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Sortie ornithologique du 7 mars 2021 au bois du Bousquet 

Du  Troglodyte mignon au Pigeon colombin 

 

Guidés par Hélène, la douzaine d’adhérents présents ce dimanche matin a pu voir et 
entendre une multitude d’oiseaux. 

Près de 20 espèces ont été identifiées, du tout petit troglodyte mignon qui vit dans la strate 
des buissons jusqu’au pigeon colombin, qui fréquente les branches hautes des arbres. Ce 
pigeon observé en toute fin de matinée a d’ailleurs été la découverte du jour car il n’avait 
jamais été observé au bois du Bousquet ! 

Une sortie qui confirme une fois de plus le bienfondé de la conduite du bois du Bousquet en 
« libre évolution ». Ce type de conduite permet le développement d’une végétation à tous les 
niveaux - des buissons de houx fragon jusqu’aux branches desséchées du houppier des grands 
chênes - et favorise ainsi la présence d’une très riche avifaune. 

  

Début mars, une période très favorable aux observations 

Début mars est une période qui permet d’observer les oiseaux facilement dans les bois car 
les arbres et arbustes dont certains sont en fleurs (Cerisier Myrobolan, photo de gauche et 
prunellier, photo de droite) n’ont pas encore, à l’exception des sureaux et des aubépines, 
développé leur feuillage. 

Quant aux oiseaux, ils sont actifs avec le printemps qui se rapproche, la période des amours 
qui débute, les nids à construire… 
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Une vingtaine d’oiseaux vus ou entendus 

Très rapidement, deux geais des chênes nous 
ont fait l’honneur de bien se montrer et nous 
avons pu observer les belles zones bleues sur 
leurs ailes…et écouter aussi leurs cris peu 
harmonieux. 

Le troglodyte mignon nous a fait 
fréquemment entendre ses cris sonores, 
étonnamment puissants pour un si petit 
oiseau, mais, ne nous ne l’avons pas vu…il 
était à l’abri dans les buissons de ronces et de 
houx fragon. 

Un étourneau sansonnet (photo à gauche) prenait le 
soleil tout en haut d’une branche tandis que 
mésanges, sittelles…étaient très actives et plus 
difficiles à observer avec les jumelles ou à 
photographier. 

Les Pics épeiches, en revanche, nous ont un peu 
« snobé » : ils sont passés très haut dans les arbres, 
ont poussé quelques cris mais pas de tambourinage 
alors que la veille, Hélène, en repérage pour la 
sortie, les avait beaucoup entendus ! 

Au total, dix-sept espèces d’oiseaux différents vus ou entendus durant la matinée sans 
oublier un « drôle d’oiseau à longue queue », l’écureuil roux qui s’est montré à différents 
moments. 

Liste des oiseaux vus et entendus : geai des chênes, corneille noire, mésange à longue 
queue, mésange charbonnière, mésange bleue, sittelle torchepot, étourneau sansonnet, pie 
bavarde, fauvette à tête noire, pic vert, pic épeiche et pigeon colombin. 

Liste des oiseaux entendus seulement : Pouillot véloce, Troglodyte mignon, pigeon ramier, 
rougegorge familier, merle noir. 
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Le Pigeon colombin, la découverte du jour ! 

Sur le coup de midi, nous avons eu la chance d’observer deux beaux pigeons très haut 
perchés sur les hautes branches de chênes.  

Hélène s’interroge alors :  Pas de marque blanche au cou, ni sur les ailes : ce n’est pas un 
ramier ! Pas un biset non plus : bec jaune à l’extrémité, marques noires à peine visibles sur 
les ailes ! Le chant :  un hou-oh bisyllabique assez grave et sourd permet de conclure : il 
s’agit du Pigeon colombin, une espèce jamais vue encore au bois du Bousquet, une 
découverte ! 

 

 

 

Cette observation est intéressante non seulement parce que c'est une espèce nouvelle pour 
St Orens, mais parce que, contrairement aux autres colombidés, c'est une espèce 
cavernicole, qui a donc besoin de vieux bois avec des arbres à cavités (naturelles dans le bois 
pourrissant ou loges de pic noir) : une fois de plus, se confirme tout l’intérêt de laisser de 
vieux arbres avec des cavités, des branches desséchées… 

 

Au total, une belle matinée : beaucoup d’oiseaux vus et entendus et la découverte du 
pigeon colombin ! 

Merci grandement à Hélène pour ses explications nombreuses et très pédagogiques. 

 

Texte : Pierre et Hélène 

Photos : Yves, Bernard, Babette, Pierre 


