
                                                                                    

      

       NATURE  ET  VIE     
 Calendrier 2016 des sorties ornithologiques  

Au site des Bassins et Bois des Cinq Tailles de LA NEUVILLE THUMERIES 

Rendez-vous les dimanches à 9 heures  sur le parking du site en sortie de Thumeries route de Mons en Pévèle.              

Tenue sombre  et discrétion de rigueur. 

Dimanche 17 janvier 2016 
Observations des oiseaux hivernants sur les bassins: canards col vert, fuligules milouin et morillon, 
sarcelles d'hiver, souchets et canards siffleurs............. 
 

Dimanche 21 février 2016 
Observations des oiseaux hivernants dans la forêt: mésanges nonnette, à longue queue, tarins des 
aulnes, grives litorne et mauvis, busards Saint Martin; buses.................. 
 

Dimanche 20 mars 2016 
Observations des oiseaux d'eau au plumage nuptial: le canard souchet multicolore, le tadorne de Belon, 
le fuligule morillon blanc et noir; la sarcelle d'hiver et son masque de pharaon.......... 
 

Dimanche 10 avril 2016 
Retour des oiseaux migrateurs: le pouillot fitis, la fauvette à tête noire, le rossignol philomèle, la 
tourterelle des bois....................Écoute et reconnaissance de leur chant. 
 

Dimanche 15 mai 2015 
Retour des oiseaux migrateurs : le grèbe à cou noir, la sarcelle d'été, les chevaliers guignette, 
gambette, aboyeur et culblanc................ 
 

Dimanche 19 juin 2016 
La nidification sur les bassins: la colonie de mouettes rieuses, la colonie de grèbes à cou noir, le 
tadorne de belon et peut être quelques nichées de mouettes mélanocéphales............ 
 

Dimanche 17 juillet 2016 
Comptage des familles de colverts, milouins, morillons, tadornes, chipeaux  pour les canards ; et de 
cous noirs, de castagneux  pour les grèbes ; de petits gravelots et chevaliers pour les Limicoles. 
 

Dimanche 21 août 2016 
Les mouettes ont quitté le site : les bassins retrouvent leur calme et les hérons l'autorisation d’atterrir. 
C’est déjà les premiers mouvements de la migration d'automne : barges, chevaliers, bécassines et 
autres y font halte. 
 

Dimanche 18 septembre 2016 
La bande de vanneaux de la plaine de la Pévèle trouve aux bassins calme et nourriture. C'est aussi 
l'époque du passage migratoire du busard des roseaux, du balbuzard, du faucon hobereau........... 
 

Dimanche 16 octobre 2016 
Les derniers cou noir profitent des bassins en compagnie des autres oiseaux chassés ailleurs. Les 
hérons occupent le site depuis le départ des mouettes. 
 

Dimanche 20 novembre 2016 
Migration d'automne, des surprises nous attendent tous les ans. 
 

Dimanche 18 décembre 2016 
Les oiseaux hivernants sont installés: milouin, siffleur, sarcelles d'hiver ; mais aussi et toujours les 
passereaux des forêts toutes proches 
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