
 

 

 

Sortie Nature au Domaine des Oiseaux  

De l’Oie cendrée à la Bergeronnette des ruisseaux 

Mazères, dimanche 13 février 2022 

 

Nous étions 18 matinaux, 
présents à 8h sur le parking 
d’Altigone, point de départ 
pour notre sortie Nature au 
Domaine des oiseaux à 
Mazères (Ariège). 

 Ce Domaine, d’une étendue 
de près de 100 hectares, 
dont 30 ha de plans d’eau, 
résulte de la création de 
gravières dans les années 
2000 pour extraire des 
granulats nécessaires à la 
construction de l'autoroute A66 Foix-Toulouse . Il constitue une halte migratoire et un lieu de 
reproduction privilégié pour une faune ornithologique particulièrement importante puisqu’on y 
observe au cours de l’année plus de 230 espèces d’oiseaux. 

D’un observatoire à l’autre…. 

Nous avons bénéficié d’une matinée superbe (temps 
ensoleillé avec un vent d’autan modéré) …une chance 
car la veille était un jour de brouillard et lundi un jour 
de pluie ! 

Hélène, Babette, Yves et Bernard, nos ornithologues, se 
sont postés dans 4 observatoires situés en différents 
secteurs du Domaine : observatoires de la  Palombière,  
de la  Bécassine , du Chasseur et du  Vanneau. 

En petit groupes de 3 à 4, nous avons réalisé un 
parcours qui nous a mené d’un observatoire à l’autre 
où nous attendaient nos animateurs pour nous aider à 
observer, avec nos jumelles ou à l’aide d’une lunette, 
les oiseaux présents.  



…plus de 20 espèces observées ! 

Ce parcours ornithologique a été 
très  réussi puisque nous avons pu 
noter plus de 20 espèces différentes 
d’oiseaux : certains faciles à voir 
comme les cigognes perchées sur 
leur nids , les belles oies cendrées 
ou les grands cormorans ; d’autres 
plus petits et fréquents comme les 
sarcelles d’hiver ou peu nombreux 
telles les grèbes huppés ; enfin 
certains plus rares comme la 
bergeronnette des ruisseaux ou 
bien difficiles à distinguer comme 
un groupe  bécassines des marais, 
se confondant avec la couleur de la 
berge d’un petit ilot.  

En plus de ces oiseaux d’eau, sur le 
parcours ou à proximité du parking 
dans un champ de tournesol, nous 
avons pu aussi observer quelques 
passereaux bien colorés, voir un Pic-
vert… 

Côté botanique, quelques signes 
avant-coureurs du printemps 
étaient bien présents : un tapis de   
perce-neiges, les premières fleurs 
de pulmonaires et d’ajoncs ainsi que 
de longs chatons de noisetiers et d’aulnes glutineux 



Liste des oiseaux observés :  

Oiseaux observés dans l’eau ou au bord de l’eau : 

 

 Gallinule Poule d’eau, Grèbe huppé, Oie cendrée, Aigrette garzette, Héron garde bœufs, Héron 
cendré, Grande aigrette, Canard colvert (en plein accouplement !), Canard souchet, Sarcelle d’hiver, 
Bergeronnette des ruisseaux, Grand Cormoran, Cigogne blanche, Martin pêcheur, Bécassine des 
marais. 

Oiseaux observés dans les arbres ou dans les  champs  
à proximité des étangs : Pinson des arbres, Bruant des 
roseaux, Mésange bleue, Mésange charbonnière, 
Chardonneret élégant, Bouscarle de Cetti, Pic Vert, 
Sittelle torchepot, Mésange à longue queue. 

Un Milan royal a plané au-dessus des étangs 

 

 

 

 

 

Merci encore à nos quatre animateurs :  
Babette, Hélène, Yves et Bernard 
patients, passionnés et très pédagogues 
qui nous ont appris à mieux observer, à 
écouter et ainsi à devenir un petit peu 
ornithologues ! 

 

 

 

Texte : Pierre Jouffret  avec la collaboration de Hélène  et Bernard Laviron, Babette Navarra  et Yves 
Lécureux 

Photos : Hélène (Boutié), Marie-Christine, Yves, Patrick, Pierre 


