Poumon Vert Biodiversité
Répertorier la faune & la flore
Recensement du 22 04 2017
Déroulement recensement & Matériel
Le thème de cette sortie était la reconnaissance des chants d’oiseaux pour laquelle 10 personnes ont participé.
Pour aider à reconnaître les chants mais aussi appeler l'oiseau à se manifester, nous nous sommes servis d’un livre
audio allemand proposant de très bonnes transcriptions de chants et associant de belles photos.
(Pour le commander sur le web ou l'acheter en Allemagne dans une ville proche : "Was fliegt denn da ?" - édition
KOSMOS - Kosmos Naturführer - Der Fotoband)
Le recensement s’est déroulé dans la zone de l’étang Nicola et vers les étangs Savonitto, pêcheurs, communal…
Ecoute des chants d’oiseaux
L’horaire de la sortie n’était pas des plus favorables car les oiseaux s’expriment beaucoup plus, tôt le matin ou avant
le crépuscule mais nous avons cependant eu des contacts avec 18 espèces dont 14 auditifs.

La flore prospère en cette saison ; photo de lamier
blanc et rose.

Les oiseaux les mieux entendus :
 Fauvette à tête noire,
 Mésange charbonnière,
 Merle noir,
 Pigeon ramier
 Pouillot véloce,
 Pouillot fitis,
Les autres chanteurs perçus en sourdine :
 Etourneau sansonnet,
 Grimpereau des jardins,
 Grive musicienne,
 Pic épeiche,
 Rougegorge familier,
 Sitelle torchepot,
Rouge-gorge observé par notre photographe, le
fils de Christian...
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Les espèces vues et entendues (cris) :
 Foulque macroule
 Mésange à longue queue
Les espèces seulement observées :
 Canards Colvert : couple avec une nichée de
12 canetons (photo),





Corneille noire,
Geai des chênes,
Pie bavarde,

NB : A notre grande surprise le Rossignol philomèle, très éloquent sur le site l'année dernière, ne s'est pas manifesté
ce 22 avril. S'il est présent à cette date c'est depuis peu car son retour de migration d'Afrique tropicale se situe
habituellement dans la première décade d'avril mais parfois un peu plus tard selon les conditions météo; sans doute
avait-il aussi besoin de reprendre des forces ...
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Nouvelle espèce de Libellule
Après avoir recensé 20 espèces de libellules entre le mois de mai et d’août 2016, une nouvelle espèce a été localisée
ce 22 avril ; il s’agit du Leste brun (sympecma fusca) aussi appelée "la brunette".

Très petite
demoiselle brune
découverte en
groupe dans les
herbes de la
clairière
débroussaillée à
côté de l'étang
Nicola.

Photo de Michel Ehrhardt, naturaliste à l’Ecomusée d'Alsace
C'est un très petit Zygoptère (ailes pliées sur le dos au repos) de la famille des Lestidés .
Dans notre région, c'est la seule libellule qui passe l'hiver à l'état d'imago (adulte), à l'abri sous les herbes sèches, la
litière ou les mousses ; ce qui explique qu'il est très précoce et devient actif aux premiers beaux jours, profitant du
soleil dans les endroits dégagés. Toutes les autres libellules d'Alsace passent la mauvaise saison à l'état de larves (ou
parfois d'œufs) dans l'eau, la vase, la végétation aquatique ...

Personnes participantes :
Annick Kiesler, Christian Drollinger et son fils, Laurent Fuchs, Jeanine Jenn, Céline, Cyrille et Aurélien Namur,
Christine Peyreton-Wendling, Abilio Carneiro.
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