
                                                                                    

      

       NATURE  ET  VIE     
 Calendrier 2015 des sorties ornithologiques  

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

Rendez-vous les dimanches à 9 heures (sauf le 24 mai)  sur le parking du site en sortie de Thumeries route de Mons en 

Pévèle. Tenue sombre  et discrétion de rigueur. 

18 janvier 2015 

Observation des oiseaux hivernants sur les bassins : Canards Fuligules, Sarcelles, Tadornes.... La nourriture des 

oiseaux se fait rare : les grives, les merles se régalent des dernières baies rouges des ifs, les Tarins préfèrent les 

fruits de l’aulne. 

08 février 2015 

Fin de l'hivernage et peut être déjà du mouvement chez les Rapaces. Les Canards Pilet reviennent d'Afrique ainsi 

que d'importants groupes de Limicoles qui viennent faire halte dans notre région. Les premiers Grèbes à cou noir 

arrivent par petits groupes sur les bassins (unique dans la région). 

22 mars 2015 

Ce sont les premiers jours du printemps. La nature se réveille doucement. Les oiseaux commencent à chanter. 

Les premiers batraciens, tout juste sortis de l’hibernation, rejoignent les mares pour pondre. Il est temps de 

mettre le nez dehors pour découvrir tout ce petit monde 

12 avril 2015 

Observation des oiseaux d'eau en plumage nuptial: le canard souchet multicolore, le fuligule Morillon blanc et 

noir avec son œil jaune, la sarcelle d'été et son masque de pharaon. Écoute des chants de nos premiers 

passereaux migrateurs: Pouillots, Fauvettes, Phragmites, Gorges bleues et pics qui marquent bruyamment leur 

territoire. 

10 mai 2015 

Le muguet fleurit et ses petites clochettes blanches embaument les sous bois. Partons à la rencontre des oiseaux 

qui ont choisi le site pour s'y reproduire. Deux types de milieux pour les observer: les bois et les étangs. 

Observons les habitués : Grèbes, sarcelles et chevaliers. Passage toujours possible de Guifettes, Avocettes et 

échasses. 

24 mai 2015 à 6heures le matin 

Brumes matinales et lever du soleil : spectacle émotionnel gratuit! La nature en fête ! 

14 juin 2015 

La nidification sur les bassins bat son plein : Mouettes rieuses (2500) comme chaque année. Parmi elles, une 

dizaine de couple de Mouettes mélanocéphales et toujours notre colonie de Grèbe à cou noir : 100 couples 

nicheurs sur 40 ha d'eau. Ce qui en fait la plus grosse concentration au m2 en France. 

L'été se prépare pour les Papillons et  Libellules ! Venez admirer le ballet de ces jolies demoiselles. 

12 juillet 2015 

Les petits sont nés, venez vous émerveiller devant les richesses des étangs. 

Comptage des familles de colverts, Milouins, Morillons, Tadornes,  Chipeaux pour les canards, de Cous noirs, de 

Castagneux pour les grèbes et de Petits Gravelots et Chevaliers pour les Limicoles. 

16 août 2015 

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. 

13 septembre 2015 

Lors de la balade, peut être verrons nous le Balbuzard pécheur en migration à cette période ainsi que la migration 

postnuptiale des dernières Hirondelles encore présentes sur les bassins. 

Les jours raccourcissent, la bande de Vanneaux de la plaine de la Pévèle trouve sur les bassins, calme et 

nourriture. 

04 octobre 2015 

La nature se transforme profondément. Le Geai des chênes enterre des glands dans le sol en prévision de l’hiver. 

Hérons et Canards occupent le site. La minuscule Phragmite des joncs se gave avant son départ pour le Sahara. 

Les Rouges gorges venus du froid cherchent chez nous l’hivernage. 

25 octobre 2015 

Les arbres se couvrent de couleurs à l'arrivée de l’automne  et colorent le paysage. Avant la chute des feuilles, 

observons dans ce décor la sitelle torchepot, le Pinson des arbres. Avant de rejoindre les observatoires nous 

verrons les souchets, morillons, chipeaux et peut être une visite exceptionnelle ! 

15 novembre 2015 

Date encore propice à l'observation de la migration. Nombreux hivernants sont déjà installés : Milouins Siffleurs, 

Sarcelles d'hiver. Les derniers Grèbes sont encore présents, mais aussi les Passereaux de la forêt toute proche. 

13 décembre 2015 

Les oiseaux hivernants sont installés. La plupart des mouvements dépendent maintenant du froid qui arrive du 

nord de l Europe. Celui-ci oblige de nombreux oiseaux fuyant le gel et la neige, comme les Garots, les Harles et 

les Canards Siffleurs, à venir sur nos étangs pour se réfugier chez nous. 
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