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EN GUISE D'INTRODUCTION ↑
Plutôt qu’un guide d'identification, ce modeste ouvrage est un inventaire des oiseaux observés sur le territoire
de la commune de La Roche Canillac. Les illustrations et les fiches descriptives vous aideront à les reconnaître
dans la nature. Les espèces présentées sont presque toutes communes.
Fenêtre ouverte sur la nature, cet ouvrage s'adresse à tous, petits et grands, initiés et néophytes, Les quatre
promenades proposées aux pages 73 et suivantes sont autant d'invitations à la découverte. La vie sauvage à La
Roche Canillac est riche d'au moins 63 espèces d'oiseaux, de centaines d'espèces de plantes, de milliers
d'espèces d'insectes et autres petites bêtes, sans oublier les mammifères et les poissons. Un véritable trésor,
à la portée de tous les regards, mais un trésor fragile qu'il faut protéger (Voir le site de la communauté de
communes du Doustre et du plateau des étangs dont fait partie La Roche Canillac). L’auteur invite ses lecteurs à
lui signaler les erreurs ou fautes de frappe et à lui faire part de leurs commentaires.

REMERCIEMENTS ↑
A Ian Jenkinson, mon mari, pour ne m'avoir pas permis de laisser dormir ce projet dans un tiroir et pour son
soutien au jour le jour. A Marion, ma fille, pour ses contributions à l'inventaire.
A tous les éminents ornithologues dont j'ai consulté les publications. Aux merveilleux artistes animaliers dont
les illustrations en couleurs ont servi de modèles à mes dessins à la plume. A Guy Labidoire, de la SEPOL, pour
ses encouragements et ses conseils.
A Jacques Bourdarias pour les Noms occitans des oiseaux et les anecdotes se rapportant à la tradition limousine.
A Yannik Séguin, grand chasseur de coquilles et maladresses de toutes plumes, pour la relecture des épreuves.
Aux bibliothécaires de Tulle pour leur disponibilité.
Aux héros de l'histoire : LES OISEAUX DE LA ROCHE CANILLAC.

MANUEL DU PARFAIT ORNITHOLOGUE ↑
Pour réussir dans ce dur métier, il vous faudra :
−
un guide d'identification (Voir page 4) :
−
une paire de jumelles :
−
un carnet et un crayon :
−
des vêtements et des chaussures confortables :
−
de la patience.
Un peu de rigueur et de prudence aussi, avant de vous prononcer définitivement sur le nom d'une espèce.
Et, tout à fait entre nous, soyez discret, surtout à la saison des nids : certains oiseaux abandonnent leur nid et
leur couvée s'ils sont dérangés. Et tous s'envolent à l'approche d'une troupe agitée et bruyante : une méthode
infaillible pour résoudre l'épineux problème de l'identification !
Enfin, dès les premiers symptômes de l'ornithologite aiguë, n'hésitez pas à prendre contact avec une association
ornithologique (Voir ci-dessous). Ses animateurs se chargeront, à l'occasion de quelques sorties, de vous inoculer
une dose radicale de cette maladie incurable.

ASSOCIATIONS ORNITHOLOGIQUES ↑
•
•
•

SEPOL : Société d'Etude et de Protection des Oiseaux du Limousin - 11 rue Jauvion - 87000 Limoges.
COA : Centre Ornithologique Auvergne 3 rue du Maréchal Joffre - 63000 Clermont-Ferrand.
LP0 : Ligue pour la Protection des Oiseaux (au niveau national) La Corderie Royale, BP 263 - 17305 Rochefort
Cedex.

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE ↑
GUIDES
•
•
•
•

PETERSON. MOUNTFORT, HOLLOM & GEROUDET : Guide des oiseaux d'Europe, Ed. Delachaux & Niestlé 1986.
HEINZEL, FITTER & PARSLOW : Oiseaux d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, Ed. Delachaux & Niestlé
1972.
BRUUN & SINGER : Tous les oiseaux d'Europe, Ed. Bordas 1990.
SVENSSON, MULLARNEY, ZETTERSTRÖM, GRANT : Le guide Ornitho, Ed. Delachaux & Niestlé, 2000

GENERALITES
•
•

•
•
•

J. DORST - La vie des oiseaux, tomes 1 et 2 - Ed. Bordas 1971.
P. GEROUDET - Ed. Delachaux & Niestlé :
-Les Echassiers, 1967.
-Grands Echassiers, 1978.
-Limicoles, Gangas et Pigeons d'Europe, t. 1 (1982) et 2 (1983).
-Les Palmipèdes, 1982.
-Les Passereaux, tomes 1 (1980), 2 (1984) et 3 (1980).
-Les Rapaces diurnes et nocturnes d'Europe, 1984.
J-F. DEJONGHE - Les oiseaux du jardin, Compagnie Internationale du Livre 1985.
J-F. DEJONGHE - Les oiseaux des villes et des villages, Ed. Le Point Vétérinaire 1983.
ALEXANDRE & LESAFFRE - Regardez vivre les oiseaux (tome 1), Ed. Delachaux à Niestlé 1988.

REVUES LOCALES
•
•

EPOPS, l'ornithologie en Limousin - SEPOL (Voir page 4).
LE GRAND DUC - COA (Voir page 4).

COMMENT IDENTIFIER UN OISEAU ↑
Par ordre de difficulté croissante d'appréciation, les éléments à noter sont :
−
l'époque et le milieu (Ex : au mois de janvier, par -15 °C, sur le rebord de votre fenêtre).
−
la Taille : comparez avec une espèce connue, Moineau, Merle, Pigeon, Corneille (Ex : comme un Moineau,
donc un petit oiseau).
−
la forme générale (le même exemple : plutôt rond).
−
les couleurs (Ex : le dos olive et la poitrine orange).
−
les proportions (Ex : une grosse tête et de grands yeux).
−
l'attitude (Ex : dressé, la queue relevée et les ailes vers le bas).
−
le chant, les cris d'appel ou d'alarme et autres manifestations sonores (Ex : Chant mélancolique, coups
de becs impérieux sur les vitres).

Récapitulons : par un matin glacial de janvier, un petit oiseau rond, le dos olive et la poitrine orange, avec
une grosse tête et de grands yeux, se tient dressé sur le rebord de votre fenêtre, la queue relevée, les ailes
vers le bas, et martèle vos carreaux à coups de bec répétés : un Rouge-gorge ! Bravo ! Et celui-ci qui vient de
passer comme une fusée et qui gesticule en silence et à contre-jour en haut des grands épicéas, dans la pénombre
et sous la pluie ? Vous ne voyez pas ce que c'est ? Et cet autre énergumène que vous essayez d'approcher depuis
vingt minutes et qui, au moment crucial où vous allez enfin l'apercevoir, cesse de chanter... pour recommencer
un peu plus loin et derrière vous ! "Ah, qu'ils sont donc agaçants à remuer comme ça tout le temps !" Bon, je vois
que vous êtes dans le bain : bon courage !

TOPOGRAPHIE DE L ' O I S E A U : LEXIQUE DE BASE ↑
1-Calotte
2-Front
3-Bec
4-Menton
5-Moustaches
6-Gorge
7-Poitrine
8-Ventre
9-Patte
10-Flanc
11-Sous-caudales
12-Queue
13-Croupion
14-Dos
15-Barre alaire
16-Nuque
17-Joue
18-Couvertures alaires
19-Rémiges secondaires
20-Tache alaire (miroir)
21-Scapulaires (épaule)
22-Rémiges primaires
23-Rectrices
Le nom des plumes est indiqué en italique. Des termes non officiel, mais évocateurs, émaillent également les
description (bavette, plastron. L’imagination du lecteur est mise à contribution.

F I C H E TYPE ↑
Nom usuel - Nom scientifique
Autre nom usuel - Statut de protection

Ordre
Famille

Nom local : nom(s) en occitan. Plusieurs espèces peuvent porter le même nom. Certaines n'ont pas de nom occitan.
GB : Anglais - D : Allemand - NL : Néerlandais - I : Italien - E : Espagnol - DK : Danois.
Taille : Longueur tête-queue - E : Envergure (donnée
lorsque significative pour l’identification).
Description : Couleurs. Différentiation mâle-femelle.
Sédentaire : Les mêmes individus restent toute l'année.
Migrateur partiel : Espèce présente toute l'année, mais
certains individus migrent pour l'hiver et d'autres
viennent de régions ou pays plus froids pour hiverner en
Limousin. Migrateur : Espèce passant l'hiver dans les
pays chauds.
Habitat : Types de paysages fréquentés par cette espèce.
Nourriture : Type de Nourriture (graines, insectes..).
Mode de collecte (à terre, en vol...).
Particularités : Attitudes et comportement typiques de
l'espèce (queue relevée du Troglodyte..). Autres
"curiosités" (chant..). Éventuellement, tradition
limousine concernant cette espèce.
A La Roche : Anecdotes locales et lieu où l'espèce a été vue ou entendue sur le territoire de la commune.

1 Héron cendré - Ardea cinerea
Protégé

↑ Sommaire

↓ Index

Ciconiiformes
Ardeidés

GB : Grey Heron - D : Fischreiher - NL : Blauwe reiger - I : Airone cenerino - E : Gara real - DK : Fiskehejre S : Grå häger.

Taille : 90 cm - E : 185 cm.
Description : Très grand oiseau gris, blanc et noir.
Dessus gris, bout des ailes noir Tête et long cou
blancs. Raie noire de l'œil à la pointe de la longue
huppe. Long bec en poignard et longues pattes.
Migrateur partiel : observable toute l'année.
Habitat : Près de l'eau, y compris le bord de mer.
Nourriture : Poissons, grenouilles, petits mammifères,
petits oiseaux, serpents, mollusques, insectes.
Poignarde ses proies avec son long bec pointu après un
long affût.
Particularités : Vol lent et lourd, le cou plié et les
pattes tendues en arrière. Ailes arrondies, Nichent en
colonies en haut de grands arbres.

A La Roche : Nous avons un habitué au bord d'un petit étang privé à Lavergne. On le voit aussi survoler le
ruisseau des Vergnes ou le Doustre vers le Moulin de Larchat.

2 Canard colvert - Anas platyrhynchos
(Canard sauvage)

↑ Sommaire

↓ Index

Ansériformes
Anatidés

Nom local : Cana (cane), Canart (canard) sauvatge : Canetou.
GB : Mallard - D : Stockante - NL : Wilde eend - I : Germano reale - E : Anade real - DK : Gråand - S : Gräsand.
Taille : 55 cm.
Description : Mâle : tête vert foncé, fin collier blanc,
poitrine marron, bec jaune, dos et dessous gris, plumes
en boucle à la base de la queue. Femelle : brun tacheté,
bec gris et orange. Les deux : miroir bleu-violet entre
deux barres blanches. Entre juin et août les mâles
ressemblent aux femelles.
Migrateur partiel : observable toute l'année.
Habitat : Eaux calmes.
Nourriture : Surtout des plantes aquatiques et
terrestres : petits animaux aquatiques. Bascule
comiquement l'avant du corps dans l'eau pour se nourrir.
Particularités : Vol à battements rapides. Ancêtre du
canard domestique. C'est la cane qui émet le célèbre
"coin-coin".

A La Roche : Un couple semi-domestique niche à Lavergne.

3 Milan noir - Milvus migrans

↑ Sommaire

↓ Index

Protégé

Falconiformes
Accipitridés

Nom local : Ausel de las polas. Tous les rapaces sauf l'épervier s'appellent "oiseaux des poules".
GB : Black Kite - D : Schwarzer Milan - NL : Zwarte vouw - I : Nibbio bruno - E : Milano negro - DK : Sort
Glente - S : Brun glada.
Taille : 55 cm. E : 120 cm.
Description : Plumage brun foncé, bande plus claire sur
l'aile. Queue longue et peu fourchue, droite en vol
(triangle). Pattes jaunes. Dessous brun roux. Ailes
étroites, en comparaison avec la buse.
Migrateur : présent de mars à septembre. Migre vers
l'Afrique tropicale.
Habitat : Voisinage de l'eau (lacs, fleuves, mer). Bois
près de l'eau.
Nourriture : Poissons, souvent morts ou malades : petits
vertébrés vivants ou morts (Ex : sur les routes). Chasse
le jour.
Particularités : Pivote la queue en vol. Chasse souvent
au-dessus de l'eau. Fréquente les dépôts d'ordures.
Assez souvent en groupe.

A La Roche : A Lavergne et au-dessus du bourg.

4 Milan royal - Milvus milvus
Protégé

↑ Sommaire

↓ Index

Falconiformes
Accipitridés

Nom local : Ausel de las polas (Voir : Milan noir).
GB : Red Kite - D : Roter Milan - NL : Rode wouw - I : Nibbio reale - E : Milano real - DK : Rød Glente
Vanlig glada.

- S :

Taille : 61 cm. E : 145 à 155 cm
Description : Tête claire. Dessus brun roux montrant une
large bande claire en vol. Dessous roux avec deux
grandes taches blanches sous les rémiges primaires.
Queue longue, rousse et très fourchue, même en vol (Voir
: Milan noir). Ailes plus longues et plus étroites que
celles du Milan noir.
Migrateur partiel.
Habitat : Régions boisées et cultivées, de préférence
avec un certain relief.
Nourriture : Invertébrés et petits
vertébrés, Le
trafic automobile lui procure une bonne
part de sa
pitance, avantage qu'il paie souvent de sa vie en
subissant le même sort que ses proies.
Particularités : Aime bien squatter les nids d'autres
rapaces, de Hérons et de Corneilles, Vol très léger, la
queue pivotante presque toujours en mouvement.
A La Roche : Au-dessus du Bourg.

5 Buse variable - Buteo buteo
Protégée

↑ Sommaire

↓ Index

Falconiformes
Accipitridés

Nom local : Ausel de las polas (Voir : Milan noir).
GB : Buzzard - D : Maüsebussard - NL : Buizerd - I : Poiana - E : Ratonero común - DK : Musvåge - S : Ormvråk.
Taille : 50 - 55 cm, E : 120 - I35 cm.
Description : Plumage variable. Grand oiseau massif.
Ailes larges. Cou bref. Large queue arrondie, assez
courte. Zone claire sous les ailes. Queue striée de
nombreuses barres sombres étroites. Pattes jaunes.
Sédentaire
Habitat : Régions boisées et cultivées.
Nourriture : Petits mammifères, surtout des campagnols,
grenouilles, insectes. Le rapt de poules est peu
fréquent et souvent le fait de l'Autour des palombes !
Guette sa proie à l'affût, en vol circulaire, voire en
marchant.
Particularités : Présente tout l'hiver, Vol lourd,
excellent planeur prenant plaisir à profiter des
« ascendantes » par temps chaud. Vole parfois sur place.

A La Roche : Fréquente assidûment Lavergne, Laborde, La Roche Haussière, la route de Saint Martin. Par une chaude
journée de printemps, j'en ai vu jusqu'à 14 planer ensemble au-dessus de Lavergne.

6 Pigeon ramier - Columba palumbus
(Palombe)

↑ Sommaire

↓ Index

Columbiformes
Columbidés

Nom local : Paloma ou Palomba
GB : Wood Pigeon - D : Ringeltaube - NL : Houtduif - I : Colombaccio - E : Paloma torcaz - DK : Ringdue - S :
Ringduva.
Taille : 40 cm
Description : Gros pigeon gris-bleu. Poitrine rose
foncé. De chaque côté du cou, taches blanches entourées
de reflets verts et pourpres. Croissants blancs sur le
dessus des ailes, bien visibles en vol. Bande noire au
bout de la queue.
Migrateur : Hiverne dans les pays méditerranéens.
Habitat : Là où il y a des arbres, jusque dans les
villes.
Nourriture : Graines, fruits, verdure. Se nourrit à
terre et dans les arbres. Poussins nourris de "lait de
pigeon", une pâte produite dans le jabot des parents.
Particularités : Vol rapide et direct, Migre en grands
groupes. Sociable, se mêle volontiers aux pigeons
domestiques et colombins.

A La Roche : Vus en vol au-dessus de Lavergne.

↑ Sommaire

↓ Index

7 Tourterelle turque - Streptopelia decaocta
Columbidés

Columbiformes

Nom local : Tortorela blancha.
GB : Collared Dove - D : Türkentaube - NL : Turkse tortel - I : Tortora turca - E : Tórtola turca - DK :
Tyrkerdue - S : Turkduva.
Taille : 27 cm.
Description : Plus petite et plus fine qu'un pigeon.
Beige. Pointe des ailes brun foncé. Demi-collier noir à
la nuque chez l'adulte. Longue queue, au dessous noir à
la base et blanc à la moitié terminale.
Sédentaire
Habitat : Villes et villages, parcs, jardins.
Nourriture : Graines, baies, Mollusques en petite
quantité.
Particularités : Apparue en Limousin à la fin des années
60 et très commune aujourd'hui. Rassemblement en dortoir
la nuit, en automne et en hiver.

A La Roche : un gracieux habitant du bourg, où elle fait entendre ses roucoulements en trois notes (la seconde
plus longue et plus accentuée). On la voit aussi aux Quatre-Routes. Compense un médiocre talent pour la
composition le nombre de ses interprétations.

8 Tourterelle des bois - Streptopelia turtur
Columbidés

↑ Sommaire

↓ Index

Columbiformes

Nom local : Tortorela grisa
GB : Turtle Dove - D : Turteltaube - NL : Tortelduif - I : Tortora - E : Tórtora común - DK : Turteldue - S :
Turturduva.
Taille : 27 cm.
Description : Plus petite que les Pigeons. Tête et nuque
grises. Dessus écaillé, roux tacheté de noir. Zone
striée noir et blanc de chaque côté du cou (adulte).
Poitrine et pattes rose vineux (Jeunes : grises). Queue
étagée noirâtre, bordée de blanc. Zone rosée autour de
l'œil.
Migratrice : Présente de mai à septembre. Migre vers
l'Afrique tropicale.
Habitat : Campagne cultivée avec bosquets : bois
clairs : parcs, vergers.
Nourriture : Graines, pousses : invertébrés en petite
quantité.
Particularités : Vol rapide, direct et saccadé.
Sociable. Très sensible aux dérangements au nid. On
élevait autrefois, dans presque toutes les fermes, des
Tourterelles en cages, ainsi que des Geais et des
Chardonnerets.
A La Roche : Entendue a la lisière des bois à Lavergne.

9 Coucou gris - Cuculus canorus
Protégé

↑ Sommaire

↓ Index

Cuculiformes
Cuculidés

Nom local : Coucut.
GB : Cuckoo - D : Kuckuck - NL : Koekoek - I : Cuculo - E : Cuco - DK : Gøg - S : Gök.
Taille : 33 cm.
Description : Dessus, tête, gorge et haut de la poitrine gris
ardoise. Dessous blanc barré de gris. Longue queue grise
étagée, ponctuée de blanc. Ailes pointues. Certaines femelles
sont rousses et barrées dessus et dessous.
Migrateur : Présent de fin mars à septembre. Migre vers
l'Afrique tropicale et australe.
Habitat : Tous les milieux, pas trop près des zones habitées.
Nourriture : Insectes et larves. Chenilles velues.
Particularités : Difficile à voir posé. Solitaire. Vole la
tête haute (contrairement aux Faucons, avec lesquels il peut
être confondu) et les ailes vers le bas. Le Coucou ne fait
pas de nid et utilise une méthode d’élevage des poussins
efficace, de son point de vue - quoique discutable du nôtre :
la femelle pond dans un nid de petits passereaux. Chaque
femelle parasite toujours la même espèce et ses œufs imitent
ceux de l'hôte. A peine éclos, le poussin vide le nid des
œufs ou des oisillons qui s'y trouvent : ses parents adoptifs
n'auront ainsi que lui à nourrir... et c'est une énorme tâche
!
A La Roche : On l'entend dans tous les bois, surtout autour de l'étang de Laborde.

10 Chouette effraie - Tyto alba
(Dame blanche) - Protégée

↑ Sommaire

↓ Index

Strigiformes
Tytonidés

Nom local : Dama blancha
GB : Barn Owl - AD : Schleiereule - NL : Kerkuil - I : Barbagianni - E : Lechuza común - DK : Slørugle - S :
Tornuggla.
Taille : 35 cm. E : 95 cm.
Description : Pâle. Visage blanc en forme de cœur.
Dessus roux doré aux pluies marbrées de gris et de
points blancs et noirs. Dessous blanc, parfois roux
clair. Dessous des ailes blanc, bien visible en vol.
Sédentaire : se déplace en période d'enneigement.
Habitat : Espaces ouverts et cultivés, près de l'Homme.
Nourriture : Petits mammifères, surtout des campagnols,
oiseaux. Avale ses proies entières. Chasse la nuit, à
l'ouïe.
Particularités : Vol silencieux. Un des plus beaux
oiseaux qui soit. Elle contribue à limiter la
pullulation des campagnols, ce qui fait d'elle une
alliée de l'Homme. Malheureusement, son cri lugubre et
son aspect fantomatique à l’origine des plus stupides
superstitions lui ont valu les pires persécutions.
A La Roche : J'entends régulièrement à Lavergne ce cri à vous donner le frisson, Il y a quelques années, des
voisins en ont trouvé une, bien vivante, dans leur grenier et ont été émerveillés par sa beauté.

11 Chouette chevêche - Athene noctua
Protégée

↑ Sommaire

↓ Index

Strigiformes
Strigidés

Nom local : Petiota suipa, Nechola (oiseau de nuit).
GB : Little Owl - D : Steinkauz - NL : Steenuil - I : Civetta - E : Mochuelo - DK : Kirkeugle - S :
Minervauggla.
Taille : 25 cm. E : 59 cm.
Description : Petite, trapue. Tête plate, front bas,
"sourcils" blancs "froncés", yeux jaunes. Dessus brun
foncé taché de blanc. Dessous blanchâtre rayé de larges
bandes marron foncé. Queue courte.
Sédentaire
Habitat : Bocage, régions cultivées et dégagées avec de
vieux arbres, vergers.
Nourriture : Très variée. Rongeurs et autres petits
mammifères, insectes, grenouilles, vers de terre,
quelques petits oiseaux. Entrepose parfois des réserves.
Particularités : Inquiète, elle fait des courbettes,
comme montée sur ressort. Vol très onduleux. Seule
chouette communément visible de jour. En consommant une
grande quantité de rongeurs, elle aide à empêcher leur
prolifération et est donc une alliée de l'homme.
A La Roche : Une des grandes figures de Lavergne. Un jour, des voisins ont trouvé une jeune Chevêche au fond de
leur insert éteint ! Un peu choquée, elle s'est tout de même envolée... et a recommencé le lendemain !

12 Chouette hulotte - Strix aluco
(Chat huant) - Protégée

↑ Sommaire

↓ Index

Strigiformes
Strigidés

Nom local : Chavan.
GB : Tawny Owl - D : Waldkauz - NL : Bosuil - I : Alloco - E : Cárabo - DK : Natugle - S : Kattuggla.
Taille : 38 cm. E : 95 cm.
Description : Grande chouette à grosse tête ronde. Yeux
noirs. Plumage sombre, du gris au roux selon les
individus, et rayé de brun-noir. Taches blanches sur le
dessus. Ailes arrondies, Queue courte.
Sédentaire
Habitat : Milieux boisés, parcs, grands jardins, même en
ville.
Nourriture : Très variée. Rongeurs, petits oiseaux,
insectes, invertébrés, batraciens, poissons. Elle aussi
contribue à 1imiter la quantité d'insectes et de
rongeurs qui s'attaquent aux cultures.
Particularités : Strictement nocturne. Son chant bien
connu (ouou-ou-houhouhouhouhou) servait de cri de
ralliement aux Chouans. Se cache le jour dans la
végétation où les petits oiseaux la houspillent
lorsqu'ils la découvrent.

A La Roche : A Lavergne et vers La Roche Basse : elles sont souvent plusieurs à se répondre.

13 Martinet noir - Apus apus
Protégé

↑ Sommaire

↓ Index

Apodiformes
Apodidés

GB : Swift - D : Mauersegler - NL : Gierzwaluw - I : Rondone - E : Vencejo común - DK : Mursejler - S :
Tornsvala.
Taille : 16 cm. E : 40 cm.
Description : En vol, plus grand que les hirondelles,
Uniformément brun noir. Tache claire au menton. Très
longues ailes étroites en forme de faux. Queue courte et
échancrée (Hirondelles : ailes triangulaires et beaucoup
plus courtes, ventre blanc, queue plus longue).
Migrateur : Présent de fin avril à septembre. Migre vers
l'Afrique au sud du Sahara.
Habitat : Villes et villages.
Nourriture : Insectes capturés au vol. Peut jeûner assez
longtemps par mauvais temps (état de vie ralentie).
Particularités : Vie essentiellement aérienne. Boit sans
cesser de voler (technique dite "du Canadair"). Peut
passer la nuit en altitude, se reposant dans les
courants aériens. Niche dans les cavités des bâtiments.

A La Roche : Nichent notamment dans l'église. Les soirs d'été, on peut rester des heures à admirer leurs
étourdissantes acrobaties, accompagnées de cris stridents. Mieux que la Patrouille de France ! (Note de
l'éditeur : ces propos n'engagent que leur auteur !).

14 Pic vert - Picus viridis
(Pivert) - Protégé

↑ Sommaire

↓ Index

Piciformes
Picidés

Nom local : Picatal (Pichatau ou Pichatar) verd.
GB : Green Woodpecker - D : Grünspecht - NL : Groene specht - I : Picchio verde - E : Pito real - DK :

Grønspætte - S : Gröngöling.
Taille : 31 cm.
Description : Dessus vert. Croupion jaunâtre bien
visible en vol. Dessous gris-vert pâle. Calotte rouge.
Moustache noire chez la femelle, rouge entre deux fines
bandes noires chez le mâle. Long bec en forme de
poignard.
Sédentaire.
Habitat : Bois clairs de feuillus et mixtes, avec de
vieux arbres, campagne avec bosquets, parcs.
Nourriture : Limaces, escargots, vers de terre, graines
et fruits en petite quantité. Mange aussi des fourmis
qu'il englue sur sa langue très longue et des insectes
xylophages ("mangeurs de bois") avec leurs larves.
Particularités : Vol très onduleux. Tambourinage long et
peu fréquent, servant surtout à marquer son territoire.
Pour les cours de percussion, s'adresser à l'Epeiche.
Creuse son nid dans un arbre mort.
A La Roche : On entend souvent le Pivert lancer ses "éclats de rire" sonores (kiakiakiakiakiak) en bas de
Lavergne, près du dépôt de sel, où on l'aperçoit parfois.

15 Pic épeiche - Dendrocopos major
Protégé

↑ Sommaire

↓ Index

Piciformes
Picidés

Nom local : Picatal (Pichatau ou Pichatar) roge.
GB : Great Spotted Woodpecker, Pied Woodpecker - D : Grosse Buntspecht, Rotspecht - NL : Grote bonte specht I : Picchio rosso maggiore - E : Pico picapinos - DK :Stor Flagspætte - S : Större hackspett.
Taille : 22 cm.
Description : Hoir, blanc et rouge Dessous blanc, sauf
le bas-ventre et les sous-caudales rouge vif. Calotte
noire. Deux taches blanches très visibles aux épaules.
Sédentaire
Habitat : Bois de feuillus, conifères ou mixtes, parcs.
Nourriture : Récoltée surtout dans les arbres. Insectes
et larves, araignées, œufs, graines de conifères et de
feuillus, baies et fruits. L'Epeiche transporte jusqu'à
sa "forge" - un arbre - les cônes ("pommes de pins")
qu'il coince et attaque avec son bec. 11 les jette
"après usage" et on peut repérer la forge par
l'amoncellement de cônes déchiquetés au pied de l'arbre.
Particularités : Vol très onduleux. Tambourinage très
fréquent, sauf l'été, et très bref. Creuse, comme le Pic
vert, son nid dans un arbre mort.

A La Roche : Le plus abondant des Pics, présent dans tous les bois de la commune.

16 Pic épeichette - Dendrocopos minor
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Protégé

Piciformes
Picidés

Nom local : Picatal (Pichatau ou Pichatar) petiot.
GB : Lesser Spotted Woodpecker - D : Kleinspecht, Kleiner Buntspecht, Zwergspecht - NL : Kleine bonte specht I : Picchio rosso minore - E : Pico menor - DK : Lille Flagspætte - S : Mindre hackspett.
Taille : 14 cm.
Description : Taille du moineau. Dessus barré noir et
blanc. Dessous blanchâtre, quelques raies sombres au
flanc. Pas de rouge aux sous-caudales. Mâle : calotte
rouge. Femelle : calotte blanchâtre.
Sédentaire
Habitat : Bois et bosquets de plaine, essentiellement
feuillus, parcs, vergers, jardins.
Nourriture : Insectes xylophages ("mangeurs de bois") et
leurs larves, coléoptères, chenilles, pucerons,
diptères, fourmis. Très peu de graines.
Particularités : Evolue généralement à la cime des
arbres. Se joint parfois aux compagnies de Mésanges en
hiver. Tambourinage long, uniforme, assez peu sonore.

A La Roche : Vu non loin ou Pont Madame où il cherchait des insectes dans un groupe de châtaigniers morts qui
ont été coupés depuis. Il était en compagnie d'une Fauvette à tête noire, d'une Fauvette grisette, d'un Rougequeue à front blanc, d'un Troglodyte et d'une Mésange nonnette. Un vrai festival !

17 Hirondelle rustique - Hirundo rustica
(Hirondelle de cheminée) - Protégée

↑ Sommaire

↓ Index

Passériformes
Hirundinidés

Nom local : Iroundela, Irounda, L'occitan ne distingue pas les deux espèces.
GB : Swallow - D : Rauchschwalbe - NL : Boerenzwaluw - I : Rondine - E : Golondrina común - DK : Landsvale - S :
Ladusvala.
Taille : 19 cm - E : 33 cm.
Description : Dessus uniformément bleu métallique sombre.
Front et gorge brun rouge. Bande pectorale bleu foncé.
Dessous blanc crème. Ailes longues. Queue très fourchue :
deux longs "filets" (rectrices) à la queue (plus longs chez
le mâle).
Migratrice : Présente de fin mars à octobre, Migre vers
l'Afrique au sud du Sahara.
Habitat : Campagne cultivée et habitée.
Nourriture : Insectes capturés au vol.
Particularités : Oiseau aérien, mal à l'aise au sol où il ne
vient que pour collecter la boue pour son nid. Les jeunes
passent la nuit dans des étendues de roseaux par dizaines,
voire centaines de milliers. Nid ouvert, cimenté avec de la
salive et de la boue, construit souvent dans une grange ou
une étable. La disparition des étables « habitées » leur est
préjudiciable.
A La Roche : Avant la migration d'automne, elles ont coutume de se rassembler par centaines sur les fils
électriques au croisement de la route de Tulle et du chemin de Lavergne. Sinon, on les voit surtout autour et
dans les fermes et les granges, dans toute la commune.

18 Hirondelle de fenêtre - Delichon urbica
Protégée
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Passériformes
Hirundinidés

Nom local : Iroundela, Irounda, L'occitan ne distingue pas les deux espèces.
GB : House Martin - D : Mehlschwalbe - NL : Huiszwaluw - I : Balestruccio - E : Avión común - DK : Bysvale
S : Hussvala.

-

Taille : 13 cm, E : 28 cm.
Description : Plus petite que l'Hirondelle rustique,
ailes proportionnellement plus courtes. Dessus bleu-noir
brillant. Croupion blanc très visible en vol. Dessous
blanc. Queue courte, légèrement échancrée.
Migratrice : Présente de fin mars à octobre. Migre vers
l'Afrique au sud du Sahara.
Habitat : Villes et villages.
Nourriture : Insectes capturés au vol.
Particularités : Active dès avant le lever du soleil et
jusque tard le soir. Ne fréquente presque jamais les
roselières (étendues de roseaux). Sensible aux
pollutions et au goudronnage des routes qui la privent
de boue pour son nid, elle déserte maints endroits où
elle était familière. Nid globulaire cimenté de boue et
de salive durcies, construit à l'extérieur des
bâtiments, souvent sous le rebord du toit. Il est
interdit de détruire leurs nids.
A La Roche : Abondante dans le bourg, présente aussi aux Quatre-Routes.

↑ Sommaire

19 Bergeronnette des ruisseaux - Motacilla cinerea
(Hochequeue, Lavandière jaune) - Protégée

↓ Index

Passeriformes
Motacillidés

Nom local : Bargieira jauna.
GB : Grey Wagtail - D : Gebirgstelze - NL : Grote gele kwikstaart - I : Ballerina gialla - E : Lavandera
cascadeña - DK : Bjergvipstjert - S : Forsârla.
Taille : 18 cm.
Description : Svelte. Très longue queue noire bordée de
blanc. Dessus gris cendré. Croupion jaune-vert. Dessous
jaune vif. Sourcils et «moustaches blancs. Mâle :
bavette noire (hiver : blanchâtre). Femelle : bavette
blanchâtre.
Migrateur partiel : Migre vers le sud de l'Europe et
l'Afrique du Nord.
Habitat : Là où il y a de l'eau et des pierres :
ruisseaux, rivières, lacs, étangs. Observable loin des
cours d'eau en-dehors de la période de nidification.
Nourriture : Insectes et larves, parfois petits
crustacés et mollusques. Chasse au bord de l'eau,
parfois dedans ou bien sur les tas de fumier.
Particularités : Hoche la queue presque sans arrêt. Vol
très onduleux. Ne va pas près du bétail, contrairement à
sa cousine la Bergeronnette grise.
A La Roche : A l'étang du Clos et au Moulin de Larchat.

20 Bergeronnette grise - Motacilla alba
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(Lavandière grise, Hochequeue gris) - Protégée

Passériformes
Motacillidés

Nom local : Bargieira gresa.
GB : White Wagtail / race anglaise M. a. yarellii : Pied Wagtail - D : Bachstelze - NL : Witte kwikstaart - I :
Ballerina bianca - E : Lavandera blanca - DK : Hvid Vipstjert - S : Sädesärla.
Taille : 18 cm.
Description : Svelte. Dessus gris. Ailes aux plumes noires
liserées de blanc. Longue queue noire bordée de blanc,
Ventre blanc. Calotte, nuque, menton et gorge noirs.
Femelle : moins de noir à la tête. Hiver : calotte plus
grise, menton et gorge blancs, sauf croissant noirâtre à la
poitrine.
Migrateur partiel : Observable toute l'année, Migre vers le
sud de l'Europe et l'Afrique du Nord.
Habitat : Campagne ouverte, souvent près de l'Homme.
Fréquemment au voisinage de l'eau.
Nourriture : Insectes et larves, petits mollusques, vers,
Picorés à terre ou dans l'eau ou bien happés au vol.
Particularités : Hoche la queue incessamment, d'où son nom
dans plusieurs langues. Souvent au milieu des troupeaux ou
derrière la charrue, Un des "hôtes" du Coucou, Après la
période des nids, se rassemblent la nuit en dortoirs dans
les arbres
A La Roche : Aux Quatre-Routes sur la route et à Lavergne entre les pattes des Limousines.

21 Troglodyte mignon - Troglodytes troglodytes
Protégé

↑ Sommaire
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Passériformes

Troglodytés

Nom local : Rei de belet.
GB : Wren - D : Zaunkönig - NL : Winterkoning - I : Scricciolo - E : Chochin - DK : Gærdesmutte - S : Gärdsmyg.
Taille : 10 cm.
Description : Très petit oiseau brun, tout rond, à la
courte queue dressée. Plumage barré, Sourcil blanchâtre,
Bec long et fin légèrement arqué. Ailes courtes et
arrondies.
Migrateur partiel
Habitat : Végétation basse et fourrés des bois et parcs,
rochers, volontiers près de l'eau.
Nourriture : Insectes, chenilles, larves, araignées.
Chasse surtout au sol.
Particularités : Très vif. Son chant, une succession de
trilles en trois strophes, est étonnamment sonore, vu la
taille du personnage. Vol direct et rapide, les ailes
vibrant comme celles des insectes. Les mâles
construisent plusieurs nids : les femelles choisissent
le meilleur maçon.

A La Roche : Commun le long du ruisseau des Vergnes jusqu'au Doustre et autour du Moulin de Larchat. Mais on le
rencontre presque partout : Lavergne, Laborde, La Roche Haussière.

22 Accenteur mouchet - Prunella modularis
Protégé
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Passériformes
Prunellidés

GB : Dunnock, Hedge Sparrow - D : Heckenbraunelle - NL : Heggemus - I : Passera scopaiola - E : Acentór común DK : Jernspurv - S : Järnsparv.
Taille. : 15 cm.
Description : Distingué du Moineau par la tête et la
poitrine gris plomb et le bec fin. Dessus brun rayé de
brun-noir Flancs rayés de noirâtre.
Migrateur partiel
Habitat : Forêts mixtes claires, jeunes plantations de
conifères : haies, taillis, buissons, parcs.
Nourriture : Se nourrit à terre d'insectes, larves,
araignées et de graines.
Particularités : Discret, il se montre peu à découvert.
C'est un des rares oiseaux, avec le Rouge-gorge qui
chante aussi au cœur de l'hiver. Souvent parasité par le
Coucou. Plutôt solitaire, sauf parfois en hiver.

A La Roche : Il aime bien chanter du haut d'un arbuste au bord du chemin de la 61eygeolle. J'en ai vu un picorer
des bouses (ma foi !) tout en haut de Lavergne.

23 Rougegorge familier - Erithacus rubecula
Protégé
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Passériformes
Turdidés

Nom local : Pamparol, Pamparou.
GB : Robin - D : Rotkehlchen - NL : Roodborst - I : Pettirosso - E : Petirrojo - DK : Rødhals - S : Rödhake.
Taille : 14 cm.
Description : Petit oiseau rond au bec fin et aux grands
yeux noirs. Dessus olivâtre. Front et plastron orangés,
bordés d'une frange grisâtre. Ventre blanchâtre.
Migrateur partiel : Présent toute l'année. En hiver,
nombreux visiteurs venus du Nord.
Habitat : Forêts, taillis, haies, parcs, jardins, jusque
dans les villes.
Nourriture : Cherche à terre insectes, larves,
araignées, mollusques, baies. Ne dédaigne pas les
miettes et la graisse.
Particularités : Fait entendre presque toute l'année son
chant un peu mélancolique. Défend son territoire avec
détermination et agressivité. Souvent très familier dans
les jardins, il est plutôt discret dans les bois.

A La Roche : Qui ne l'a vu, à l'automne, épier le jardinier dont chaque coup de bêche lui déniche quelque
bestiole succulente ? Présent sur tout le territoire de la commune dans les bois et les jardins.

24 Rougequeue noir - Phoenicurus ochruros
Protégé
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Passériformes
Turdidés

Nom local : Quoua rosa (ou roge). L'occitan ne distingue pas les deux espèces.
GB : Black Redstart - D : Hausrotschwanz - NL : Zwarte roodstaart - I : Codirosso spazzacamino - E : Collirojo
tizon - DK : Husrødstjert - S : Svart Rödstjärt.
Taille : 14 cm.
Description : Queue tremblante roux orangé et croupion
roux. Mâle : noir de suie, tache blanche sur l'aile ;
plus pâle en automne. Femelle : gris brunâtre sombre
dessus et dessous.
Migrateur partiel
Habitat : Rochers et falaises des montagnes et parfois
des côtes maritimes, villes, villages, ruines.
Nourriture : Insectes happés au vol ou picorés à terre,
vers, araignées ; baies en automne.
Particularités : Du haut d'une cheminée, d'un toit ou de
la cime d'un sapin, le mâle lance son chant
caractéristique en trois strophes dont la seconde
rappelle le bruit du papier que l'on froisse. Souvent
parasité par le Coucou.

A La Roche : Commun à Lavergne, au Bourg, aux Quatre-Routes.

↑ Sommaire
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25 Rougequeue à front blanc - Phoenicurus phoenicurus
Protégé

Passériformes
Turdidés

Nom local : Quoua rosa (ou roge).
GB : Redstart - D : Gartenrotschwanz - NL : Roodstaart - I : Codirosso - E : Collirojo real - DK : Rødstjert S : Rödstjärt.
Taille : 14 cm.
Description : Queue tremblante
roux. Mâle : front blanc, face
et flancs rouge orangé, dessus
plus pâle et brune que femelle

rouge orangé et croupion
et gorge noires, poitrine
gris. Femelle : beaucoup
Rougequeue noir.

Migrateur : Présent de mi-avril à fin septembre. Migre
vers l'Afrique tropicale.
Habitat : Régions boisées ; lisières et clairières des
bois ; parcs, jusque dans les villes.
Nourriture : Insectes capturés en vol sur place ou à
terre ; vers, araignées, limaces ; baies en automne.
Particularités : Superbe ! Aime les arbres, alors que le
Rougequeue noir a une préférence pour le minéral. Semble
souffrir de l'épandage de pesticides.

A La Roche : Hôte de charme de mon jardin à Lavergne. Je l'ai vu aussi dans une clairière près du Pont Madame,
en compagnie du Pic épeichette.

26 Traquet pâtre - Saxicola torquata
Protégé
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Passériformes
Turdidés

GB : Stonechat - D : Schwarzkehlchen - NL : Roodborsttapuit - I : Saltimpalo - E : Tarabilla común - DK :
Sortstrubet Bynkefugl - S : Svarthakad Buskskvätta..
Taille : 12 cm.
Description : Petit oiseau. Mâle : tête et gorge noires
', tache blanche de chaque côté du cou ; dessus brunnoir avec tache blanche sur l'aile et le croupion ;
poitrine roux orangé, ventre crème. Femelle : assez
semblable mais brun rayé dessus et sans tache blanche au
croupion.
Migrateur : Présent de mars à début octobre. Migre vers
l'Espagne et l'Afrique du Nord.
Habitat : Lieux dégagés avec buissons et herbes sèches ;
landes, friches, talus négligés, bords des routes.
Nourriture : Insectes et larves happés au vol ou
capturés à terre ; araignées, mollusques.
Particularités : Aime se percher à l'affût sur un poste
élevé et dégagé : fil de téléphone, piquet de clôture,
pointe d'un arbre. Montre sa nervosité par des
courbettes saccadées.

A La Roche : A La Roche Haussière.

27 Merle noir - Turdus merula
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Passériformes
Turdidés

Nom local : Merle (estuflieire).
GB : Blackbird - D : Aasel - NL : Merel, Zwarte lijster - I : Merlo nero - E : Mirlo común - DK : Solsort - S :
Koltrast.
Taille : 24 cm.
Description : Queue longue, ailes assez courtes. Mâle :
noir avec bec et cercle oculaire jaune orangé vif.
Femelle : brune, dessous tacheté, bec sombre.
Migrateur partiel
Habitat : Bois, haies, parcs, jardins, buissons.
Nourriture : Vers attirés en surface par un
trépignement ; baies et fruits sauvages ou cultivés. Ne
dédaigne pas non plus les mangeoires.
Particularités : Très émotif, il n'aime pas être surpris
et s'enfuit alors en poussant des cris paniques. La
femelle sait simuler une blessure lorsqu'elle veut
attirer sur elle, et ainsi éloigner du nid les
indésirables (prédateurs ou ornithologues). Chant pur,
tranquille et musical, lancé surtout à l'aube et au
crépuscule, d'un point élevé.

A La Roche : Partout, aussi bien dans les bois qu'autour des maisons.

28 Grive musicienne - Turdus philomelos
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Nom local : Petio griva (tour, tourda).
GB : Song Thrush - D : Singdrossel - NL : Zanglijster - I : Tordo - E : Zorzal común
Taltrast.

Passériformes
Turdidés
- DK : Sangdrossel - S :

Taille : 22 cm.
Description : Plus petite que le Merle. Dessus brun.
Dessous blanc, semé de nombreuses petites taches brun
noir. Poitrine et flancs lavés de roussâtre. Zone beige
orangé sous l'aile. (Voir : Grive draine)
Sédentaire. Des oiseaux nordiques viennent hiverner en
Limousin.
Habitat : Forêts de feuillus, d'épicéas ou mixtes,
bosquets, parcs et jardins. Volontiers près de l'eau.
Nourriture : Insectes, larves, vers, mollusques,
capturés à terre. Casse la coquille des escargots sur
son "enclume" favorite (une pierre). Baies et fruits
sauvages ou cultivés (Ex : raisins - personne n'est
parfait !).
Particularités : Craintive. Chant sonore et flûté où
chaque motif est répété 2 ou 3 fois. Nid remarquable :
l'intérieur est enduit d'une pâte de bois et de boue
durcie et lisse.
A La Roche : Concerts réguliers au Festival de printemps, à Lavergne, au Bourg, sur la route de Saint Martin.

29 Grive draine - Turdus viscivorus
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Passériformes
Turdidés

Nom local : Tria.
GB : Mistle Thrush - 0 : Misteldrossel - NL : Grote lijster - I : Tordela - E : Zorzal charlo - DK :
Misteldrossel - S : Dubbeltrast.
Taille : 26 cm.
Description : Plus grande que le Merle. Dessus brun
gris. Dessous blanc parsemé de grandes taches sombres
plutôt rondes. Zone blanche sous l'aile (Voir : Grive
musicienne). Coins blancs à la queue.
Migrateur partiel : Observable toute l'année.
Habitat : Bois, lisières, bosquets, clairières, parcs,
vergers.
Nourriture : Vers, mollusques, insectes, araignées,
cherchés dans les prairies ou clairières ; fruits et
baies, surtout celles du gui dont elle dissémine les
graines (Nom scientifique : mangeuse de gui").
Particularités : Chante même par mauvais temps. Parvient
à faire fuir les chats et les rapaces, mais reste
méfiante envers l'Homme - on se demande pourquoi !

A La Roche : A Laborde, Lavergne, au Bourg.

30 Hypolaïs polyglotte - Hippolais polyglotta
Protégée

↑ Sommaire

↓ Index

Passériformes
Sylviidés

Nom local : Barbarote.
GB : Melodious Warbler - D : Orpheusspötter - NL : Orpheusspotvogel - I : Canapino - E : Zarcero común - DK :
Spottesanger - S : Polyglottgulsångare.
Taille : 13 cm.
Description : Dessus brun olivâtre. Dessous et sourcils
jaunes. Ailes courtes et arrondies. Chant
caractéristique (Voir : Particularités).
Migrateur : Présent de mi-avril à mi-septembre. Migre
vers l'Afrique tropicale.
Habitat : Buissons, haies, broussailles, bosquets bien
ensoleillés ; bois clairs ; parcs, jardins, Souvent au
voisinage de l'eau.
Nourriture : Insectes, larves, chenilles, araignées,
capturés dans les feuillages élevés.
Particularités : Chant : gazouillis précipité, orné de
quelques imitations d'autres oiseaux et précédé d'une
introduction de notes détachées. Imite en réalité à peu
près n’importe quoi, d’où son nom dans plusieurs
langues : « oiseau moqueur ».
A La Roche : A Lavergne, prés du ruisseau des Vergnes, je connais un fourré inextricable (j'espère qu'il le
restera), véritable repère de Fauvettes et autres petits Passereaux où "Hypo" vient haranguer les foules.

31 Fauvette grisette - Sylvia communis
Protégée
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Passériformes
Sylviidés

Nom local : Fauveta (le même Nom pour toutes les fauvettes).
GB : Whitethroat - D : Dorngrasmücke - NL : Grasmus - I : Sterpazzola - E : Curruca zarcera - DK : Tornsanger S : Törnsångare.
Taille : 14 cm.
Description : Gorge blanc pur. Ailes rousses. Dessus
brun. Longue queue bordée de blanc. Mâle : tête grise
jusqu'au-dessous des yeux, poitrine nuancée de rose.
Femelle : tête brune, poitrine plus terne.
Migratrice : Présente de mi-avril à mi-septembre. Migre
vers l'Afrique tropicale au sud du Sahara.
Habitat : Végétation basse et dense : buissons,
broussailles, ronces, orties, ajoncs ; cultures de
colza, luzerne.
Nourriture : Insectes, araignées, mollusques ; fruits et
baies en automne.
Particularités : Hérisse souvent les pluies de la tête.
Eloigne du nid les intrus en simulant une blessure
Chante aussi en vol. Très remuante.

A La Roche : A Lavergne, dans le fourré à Fauvettes (Voir : Hypolaïs polyglotte).

32 Fauvette des jardins - Sylvia borin
Protégée

↑ Sommaire

↓ Index

Passériformes
Sylviidés

Nom local : Fauveita (Voir : Fauvette grisette).
GB : Garden Warbler - D : Gartengrasmücke - NL : Tuinfluiter - I : Beccafico - E : Curruca mosquitera - DK :
Havesanger - S : Trädgårdssångare.
Taille : 14 cm.
Description : Reconnaissable à... l'absence de tout
signe distinctif. Dessus brun-gris uniforme. Dessous
pâle. Bec assez court. Tête ronde.
Migrateur : Présente de mi-avril à mi-septembre. Migre
vers l'Afrique tropicale au sud du Sahara.
Habitat : Sous-bois touffus, taillis, fourrés ; parcs et
jardins avec végétation dense.
Nourriture : Insectes, chenilles ; en été, fruits et
baies dont le jus barbouille parfois son plumage.
Particularités : Discrète. Non seulement elle s'habille
de façon à ne pas attirer les regards mais, en plus,
elle se cache dans les feuillages, même pour chanter.
Beau chant, mélodieux, soutenu, non flûté, sans notes
accentuées (Voir : Fauvette à tête noire).

A La Roche : Elle vient au Bourg, à la Roche Haussière, à Lavergne et sûrement dans bien d'autres endroits :
aiguisez l'œil et tendez l'oreille !

33 Fauvette à tête noire - Sylvia atricapilla
Protégée
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Passériformes
Sylviisés

Nom local : Fauveta (Voir : Fauvette grisette).
GB : Blackcap - D : Mönchsgrasmücke - NL : Zwartkop - I : Capinera - E : Curruca capirotada - DK : Munk - S :
Svarthätta.
Taille : 14 cm.
Description : Calotte bien marquée, au-dessus de l'œil,
noire chez le mêle, rousse chez la femelle. Dessus brun
grisâtre. Dessous, cou et joues gris. Femelle plus
brunâtre dessous.
Migrateur partiel : Quelques hivernantes en basse
altitude dans le Limousin. Migre vers l'Afrique du Nord
et le sud du Sahara.
Habitat : Sous-bois, taillis, haies ; parcs et jardins
avec buissons et arbres.
Nourriture : Insectes, larves, araignées ; fruits et
baies.
Particularités : Les parents éloignent les intrus en
simulant une blessure. Chant varié, flûté, avec un final
de notes distinctes, plus fort que le début (Voir :
Fauvette des jardins).
A La Roche : Au printemps, je fais rarement une sortie sans noter sur mon calepin : "ftn", nom de code de
l'intéressée. On peut la voir et surtout l'entendre sur tout le territoire de la commune.

34 Pouillot siffleur - Phylloscopus sibilatrix
Protégé
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Passériformes
Sylviidés

Nom local : On appelait "pacharéou" ("ceux qui ne font que passer") les petits oiseaux difficiles à déterminer.
GB : Wood Warbler - D : Waldlaubsänger - NL : Fluiter - I : Lui verde - E : Mosquitero silbador - DK :
Skovsanger - S : Grönsångare.
Taille : 12,5 cm.
Description : Dessus vert jaunâtre. Gorge et poitrine
jaune soufre. Ventre blanc pur. Sourcils jaunes bien
marqués. Longues ailes.
Migrateur : Présent de mi-avril à septembre. Migre vers
l'Afrique tropicale.
Habitat : Futaies claires de hêtres, chênes ou charmes ;
forêts mixtes, bosquets, parcs.
Nourriture : Petits insectes, larves et araignées, pris
assez haut dans les feuillages. Phylloscopus signifie
"Inspecteur des feuilles", et c'est exactement ce qu'il
fait !
Particularités : Deux chants : une cascade flûtée
descendante et une série de notes s'accélérant en
trille, comme une mobylette qui démarre (poésie quand tu
nous tiens !).
A La Roche : Dans une charmille en haut de Lavergne, j'ai pu l'admirer pendant une demi-heure : chants, ballet
entre les branches, rien ne manquait au spectacle.

35 Pouillot véloce - Phylloscopus collybita
Protégé
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Passériformes
Sylviidés

Nom local : Voir : Pouillot siffleur.
GB : Tchifftchaff - D : Zilpzalp - NL : Tjiftjaf - I : Lui piccolo - E : Mosquitero común - DK : Gransanger S : Gransångare.
Taille : 11 cm.
Description : Dessus brun-olive verdâtre. Dessous beige
clair nuancé de jaune. Identifiable surtout par le chant
(Voir : Particularités).
Migrateur partiel : Observable toute l'année. Migration
en mars et septembre. Migre vers les pays méditerranéens
ou la lisière sud du Sahara.
Habitat : Bois de toutes sortes, avec buissons.
Nourriture : Petits insectes, larves, chenilles,
araignées, chassés dans les feuillages.
Particularités : A part peut-être celui du Coucou, il
n'est pas de chant plus facile à reconnaître que celui
de 'l'Inspecteur des feuilles compteur d'écus" (c'est
son nom scientifique). "Tchif, tchaf, tchif, tchaf,,,,
Deux notes égrenées sans précipitation inutile : un sou,
deux sous, trois sous ... Pas véloce pour deux sous.

A La Roche : Dans tous les bois où il compte ses écus, mais n'est pas avare de son petit refrain !

36 Roitelet huppé - Regulus regulus
Protégé
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↓ Index

Passériformes
Sylviidés

Nom local : Voir : Pouillot siffleur.
GB : Goldcrest - D : Wintergoldhähnchen - NL : Goudhaantje - I : Regolo - E : Reyezuelo sencillo - DK :
Fuglekonge - S : Kungsfågel.
Taille : 9 cm.
Description : Très petit. Dessus gris-vert, Dessous plus
pile, Aile marquée de deux traits blancs et d'une bande
noire, Sur le haut du crâne, bande jaune vif bordée de
noir, ornée au centre d'un trait orange chez le mâle et
se hérissant en crête dans l'excitation. (Voir :
Roitelet triple-bandeau).
Migrateur partiel : Observable toute l'année.
Habitat : Epicéas et autres conifères ; en hiver, aussi
dans les haies, parcs, sous-bois.
Nourriture : Petits insectes, leurs larves et leurs
œufs ; araignées.
Particularités : Difficile de le distinguer du "triplebandeau" à cause de son habitude contestable de
fréquenter les endroits mal éclairés et cette manie
agaçante de remuer tout le temps. Nid en forme de sphère
avec une ouverture au sommet.
A La Roche : Aperçu le long du Chemin de la Gleygeolle et autour de l'étang de Laborde.

↑ Sommaire

37 Roitelet triple-bandeau - Regulus ignicapillus
Protégé

↓ Index

Passériformes
Sylviidés

Nom local : Voir : Pouillot siffleur.
GB : Firecrest - D : Sommergoldhähnchen - NL : Vuurgoudhaantje - I : Fiorrancino - E : Reyezuelo listado - DK :
Rødtoppet Fuglekonge - S : Brandkronad kungsfågel.
Taille : 9 cm.
Description : Distingué du Roitelet huppé par : le
sourcil blanc très net, le trait noir en travers de
l'œil, le manteau plus vert, le ventre plus blanc et une
tache vert bronze de chaque côté du cou.
Migrateur partiel
Habitat : Forêts de conifères et mixtes ; parcs,
buissons.
Nourriture : Petits insectes, leurs larves et leurs
œufs ; araignées.
Particularités : Partage avec le Roitelet huppé
l'honneur d'être le plus petit oiseau d'Europe. Voix
suraiguë, un peu plus sonore que celle du "huppé".
Serait plus migrateur. Habitat moins restreint aux
conifères. Sa petite taille le rend vulnérable aux
hivers rigoureux. Nid sphérique de mousses et lichens
liés par des fils de cocons d'araignées.
A La Roche : Je l'ai vu une seule fois, au Bourg. C'est peu ! Et vous ?

38 Gobemouche gris - Muscicapa striata
Protégé
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Passériformes
Muscicapidés

GB : Spotted Flycatcher - AD : Grauschnäpper - NL : Grauwe vliegenvanger - I : Pigliamosche - E : Papamoscas
gris - DK : Grå Fluesnapper - S : Grå Flugsnappare.
Taille : 14 cm.
Description : Dessus gris-brun, Dessous blanchâtre.
Dessus de la tète et poitrine rayés de sombre. Frémit
souvent des ailes et de la queue.
Migrateur : Présent d'avril à septembre. Migre vers
l'Afrique au sud du Sahara.
Habitat : Bois clairs, futaies, lisières : parcs,
jardins. Souvent près des habitations.
Nourriture : Insectes volants ; baies en automne.
Particularités : Se poste aux aguets en un point
stratégique, sur un poteau, une branche ou un fil d'où
il s'élance fréquemment pour capturer une bestiole,
après une courte chasse acrobatique. Puis il revient à
son perchoir pour consommer sa proie et guetter la
suivante.

A La Roche : Pris en flagrant délit de chasse à l'affût à Lavergne, en pleine période de fermeture !

39 Gobemouche noir - Ficedula hypoleuca
Protégé
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Passériformes
Muscicapidés

GB : Pied Flycatcher - D : Trauerschnäpper - NL : Bonte vliegenvanger - I : Balia nera E : Papatoscas cerrojillo
- DK : Broget Fluesnapper - S : Svartvit Flugsnappare.
Taille : 13 cm.
Description : Mâle : blanc et noir. dessus noir (grisbrun en automne-hiver), Front, dessous, bords de la
queue et large barre alaire blancs. Femelle : dessus
gris-brun, dessous gris pâle.
Migrateur : Présent d'avril à septembre. Migre vers
l'Afrique tropicale.
Habitat : Bois clairs de feuillus ou mixtes, avec vieux
arbres ; parcs, vergers.
Nourriture : Insectes et larves ; araignées,
mollusques ; baies à 1'automne.
Particularités : Posé, il agite souvent les ailes et la
queue. Ses techniques de chasse sont plus variées que
celles du Gobemouche gris : à l'affût, il change de
perchoir, il chasse aussi à terre et dans les cimes des
arbres.

A La Roche : Il est venu, avec Madame, passer une brève matinée dans mon jardin, à Lavergne.
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40 Mésange à longue queue - Aegithalos caudatus
Protégée

↓ Index

Passériformes
Aegithalidés

Nom local : Sinzilio (Sinzilia) quoua lonja.
GB : Long-tailed Tit - D : Schwanzmeise - NL : Staartmees - I : Codibugnolo - E : Mito - DK : Halemejse - S :
Stjärtmes.
Taille : 13 cm (Queue : 7 cm).
Description : Tête blanche avec deux bandeaux noirs.
Très longue queue noire bordée de blanc. Dessous blanc
teinté de rosé. Dessus brun sauf les épaules et le
croupion rosés (Race nordique : tête et dessous blancs).
Marque blanchâtre sur l'aile.
Migrateur partiel : Présente toute l'année.
Habitat : Bois de feuillus et mixtes, parcs, bosquets,
haies.
Nourriture : Petits insectes, leurs œufs et larves,
araignées, très peu de graines.
Particularités : En automne et en hiver, elles se
déplacent en compagnies et s'appellent constamment avec
de petits cris aigus. Comportement agité et acrobaties
la tête en bas comme chez les "vraies" Mésanges du genre
Parus. Joli nid en for»e d'œuf.

A La Roche : Fréquente Lavergne, les abords de l'étang de Laborde, le Moulin de Larchat.

41 Mésange nonnette - Parus palustris
Protégée
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Passériformes
Paridés

Nom local : Sinzilio (Sinzilia) petiota testa negra (negre).
GB : Marsh Tit - D : Sumpfmeise - NL : Glanskopmees - I : Cincia bigia - E : Carbonero palustre - DK : Sumpmejse
- S : Kärmes.
Taille : 12 cm.
Description : Calotte et menton noirs et brillants,
Dessus brun-gris, Joues et dessous blanc grisâtre. Pas
de tache blanche à la nuque ni de barres alaires (Voir :
Mésange noire).
Sédentaire.
Habitat : Bois de feuillus, bosquets, haies, parcs.
Nourriture : Insectes, graines et baies en été et
automne. Cherche sa nourriture aussi bien dans les
herbes et fourrés qu'à la cime des arbres.
Particularités : Se mêlent aux autres Mésanges mais en
petit nombre, souvent pas plus de deux ou trois.

A La Roche : A Lavergne ainsi que près du Pont Madame.

42 Mésange huppée - Parus crlstatus
Protégée
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Passériformes
Paridés

Nom local : Sinzilio, Sinzilia (Mésange).
GB : Crested Tit - D : Haubenmeise - NL : Kuifmees - I : Cincia col ciuffo - E : Herrerillo capuchino - DK :
Topmejse - S : Tofsmes.
Taille : 12 cm.
Description : Huppe pointue, noire et blanche. Joues
blanches marquées d'une "virgule" noire partant de
l'œil. Menton, gorge et collier noirs. Dessus brun-gris.
Dessous blanchâtre. Flancs roussâtres.
Sédentaire
Habitat : Forêts de conifères. Mais aussi mixtes ou de
feuillus, parcs avec conifères.
Nourriture : Insectes, larves et chrysalides, graines,
surtout de conifères, en hiver. Cherche sa nourriture en
s'agrippant aux troncs comme un Grimpereau. Présente aux
tables de nourrissage. Stocke parfois des réserves.
Particularités : Cri roulé "gurr" accompagné de "tsi,
tsi" aigus. Pas farouche avec tout le monde : on a
trouvé un nid de Mésanges huppées dans le flanc d'une
aire de rapaces... occupée !
A La Roche : A La Roche Haussière, autour de l'étang de Laborde, en haut de Lavergne Par un beau jour d'hiver,
l'une d'elle vagabondait dans mon jardin en compagnie de Mésanges bleues, nonnettes et à longue queue.

43 Mésange noire - Parus ater
Protégée
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Passériformes
Paridés

Nom local : Sinzilio (Sinzilia) testa negra.
GB : Coal Tit - D : Tannen meise - NL : Zaarte mees - I : Cincia mora - E : Carbonero garrapinos - DK :
Sortmejse - S : Svartmes.
Taille : 11 cm.
Description : Calotte et bavette noires, Joues blanches,
Tache blanche à la nuque et double barre alaire blanche
étroite caractéristiques de l'espèce (Voir : Mésange
nonnette). Dessous blanchâtre. Flancs jaunâtres.
Sédentaire : Apport d'oiseaux du Nord et de l'Est en
hiver.
Habitat : Forêts de conifères et mixtes, parfois de
feuillus ; parcs avec conifères.
Nourriture : Insectes, larves et araignées : graines de
conifères extraites des cônes ou picorées à terre.
Parcourt aussi les troncs, façon Grimpereau, pour
chercher sa nourriture.
Particularités : Très sociable : souvent en compagnie
des Mésanges huppées et des Roitelets. Peu farouche à
l'égard de l'Homme. Très vive et mobile.
A La Roche : A Lavergne, au ruisseau des Vergnes, à la Roche Haussière. Il lui a pris la fantaisie, une année,
de nicher entre les racines apparentes d'un charme, dans le talus qui borde le chemin de Lavergne, au vu et au
su de tout le monde !

44 Mésange bleue - Parus caerulus
Protégée
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Passériformes
Paridés

Nom local : Sinzilio (Sinzilia) testa bleu, blau ou blua.
GB : Blue Tit - D : Blaumeise - NL : Pimpelmees - I : Cinciarella - E : Herrerillo común - DK : Blåmejse - S :
Blåmes.
Taille : 11, 5 cm.
Description : Calotte bleue cobalt bordée de blanc.
Ailes et queue bleues. Joues blanches. Trait noir au
travers de l'œil. Menton et collier noirs. Dessus
verdâtre. Dessous jaune.
Migrateur partiel
Habitat : Bois de feuillus ou mixtes, parcs, jardins,
vergers, roselières (étendues de roseaux) en hiver.
Nourriture : Insectes, chenilles, araignées ; en hiver,
cherche des chrysalides dans les roseaux et des graines
dans les mangeoires.
Particularités : Acrobate émérite, on la voit souvent se
balancer le ventre en l'air à l'extrémité des plus fins
rameaux où elle cherche quelque araignée ou autre
friandise.

A La Roche : Elles sont partout : Lavergne, le Bourg, le Moulin de Larchat, la Roche Haussière, la Croix de
Laborie, le long de la route de Saint Martin.

45 Mésange charbonnière - Parus major
Protégée
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Passériformes
Paridés

Nom local : Sinzilio (Sinzilia) jaune.
GB : Great Tit - D : Kohlmeise - NL : Koolmees - I : Cinciallegra - E : Carbonero común - DK : Musvit - S :
Talgloxe.
Taille : 14 cm.
Description : Tête noire sauf joues blanches, Dessous
jaune vif partagé par une raie longitudinale noire, plus
large chez le mâle. Dessus vert olive. Ailes et queue
teintées de gris-bleu.
Sédentaire : Certains hivers, apport d'oiseaux d'Europe
centrale.
Habitat : Bois de feuillus, bocages, vergers, parcs et
jardins.
Nourriture : Insectes (larves, chenilles...), araignées,
baies, fruits ; graines riches en huile en hiver
(faines). Visiteuse assidue des mangeoires.
Particularités : Elle dort à l'abri dans une cavité
d'arbre ou de mur ou dans un nichoir. Son répertoire
musical est très varié, son chant aigu et clair. Son
interprétation du célèbre "Ti-ti ping" est à ne manquer
sous aucun prétexte.
A La Roche : Commune partout et en toute saison. Evolue l'hiver en compagnie des autres Mésanges.

46 Sittelle torchepot - Sitta europaea
Protégée
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Passériformes
Sittidés

Nom local : Grimperau, Grimperou.
GB : Nuthatch - D : Kleiber - NL : Boomklever - I : Picchio muratore - E : Trepador azul. - DK : Spætmejse - S :
Nötväcka.
Taille. : 14 cm.
Description : Long bec pointu. Pattes et queue courtes,
Dos gris-bleu. Long trait noir au travers de l'œil.
Gorge et joues blanches. Dessous roussàtre. Flancs
marron. Race Scandinave : dessous blanc.
Sédentaire
Habitat : Bois de feuillus, parcs, jardins, vergers avec
vieux arbres.
Nourriture : Insectes et araignées vivant sur les arbres
semences d'arbres. Fréquente les mangeoires en hiver.
Particularités : Seul oiseau à descendre les troncs la
tête en bas : cela suffit à l'identifier. Ouvre, à coups
de bec, les noisettes et autres coquilles dures après
les avoir coincées dans l'écorce.

A La Roche : Elle fait partie des habitués de Lavergne où elle a sa table réservée dans deux vieux châtaigniers.
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47 Grimpereau des jardins - Certhia brachydactyla
Protégé

↓ Index

Passériformes
Certhiidés

Nom local : Grimperau, Grimperou.
GB : Short-toed Treecreeper - D : Gartenbaumläufer, Hausbaumläufer - NL : Boomkruiper - I : Rampichino
E : Agateador común. - DK : Korttået Træløber - S : Kortkload Trädkrypare.
Taille : 12 cm.
Description : Dessus brun tacheté de gris et nuancé de roux
au croupion. Gorge et poitrine blanches. Ventre grisâtre.
Flancs et bas-ventre roussâtres. Long bec fin et arqué.
Sourcil clair peu «arqué. (Peut être confondu avec le
Grimpereau des bois que je n'ai pas observé à La Roche : on
les distingue par le chant ou par la longueur du
« pouce »... une subtilité réservée aux niveaux avancés
Sédentaire
Habitat : Bois clairs de feuillus, parfois aussi de
conifères : parcs et jardins avec de vieux arbres.
Nourriture : Insectes, araignées, cloportes que le
Grimpereau extrait des fissures des écorces grâce à son
long bec fin. Mange aussi quelques graines.
Particularités : Grimpe en spirale autour des troncs
jusqu'au sommet puis vole vers le pied de l'arbre
suivant... et recommence. S'appuie sur la queue comme un
Pic.
A La Roche : Identifié avec certitude à Lavergne, mais sans doute observé à plusieurs reprises près du Bourg.

48 Pie-grièche écorcheur - Lanius collurio
Protégée
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Passériformes
Laniidés

Nom local : Racajassa.
GB : Red-backed Shrike - D : Neuntöter, Rotrückenwürger - NL : Grauwe klauwier - I : Averla piccola
E : Alcaudón dorsirrojo - DK : Rødrygget Tornskade - S : Törnskata.
Taille : 17 cm.
Description : Mâle : dos roux. calotte et croupion gris,
large bandeau noir à travers l'œil, queue noire bordée
de blanc, dessous rose pâle. Femelle : dessus brun roux,
dessous roussâtre marqué de taches brunes en forme de
croissants, souvent sans bandeau noir, queue brune.
Migrateur : Présent de mi-avril à septembre. Migre vers
l'Afrique tropicale et du Sud.
Habitat : Espaces découverts pourvus de buissons épais,
de broussailles et de taillis ainsi que de postes
d'aguets bien dégagés.
Nourriture : Insectes, petits vertébrés.
Particularités : Son nom témoigne de la mauvaise
réputation qu’elle s'est taillée à cause de son habitude
discutable d'empaler ses proies sur des épines
(aubépine, prunellier, barbelés), constituant ainsi de
véritables garde-manger appelés "lardoirs".
A La Roche : A La Roche Haussière.

49 Geai des chênes - Garrulus glandarius
Protégé
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Passériformes
Corvidés

Nom local : Gei, Pierre.
GB : Jay - D : Eichelhäher - NL : Vlaamse gaai - I : Ghiandaia - E : Arrendajo - DK : Skovskade - S : Nötskrika.
Taille : 33 ».
Description : Corps brun rosé, Queue noire et croupion
blanc très visibles en vol. Larges ailes arrondies,
marquées d'une tache blanche et d'une autre bleue rayée
de noir. Huppe rayée noir et blanc. Moustaches noires.
Sédentaire
Habitat : Bois de feuillus (surtout de chênes) et
mixtes.
Nourriture : Glands, faînes, châtaignes, fruits et baies
(3/4 de sa diète) ; insectes, mollusques, quelques œufs
et oisillons en période d'élevage des jeunes.
Particularités : Très jolies couleurs. Oiseau des bois
par excellence, il se tient le plus souvent à couvert.
Il constitue des réserves de glands dont il consomme une
partie : les "oubliés" germent et c'est ainsi que le
Geai aide à la dissémination du chêne. Sentinelle
attentive, il sonne l'alarme dès qu'un importun approche
(un ornithologue amateur, par exemple), faisant fuir
toute la gente ailée.
A La Roche : Abondant dans tous les bois en toute saison.

50 Pie bavarde - Pica pica
Corvidés

↑ Sommaire

↓ Index

Passériformes

Nom local : Jassa, Ajass, Sassa, Agassa.
GB : Magpie - D : Elster - NL : Ekster - I : Gazza - E : Urraca, Aburraca - DK : Husskade - S : Skata.
Taille : 50 cm.
Description : Noire et blanche. Scapulaires (épaules),
flancs et ventre blancs. Le reste noir avec des reflets
verts, bleus et violets. Très longue queue aux reflets
verts.
Sédentaire
Habitat : Régions cultivées et dégagées, avec petits bois,
haies, bosquets ; parcs et jardins.
Nourriture : Gros insectes et larves : araignées,
mollusques, petits vertébrés, œufs : graines et fruits.
Particularités : Chacun connaît son goût pour les objets
brillants (Les bijoux de la Castafiore, ou plus
classiquement, l’opéra La Pie Voleuse) qui lui rappellent
sans doute les scarabées et autres coléoptères aux couleurs
métallisées dont elle se délecte. Les Pies se regroupent le
soir en "dortoirs", Si elles "jacassent" beaucoup et se
montrent souvent hardies, elles restent tout de même très
méfiantes à l'égard de l'Homme. En Angleterre, on leur
envoie des baisers quand on les voie, un à chacune : cela
porte bonheur.
A La Roche : A Lavergne, au Bourg...

51 Corneille noire - Corvus corone
Corvidés
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Passériformes

Nom local : Graula.
G8 : Carrion Crow - D : Raberkrähe - NL : Zwarte kraai - I : Cornacchia nera - E : Corneja negra - DK : Krage S : Svart Kråka.
Taille : 46 cm.
Description : Grand oiseau. Entièrement noire avec des
reflets violacés lorsqu'elle se trouve en pleine lumière.
Sédentaire
Habitat : Régions cultivées avec arbres et bosquets ;
marais, abords de rivières, côtes ; parcs et jardins.
Nourriture : Grains, céréales, fruits : mollusques,
insectes, poissons, oisillons, œufs. Il n'est pas établi
scientifiquement si elle est plus « nuisible » par sa
consommation de céréales qu' « utile » grâce à la
destruction d'insectes qu'elle effectue.
Particularités : On l'appelle souvent "Corbeau" à tort : il
n'y a pas de Corbeaux freux à La Roche, ni de Grands
corbeaux, devenus rares partout. Les Corneilles s'en
prennent souvent aux Buses. Comportement social
intéressant.
A La Roche : On peut en voir dans tous les prés et champs. Au crépuscule, elles s'envolent de Lavergne par
petits groupes, en direction du Sud-Ouest, vers leur dortoir. On en réveille toujours quelques unes si on se
promène la nuit sur le Chemin de Lavergne.

53 Etourneau sansonnet - Sturnus vulgaris
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Nom local : Estournel.
GB : Starling - D : Star - NL : Spreeuw - I : Storno - E : Estornino - DK : Stær - S : Stare.

Passériformes
Sturnidés

Taille : 20 cm.
Description : Plumage sombre aux reflets irisés verts et
violets. Queue courte. Ailes pointues et triangulaires, Bec
solide, long et pointu. Livrée hivernale ornée de
nombreuses taches blanches.
Migrateur partiel : Apport de très nombreux oiseaux de
l'Europe de l'Est en hiver.
Habitat : Campagne cultivée : bocage, lisières des bois,
villages et villes.
Nourriture : Très variée : insectes et larves, araignées,
mollusques ; fruits, graines. En Europe de l'Est, on
apprécie le régime insectivore des Etourneaux au point de
leur offrir des nichoirs pour les inviter à se multiplier.
A l'Ouest, par contre, après l'arrivée des hivernants venus
de l'Est, des nuées d'Etourneaux s'en prennent aux silos à
maïs et aux céréales en germination, causant d'importants
dégâts dans certaines régions.
Particularités : Forment des "dortoirs" bruyants de
plusieurs milliers d'individus dans les roseaux, les bois
ou les villes. Pris individuellement, c'est un visiteur
très divertissant : il imite tout, des chants et gazouillis
d'autres oiseaux aux pétarades des mobylettes.
A La Roche : Petits effectifs, notamment à Lavergne. Pas de dortoir connu.

53 Moineau domestique - Passer domesticus
Protégé
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Passériformes
Passéridés

Nom local : Piulou, Piuleu.
GB : House Sparrow - D : Haussperling - NL : Huismus - I : Passera europea - E : Gorrión común - DK : Gråspurv S : Gråsparv.
Taille : 14,5 cm.
Description : Mâle : calotte grise, nuque rousse,
bavette noire, joues et dessous gris pâle, dessus brunroux rayé de noir. Femelle : dessus brun gris rayé de
noir, dessous plus pâle et uni. Les deux ont le bec
puissant et court des granivores.
Sédentaire
Habitat : Zones habitées : ternes, villages et villes.
Nourriture : Graines, bourgeons, fruits : insectes :
déchets divers.
Particularités : C'est certainement l'oiseau le plus
audacieux et le mieux connu des citadins, le « piaf »
qui vient picorer dans la main. Sobre, opportuniste et
doté d'un formidable culot, il est commun presque
partout où l'Homme habite.

A La Roche : Commun au Bourg, aux Quatre-Routes, présent à Lavergne en petit nombre. Rare autour des maisons
isolées : je n'en ai encore jamais vu dans mon jardin... où ne manquent pourtant pas les oiseaux rares !

55 Pinson des arbres - Fringilla coelebs
Protégé
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Passériformes
Fringillidés

Nom local : Pinçon.
GB : Chaffinch - D : Buchfink - NL : Vink - I : Fringuello - E : Pinzón común - DK : Bogfinke - S : Bofink.
Taille : 15 cm.
Description : Mâle (été) : dessous rose vineux, calotte et
nuque gris ardoise, dos roux, croupion verdâtre. Plus terne
en hiver. Femelle : brun olive, dessous plus pâle. Les deux
: doubie barre alaire blanche et rectrices externes
blanches, deux caractères très visibles en vol.
Migrateur partiel : Présent toute l'année. Apport, dans le
Limousin, d'oiseaux du Nord et de l'Est de l'Europe en
hiver. Migre jusqu'en Afrique. Nombreux sedentaires.
Habitat : Milieux boisés clairs (hêtraies), lisières ;
parcs, jardins, vergers.
Nourriture : Graines, surtout oléagineuses (faînes des
hêtres), baies, insectes au printemps.
Particularités : Auteur-compositeur-interprète d'une petite
ritournelle célèbre qui résonne à longueur de journée dans
tous les bois à la mode : "Ti-ti-ti-ti-ti-ti siruitiôu". En
Belgique, élevé en captivité pour des concours de chant.
Les sexes vivent séparés en hiver (coelebs = célibataire).
Les Pinsons se mêlent alors aux Verdiers et aux Bruants.
A La Roche : Présent sur tout le territoire, y compris le Bourg, Très abondant, sauf au milieu des bois.
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56 Pinson du Nord - Fringilla montifringilla
Protégé

Passériformes
Fringillidés

Nom local : Pinçon (Voir : Pinson des arbres, l'occitan ne fait pas la distinction).
GB : Brambling - D : Bergfink - NL : Keep - I : Peppola - E : Pinzón real - DK : Kværkerfinke - S : Bergfink.
Taille : 14,5 à 16 cm.
Description : En hiver (période à laquelle il est
présent en Limousin) : croupion blanc très visible en
vol, tache orange à l'épaule, poitrine orange, ventre
blanc, tête et dos brun rayé, barres alaires blanches.
Femelle plus terne, «oins orange, (En été, le Mâle a la
tête et le dos noirs).
Migrateur et hivernant : Présent l'hiver en Limousin.
Habitat : Champs, surtout de maïs, bois de hêtres,
parcs, jardins.
Nourriture : Faînes des hêtres, semences de céréales ;
graines de maïs et de sorgho, baies ; insectes en été.
Particularités : Niche dans les pays du Nord de
l'Europe. Son abondance était liée autrefois à celle des
faînes, principale ressource alimentaire en hiver.
Aujourd'hui le développement des cultures de maïs et de
sorgho offre aux Pinsons du Nord hivernant chez nous une
source stable de nourriture. En hiver, des dortoirs
peuvent regrouper plusieurs millions d'oiseaux.
A La Roche : Je soupçonne leur présence dans tous les champs de maïs qu'ils doivent explorer les uns après les
autres. Je les ai observés dans le grand champ derrière le garage Puyfagès.

56 Serin cini - Serinus serinus
Protégé
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Passériformes
Fringillidés

GB : Serin - D : Girlitz - NL : Europese kanarie - I : Vercellino - E : Serín - DK : Gulirisk - S : Gulhämpling.
Taille : 11 cm.
Description : Très petit. Bec très court et épais.
Croupion jaune vif. Mâle : front, sourcil, gorge et
poitrine jaunes, dessus brun rayé. Femelle beaucoup
moins jaune et davantage rayée.
Migrateur partiel : Petit nombre de sédentaires lors des
hivers doux. Migre vers les régions méditerranéennes.
Habitat : Lieux habités semi-boisés ; lisières des bois,
parcs, jardins, vergers.
Nourriture : Graines d'herbes sauvages ou de plantes
potagères.
Particularités : Proche parent du Canari des volières,
il s'évertue à égayer nos jardins de son gazouillis
allègre... et personne ne le remarque, malgré son joli
plastron couleur bouton d'or, tant il est petit.
Originaire du Midi, l'espèce semble progresser peu à peu
vers le Nord.

A La Roche : Régulier dans plusieurs jardins du Bourg et à Lavergne.

57 Verdier d'Europe - Chloris chloris
Protégé
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Passériformes
Fringillidés

Nom local : Verdouja, Verdau
GB : Greenfinch - D : Grünfink - NL : Groenling - I : Verdone - E : Verderón común - DK : Grønirisk - S :
Grönfink.
Taille : 14, 5 cm.
Description : Vert olive. Croupion vert jaune. Bandes
jaune vif à l'aile et au bord de la queue. Bec épais.
Femelle plus terne, moins jaune.
Migrateur partiel : Présent toute l'année. Apport
d'oiseaux du Nord et de l'Est de l'Europe en hiver.
Habitat : Régions cultivées ; jardins et parcs avec
arbres ; bois de conifères.
Nourriture : Graines d'herbes sauvages et de céréales,
semences d'arbres ; marc de pomme ou de raisin ;
insectes en faible quantité.
Particularités : Le bien nommé : l'Europe entière es1
unanime... un exploit ! C'est un hôte assidu, voire
envahissant des mangeoires : sa taille intimide les
Mésanges. 11 est sociable et évolue souvent en bandes.

A La Roche : Au Bourg.'est un oiseau commun en Limousin, facile à identifier... mais je ne le vois pas souvent
Je m'en vais de ce pas faire vérifier mes lunettes.

58 Chardonneret élégant - Carduelis carduelis ↑ Sommaire
Protégé

↓ Index

Passériformes
Fringillidés

Nom local : Cardi, Cardinot.
GB : Goldfinch - D : Stieglitz, Distelfink - NL : Putter - I : Cardellino - E : Jilguero - DK : Stillits - S :
Steglits.
Taille : 12 c».
Description : Tête rouge (face), blanche et noire. Dos
brun-roux. Ailes noires avec une large bande jaune vif
très visible en vol. Queue noire et blanche. Croupion
blanchâtre. Bec long et pointu.
Migrateur partiel : Présent toute l'année. Apport
d'oiseaux du Nord et de l'Est de l'Europe en hiver.
Habitat : Lieux cultivés ; lisières des bois ; parcs,
jardins, vergers, friches.
Nourriture : Graines, en particulier de chardons,
cardères, bardanes, centaurées ; quelques insectes au
printemps.
Particularités : Plutôt discrets en période de
reproduction, les Chardonnerets, très sociables, se
rassemblent en groupes à la fin de l'été. Leur joli
costume et leur chant, agréable babil ornementé de
roulades et de trilles, leur coûtent souvent la liberté.
A La Roche : Commun à Lavergne, au Bourg, aux Quatre-Routes.

59 Bouvreuil pivoine - Pyrrhula pyrrhula
Protégé
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Passériformes
Fringillidés

Nom local : Pamparor.
GB : Bullfinch - D : Gimpel - NL : Goudvink - I : Ciuffolotto - E : Camachuelo común - DK : Dompap - S :
Domherre.
Taille : 14,5 à 16 cm.
Description : Aspect lourd. Mâle : dessous rose vif ou
rouge, dessus gris bleu. Femelle : dessous gris rosé,
dessus gris brun. Les deux : calotte et menton noirs, bec
noir épais et court, croupion blanc très visible en vol,
queue noire, ailes noires avec tache alaire blanche.
Migrateur partiel : Nombreux sédentaires. Apport d'oiseaux
d'Europe centrale en hiver.
Habitat : Milieux boisés avec végétation dense ; bois
d'épicéas ; parcs et jardins.
Nourriture : Presque exclusivement végétale ; semences
d'arbres, graines de baies diverses et (hélas !) bourgeons
d'arbres fruitiers.
Particularités : En criminel méthodique, il prend soin de
nettoyer son bec en le frottant sur un rameau après avoir
commis ses larcins sur vos arbres fruitiers. Oiseau
discret, au cri doux et mélancolique : "diu, diu".
A La Roche : Présent mais peu abondant, à Lavergne, au Bourg, au Moulin de Larchat.

60 Bruant jaune - Emberiza citrinella
Protégé
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Passériformes
Emberizidés

GB : Yellowhammer - D : Goldammer - NL : Geelgors - I : Zigolo giallo - E : Escribano cerillo - DK : Gulspurv S : Gulsparv.
Taille : 16,5 cm.
Description : Mâle : tête et dessous jaune citron, dos roux
rayé, bandes sombres sur la tête. Femelle : beaucoup moins
jaune, plus rayée. Les deux : croupion roux qui le
distingue du Bruant zizi et longue queue aux rectrices
externes blanches, deux caractères très visibles en vol.
Migrateur partiel.
Habitat : Régions dégagées avec arbres, haies et buissons :
coupes forestières où il reste des arbres : lisières,
friches boisées.
Nourriture : Surtout des graines de plantes sauvages et de
céréales glanées à terre : insectes, araignées mollusques
au printemps.
Particularités : Vraiment bien nomme : l'intensité du jaune
dans le plumage du mâle est saisissante, Son chant ne sera
jamais un tube mais il est amusant : "tsi-tsi-tsi-tsi-tsitsi tsîh". En Anglais : "a-little-bit-of-bread-and-nocheese". Le Français ("un-petit-peu-de-pain-et-pas-defromage") est sans intérêt ornithologico-musical.
A La Roche : Régulier le long du ruisseau des Vergnes, à l'Ouest du Pont Madame, Observé derrière le garage
Puyfagès en bonne compagnie : Pinsons des arbres et du Nord.

61 Pigeon domestique (Pigeon biset) - Columba livia
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Columbiformes
Columbidés

Nom local : Pijou.
Le Pigeon biset est l'ancêtre du Pigeon domestique, le Pigeon bigarré de nos villes et villages.
GB : Pigeon (Rock dove) - D : (Felsen)taube - NL : (Rots)duif)- I : Piccione (selvatico)- E : Paloma (bravia) DK : Tamdue (Klippedue) - S : (Klipp)duva.
Taille : 32 cm.
Description : La diversité des plumages est infinie,
combinaison de blanc, noir, gris, roux. Mais beaucoup
ont gardé la belle livrée du Pigeon biset : corps gris,
avec du vert et du rose brillant au cou, double barre
alaire noires et croupion blanc.
Sédentaire.
Habitat : Villes et villages. Biset : falaises et
rochers.
Nourriture : Comme les autres pigeons : déchets.
Particularités : On peut déplorer les dégradations que
les déjections du P. domestique causent aux édifices de
nos villes, Cependant leur familiarité fait la joie de
tous les enfants du monde.

A La Roche : Surtout au Bourg et, bien sûr, dans et autour de toutes les fermes où on les élève.

62 Grue cendrée - Grus grus
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Protégée

Gruiformes
Gruidés

Nom local : Ausa (oie : l'occitan ne fait pas la distinction pour ces Migrateurs).
GB : Crane - D : Kranich - NL : Kraanvogel - I : Gru - E : Grulla común - DK : Trane - S : Trana.
Taille : 112 cm. E : 220-245 cm.
Description : Très grand oiseau gris au long cou, aux
longues pattes et à la queue noire en panache, comme
celle d'un coq. Tête et cou noirs avec, de chaque côté,
une large bande blanche allant de l'oeil jusqu'à la base
du cou. Tache rouge sur le haut du crâne.
Migrateur : Visible chez nous seulement en migration en
février-mars et en octobre-novembre. Niche au Nord de
l'Europe, hiverne au Sud et en Afrique.
Habitat : Zônes Marécageuses, abords des étangs et des
lacs.
Nourriture : Céréales, verdure ; insectes, mollusques,
parfois petits vertébrés.
Particularités : La parade nuptiale des Grues est une
véritable danse dont la grâce inspire les peintres et
les poètes orientaux depuis toujours. Plus
prosaïquement, la Grue vole avec le cou et les pattes
tendues, ce qui la distingue du Héron qui vole le cou
plié. Les Grues crient sans cesse en vol, "grou-grougrou", et volent aussi la nuit (contrairement aux oies
sauvages).
A La Roche : Les Grues survolent La Roche Canillac en Migration, Nous avons noté leur passage au-dessus de
Lavergne, de jour comme de nuit.

A Bruant zizi- Emberiza cirluss
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Protégé

Passériformes
Embérizidés

GB : Cirl Bunting - D : Zaunammer - NL : Cirlgors - I : Zigolo nero - E : Escribano soteño - DK : Gærdeværling S : Häcksparv.
Taille : 15 à 16,5cm.
Description : Mâle : Dessous jaune, poitrine olivâtre,
gorge noire, flancs striés, épaules brun-roux. Femelle :
ressemble à la femelle du Bruant jaune en plus terne.
Les deux se distinguent du Bruant jaune par un jaune
plus terne, le croupion gris-olivâtre et la queue plus
courte.
Sédentaire
Habitat : Campagne cultivée et boisée, lisières,
jardins. Haies, broussailles. Nid dans les buissons
Nourriture : Comme Bruant jaune. Surtout des graines de
plantes sauvages et de céréales glanées à terre :
insectes, araignées mollusques au printemps.
Particularités : Cri d’appel : long « zih ». Cri de
contact : « zitt » fin et bref. Chant : trille rapide et
roulé, un peu métallique.

A La Roche : Observé une fois, en février, sur la petite route qui longe le cimetière.
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PAR NUMERO

Bruant zizi
Héron cendré
Canard colvert
Milan noir
Milan royal
Buse variable
Pigeon ramier
Tourterelle turque
Tourterelle des bois
Coucou gris
Chouette effraie
Chouette chevêche
Chouette hulotte
Martinet noir
Pic vert
Pic épeiche
Pic épeichette
Hirondelle rustique
Hirondelle de fenêtre
Bergeronnette des ruisseaux
Bergeronnette grise
Troglodyte mignon
Accenteur mouchet
Rouge-gorge familier
Rougequeue noir
Rougequeue à front blanc
Traquet pâtre
Merle noir
Grive musicienne
Grive draine
Hypolaïs polyglotte
Fauvette grisette
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44
45
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52
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55
56
57
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Fauvette des jardins
Fauvette à tête noire
Pouillot siffleur
Pouillot véloce
Roitelet huppé
Roitelet triple-bandeau
Gobemouche gris
Gobemouche noir
Mésange à longue queue
Mésange nonnette
Mésange huppée
Mésange noire
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Sittelle torchepot
Grimpereau des jardins
Pie-grièche écorcheur
Geai des chênes
Pie bavarde
Corneille noire
Etourneau sansonnet
Moineau domestique
Pinson des arbres
Pinson du Nord
Serin cini
Verdier d'Europe
Chardonneret élégant
Bouvreuil pivoine
Bruant jaune
Pigeon biset/domestique
Grue cendrée
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1
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ALPHABETIQUE

Accenteur mouchet
Bergeronnette des ruisseaux
Bergeronnette grise
Bouvreuil pivoine
Bruant jaune
Bruant zizi
Buse variable
Canard colvert
Chardonneret élégant
Chouette chevêche
Chouette effraie
Chouette hulotte
Corneille noire
Coucou gris
Etourneau sansonnet
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Geai des chênes
Gobemouche noir
Gobemouche gris
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive musicienne
Grue cendrée
Héron cendré
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte
Martinet noir
Merle noir
Mésange à longue queue

44
45
42
43
41
3
4
53
15
16
14
50
48
61
6
54
55
34
35
36
37
23
25
24
56
46
8
7
26
21
57

Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange huppée
Mésange noire
Mésange nonnette
Milan noir
Milan royal
Moineau domestique
Pic épeiche
Pic épeichette
Pic vert
Pie bavarde
Pie-grièche écorcheur
Pigeon biset/domestique
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pinson du Nord
Pouillot siffleur
Pouillot véloce
Roitelet huppé
Roitelet triple-bandeau
Rouge-gorge familier
Rougequeue à front blanc
Rougequeue noir
Serin cini
Sittelle torchepot
Tourterelle des bois
Tourterelle turque
Traquet pâtre
Troglodyte mignon
Verdier d'Europe

PROMENADES ORNITHOLOGIQUES ↑
Les pages suivantes vous proposent quatre parcours faciles et agréables à travers La Roche Canillac, Outre leur
intérêt touristique et un effet incontestablement bénéfique sur votre santé, ils vous offrent un menu
ornithologique varié et copieux.
Sur chaque carte, le circuit est indiqué par des flèches ("C'est original !"). A chaque espèce décrite dans ce
livre un numéro a été attribué suivant son ordre d'apparition (Ex : 1 Héron cendré, 2 Canard colvert). En page
70, vous trouverez dans l’index une liste alphabétique des espèces avec leurs "numéros de code" ( "Tiens ! Les
oiseaux portent des dossards à La Roche ?"). Ce
classement
correspond
à
une
classification
systématique (il en existe plusieurs) utilisée
dans de nombreuses publications spécialisées.
Voilà donc le secret des numéros mystérieux sur
les cartes : derrière chacun d'eux se cache un
oiseau, à l'endroit précis où je l'ai vu ou
entendu régulièrement et où vous avez de grandes
chances de le rencontrer vous-même. Exemple : 5, à
Beaufort indique une Buse dans le poulailler de...
Non, non ! C'est une erreur ! Deuxième exemple : 7
sur l'église, une Tourterelle turque sur le
clocher - un endroit où l'on peut être à peu près
certain d'en voir*.

* L'auteur décline toute responsabilité en cas d'absence de l'oiseau.
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