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Quand la roselière ou phragmitaie n’est pas présente,
l’aulnaie prend le relais avec, à sa périphérie,

un fort développement de la saulaie bétulaie.

La tourbière boisée >> habitat 5 
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La roselière est ainsi rapidement colonisée par les ligneux,
ce qui provoque l’assèchement et la fermeture du marais.
Si l’homme n’intervient pas, le marais disparaîtra à moyen-long terme.
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La tourbière boisée >> habitat 5 

Aulnaie sur substrat tourbeux 

Aulne glutineux Alnus glutinosa
Bouleau verruqueux Betula pendula
Saule marsault Salix caprea
Prêle des marais Equisetum telmateia

22 %

Prêle des marais à gauche et Laîche des rives ci-dessus
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La Bécasse des bois 
Scolopax rusticola

Ce limicole hiverne tous les ans au marais de Stors et arrive
durant la troisième décade d’octobre. Les effectifs de-
meurent à leur apogée en novembre et jusqu’au 
20 décembre, puis ils déclinent durant l’hiver, sauf en cas de
vagues de froid du fait de l’arrivée de migrateurs. La migra-
tion prénuptiale diffuse se déroule du 20 février au 10 avril
au plus tard, avec une intensité maximale début mars.

Durant la journée, elle fréquente l’aulnaie au sol tourbeux
et spongieux soit pour se reposer, soit pour y vermiller de
façon intermittente. Le soir, elle peut quitter ce site pour
aller se nourrir ailleurs avec une prédilection marquée pour
les prairies pâturées. Au cours des années 1980, plusieurs
affûts crépusculaires ont été organisés pour vérifier si l’es-
pèce ne croulait pas (vol nuptial chanté de l’espèce émis au-
dessus du site de nidification). À chaque fois, ils se sont
révélés négatifs alors que le milieu pourrait accueillir poten-
tiellement l’espèce en nidification.

Le Tarin des aulnes 
Carduelis spinus

Le Tarin des aulnes se révèle être le plus fréquent et le plus
abondant des Fringilles.

Il apparaît dès la fin septembre.

Il quitte la région au plus tard à la mi-avril.

En hiver, ce Fringille est grégaire et se nourrit essentielle-
ment de graines d’aulne et de bouleau. L’attrait de l’aulnaie
ou de la bétulaie se trouve donc renforcé à cette époque de
l’année puisque les graines sont mûres.
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En hivernage, si 
l’espèce demeure très
discrète et furtive, limi-
tant considérablement
les contacts, la fidélité 
à certaines zones 
de l’aulnaie permet
d’affirmer qu’entre 8 
à 12 individus peuvent
fréquenter le site 
à la meilleure période
de l’hivernage.

Famille des Scolopacidés.

Pour un ordre d’impor-
tance de l’hivernage,
on peut estimer 
la présence du Tarin 
des aulnes à 30 ou 
40 individus. Ils se
mélangent parfois à
d’autres Fringilles plus
courants comme le
Chardonneret élégant,
surtout au printemps.

Famille des Fringillidés.

IDF > nicheur, migrateur et
hivernant. Assez rare.

IDF > migrateur
et hivernant. Commun.
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Le Pinson du Nord 
Fringilla montifringilla
Le Pinson du Nord arrive vers la mi-octobre et les derniers
sont contactés à la mi-avril.

Les effectifs automnaux demeurent toujours nettement
plus abondants que ceux de printemps, sauf en cas de
vagues de froid.

Le Pinson du Nord affectionne tout particulièrement les
faines.

Le Sizerin flammé 
Carduelis flammea

Le Sizerin flammé se révèle être le plus rare et le moins
abondant des Fringilles. Il demeure peu présent en au-
tomne et au début de l’hiver. Les effectifs sont plus signi-
ficatifs au printemps. Il regagne ses sites de nidification aux
mêmes dates que les deux espèces précédentes.

En hiver, le Sizerin comme le Tarin est friand de graines
d’aulne et surtout de bouleau.
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Les effectifs sont très
aléatoires : entre
quelques et 100.

Famille des Fringillidés.

IDF > migrateur 
et hivernant. Commun.

Les effectifs sont très
aléatoires. Ils se situent
entre quelques individus
et quelques dizaines
tout au plus.

Famille des Fringillidés.

IDF > migrateur 
et hivernant. Commun.
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Vos remarques… vos commentaires

Floraison printanière du Populage des marais
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Le ru du Vieux-Moutiers 
et ses abords >> habitat 6
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Cresson des fontaines Nasturtium officinale
Laîche pendante Carex pendula 
Laîche de Maire Carex mairii
Jonc épars Juncus effusus
Marisque Cladium mariscus
Menthe aquatique Mentha aquatica

Le ru du Vieux-Moutiers
serpente dans l’aulnaie
et la roselière et
ses berges accueillent
des plantes très 
hydrophiles comme les
laîches. Dans le marais,
plusieurs espèces sont
présentes, dont une 
protégée régionalement :
la Laîche de Maire.
Les berges ménagent
des plages boueuses 
ou des affleurements
rocheux prisés par 
certains oiseaux 
ou insectes. Les laîches
et autres plantes 
associées friandes 
en eau se développent
sur des superficies
importantes créant
par endroits des toura-
dons, lieux recherchés
par les Anatidés et
les Rallidés pour y nicher.

Le ru du Vieux-Moutiers 
et ses abords >> habitat 6

Cariçaie et ru du Vieux-Moutiers 12 %
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La Sarcelle d’hiver 
Anas crecca

Ce petit canard de surface demeure un nicheur exception-
nel en Île-de-France.

En revanche, en hiver et migration, il est fréquent sur les
plans d’eau dégagés, mais aussi en bordure des cours d’eau
avec une végétation palustre parfois développée dans
laquelle il se faufile aisément.

La Sarcelle d’hiver recherche avant tout la tranquillité et des
hauteurs d’eau peu importantes pour pouvoir se nourrir en
faisant basculer son corps sur l’avant, tout en gardant le
reste du corps à la surface de l’eau. Sa nourriture est com-
posée de végétaux et d’invertébrés.

Le Chevalier guignette 
Tringa hypoleucos

Le Chevalier culblanc
Tringa ochropus

Ces deux limicoles migrateurs utilisent les rives du ru du
Vieux-Moutiers lors de leur halte migratoire entre les
quartiers hivernaux africains et ceux de reproduction du
nord de l’Europe.

Ils semblent être plus abondants au printemps (avril-mai)
qu’en automne (août-septembre) au marais de Stors.

Les effectifs sont difficiles à évaluer, mais en tout état de
cause, ils demeurent limités à quelques individus.
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Cette espèce fréquente
le marais de Stors sans
nul doute chaque
année, mais sa discré-
tion permet difficile-
ment de quantifier 
les effectifs qui doivent
s’élever en années 
normales (c’est-à-dire
sans vague de froid) 
à moins de cinq 
individus.

Famille des Anatidés.

Famille des Scolopacidés.

IDF > nicheur rare, mais
migrateur et hivernant.
Assez commun.
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Chevalier guignette

Chevalier culblanc
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Les effectifs nicheurs
peuvent être estimés
entre 2 et 3 couples par
an. En hivernage,
il est probable qu’une
douzaine d’individus
vivent sur le site.

Famille des Rallidés.

Durant la décennie
1980, elle a été contac-
tée à deux reprises au
cours du printemps.
Sa présence peut laisser
augurer d’une très
hypothétique nidi-
fication.

Famille des Rallidés.

IDF > nicheur, migrateur
et hivernant.
Peu commun.

Nicheuse, extrêmement
rare en IDF.
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Le Râle d’eau
Rallus aquaticus
Le Râle d’eau pourrait être l’oiseau emblématique du
marais de Stors puisque les recensements contemporains
ont mis en évidence une population importante comparée
au statut moyen de l’espèce en Île-de-France et dans le sud
de la Picardie.

La difficulté d’approcher son biotope de prédilection et sa
grande discrétion font que les contacts avec l’espèce sont
essentiellement auditifs. Cet oiseau, extrêmement territo-
rial, marque sa présence par le chant qui est particulière-
ment caractéristique puisqu’il s’agit d’un grognement
proche de celui d’un cochon domestique. Il est très actif au
printemps (nidification) et en hiver avec l’arrivée d’hiver-
nants à la recherche de territoires. Il chante de préférence le
matin et le soir.

Il utilise généralement les touradons pour y déposer sa
ponte. Cette espèce demeure extrêmement sensible à la
destruction des pontes (carnivores et sangliers depuis peu),
mais aussi aux vagues de froid intense parce qu’il vermille
dans la vase pour se nourrir.

La Marouette ponctuée
Porzana porzana
La Marouette ponctuée vit dans le même habitat que le
Râle d’eau. Elle est un nicheur estivant rare et localisé en
France.

Elle arrive d’avril à mai pour repartir au cœur de l’automne
vers ses quartiers d’hivernage du sud de l’Europe et
d’Afrique.

De mœurs encore plus discrètes que le Râle d’eau, la
Marouette ponctuée émet aux mêmes heures un chant
qui ressemble à un coup de fouet lancé dans l’air.
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Le Martin-pêcheur d’Europe 
Alcedo atthis

La qualité relativement bonne des eaux du ru du Vieux-
Moutiers, la présence des étangs de l’abbaye du Val en
amont et de l’Oise en aval ainsi que la tranquillité des lieux
font que le Martin-pêcheur fréquente le site tout au long de
l’année, et plus particulièrement en période de nidification.
Il se déplace en vol en suivant le cours du ru du Vieux-
Moutiers.

Le Martin-pêcheur niche dans une cavité qu’il creuse dans
un substrat meuble comme du sable. Un nid a même été
découvert dans un chablis, le couple avait profité du sol qui
entourait encore les racines de l’arbre abattu par le vent
pour y forer sa loge. Cette donnée demeure inédite.

Le Martin-pêcheur est une espèce déterminant ZPS (note
p. 37).

La Bergeronnette des ruisseaux
Motacilla cinerea

Cette espèce est très commune en bordure des torrents de
montagne où elle trouve des conditions optimales de vie :
qualité des eaux, plages de graviers ou de boue pour se
nourrir et faible niveau et largeur des cours d’eau.

Le ru du Vieux-Moutiers au marais de Stors répond à cette
description.

La Bergeronnette des ruisseaux peut être qualifiée d’oiseau
discret même si sa silhouette est caractéristique : un
plumage où le bleu, le jaune et le blanc se côtoient, le tout
agrémenté d’une queue extrêmement longue.

Elle niche au sol dans la végétation riveraine du cours d’eau.

Contrairement à la Bergeronnette grise et printanière, elle
n’est pas grégaire. Elle se rencontre isolément ou en couple,
sauf en période d’émancipation des jeunes.
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Le marais et sa
périphérie accueillent
un couple chaque
année.

Famille des Alcédinidés.

IDF : nicheur et hivernant.
Assez commun.
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Un à deux couples
nichent chaque année.
L’apport de migrateurs
est probable, mais il
demeure diffus et mal
défini dans le temps.

Famille des Motacillidés.

IDF > nicheur, hivernant
et migrateur.
Peu commun.
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Le Pipit spioncelle 
Anthus spinoletta
Le Pipit spioncelle est un proche « cousin » de la Ber-
geronnette des ruisseaux (même famille) tant dans ses
comportements que dans les habitats fréquentés.

Après avoir niché en montagne ou dans le Nord de l’Europe,
il regagne les vallées pour échapper au gel car il se nourrit
d’insectes ou de graines trouvées au sol.

Il arrive généralement en octobre, sans pic net centré dans
le temps. Il regagne ses sites de reproduction entre la mi-
mars et la mi-avril. Il semble que la migration prénuptiale
soit plus marquée, surtout à la suite d’une vague de froid.
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Un peu à l’image de la
Sarcelle d’hiver, le Pipit
spioncelle est probable-
ment présent chaque
hiver en faible nombre
et d’une façon discon-
tinue. Les effectifs hiver-
naux normaux doivent
s’élever en années 
normales (c’est-à-dire
sans vague de froid) 
à moins de cinq 
individus.

Famille des Motacillidés.

IDF > migrateur et hiver-
nant. Peu commun.
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Vos remarques… vos commentaires

Agrion de Mercure , Cordulégastre annelé,
Héron cendré  / Aeschne bleue /
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Les prairies et parcelles agricoles 
à l’abandon >> habitat 7
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