
Bergeronnette grise 
Taille +/- 18 cm 

- On la trouve un peu partout, 
dans les prairies, les zones 
humides. Appelée également 
Hochequeue. Si vous passez 
près d’une mouillère, regar-

dez bien car il n’est pas rare de voir une bergeronnette 
grise venir fouiller dans la vase des bords. 
- Sa nourriture : les petits insectes après lesquels vous la 
voyez courir. 
- Ses lieux de villégiature : les marais, les bords de mares, 
de ruisseaux, de rivières, les gravières, etc.. 

 

A la Découverte du Plateau de Palaiseau 

 PARCOURS ORNITHOLOGIQUE   L'association "A la Découverte du Plateau de 
Palaiseau" regroupe des Palaisiens et intervenants divers 
qui, attachés à la spécificité du Plateau, sont désireux d'en 
faire connaître les différentes facettes et de contribuer à 
son développement harmonieux. 
 Parmi ses objectifs et réalisations figurent la 
réhabilitation des sentiers pédestres conduisant au Plateau 
et la mise en place de parcours découverte de sa flore, de 
sa faune, des différentes phases de son histoire ou de 
l'activité scientifique qui s'y développe. 

Quelques autres publications d'ADPP consultables à la 
Médiathèque de Palaiseau et dans les bibliothèques des 
Etablissements Scolaires et des Centres de Loisirs : 
 
- Parcours botanique dans la Forêt domaniale : 
Les principales variétés de la flore que l'on peut découvrir sur le  
Plateau au long de quatre étapes commentées. 
- Parcours Etablissements Scientifiques :  
Des fiches de présentation détaillées de chacun des 

établissements du Plateau. 
- Parcours découverte de l’histoire du Plateau : 
Les sites des fouilles des habitats néolithiques et gallo-romains,  
le réseau des rigoles, les grandes fermes et les fortifications  
du XIXème siècle. 

Moineau domestique 
Taille +/- 14 cm 

- Oiseau connu de tous, le 
« piaf », comme on l’appelle, 
est une espèce en voie de ré-
gression. Comme elle paraît 
trop commune, on ne s’y inté-

resse pas assez. Maintenant que l’on commence à la dé-
compter, on s’aperçoit qu’elle diminue régulièrement. 
- Sa nourriture : il n’est pas difficile (sûrement pas assez). 
Il mange des graines, insectes, fruits et divers résidus et 
miettes de la rue. 
- Son habitat : partout où vit l’homme.  
 

Bergeronnette  
printanière 
Taille +/- 16 cm 

- Plusieurs sous espèces sont 
vues sur la région, avec des 
différences minimes, portant 
sur des tons et couleurs de tête 

plus ou moins foncés. 
- Sa nourriture : les insectes en majorité qu’elle trouve 
dans les vasières. 
- Son domaine privilégié : les zones humides, les bords de 
rivières et ruisseaux, les terrains marécageux, les prés 
humides, les pâturages, les mouillères occasionnelles.  

Corbeau freux 
Taille +/- 47 cm 

- Ressemble à la Corneille. Il 
est un peu plus gros et le plu-
mage plus lâche sur les flancs, 
la tête plus ronde et en partie 
dénudée autour du bec. Il est 

aussi d’aspect plus blanchâtre. Les jeunes ressemblent 
aux corneilles mais leur plumage est noir mat.  
- Sa nourriture : au sol, dans les champs à la recherche de 
vers, de chenilles et autres insectes. Les agriculteurs ne 
l’aiment pas car il retourne les semis. 
- Son habitat : il vit et niche en colonie, quelquefois plus 
de cent nids dans une peupleraie. 

Pic vert 
Taille +/- 31 cm 

- Différence entre mâle et fe-
melle, moustaches rouges 
pour le mâle et noires pour la 
femelle, couleur dominante 
verte et calotte rouge 

.- Cri caractéristique comme un rire très sonore. 
- Sa nourriture : des insectes sous l’écorce des arbres ain-
si que les fourmis au sol ou autres insectes rampants.  
- Son habitat : les bois de feuillus, lisières, parcs, vergers 
et grands arbres épars ainsi que quelques résineux. Il 
creuse sa loge dans les bois tendres. 

photo Digipiaf Debray Bénédic 

Fauvette à tête noire 
Taille +/- 14 cm 

- Particularité de cet oiseau, le 
mâle a une calotte noire mais  
la femelle a une calotte rousse. 
Très commune, on l’entend 
plus qu’on ne la voit. Le mâle 

chante souvent caché dans les buissons, ou sur un arbre  
mais pas en vue. 
- Sa nourriture : des insectes et quelques baies. 
- Son habitat : très varié, on le trouve le long des chemins 
dans les buissons, les haies, les parcs et jardins, mais pas 
à l’intérieur des boisements forestiers. 

 

Rossignol philomèle 
Taille +/- 16 cm 

- On ne l’entend que lorsqu’il 
revient d’Afrique en mai et il  
se tait en juillet. C’est un oi-
seau très discret. Caché dans 
les fourrés denses et solitaire, 

il passe inaperçu dés que la végétation repousse. Comme 
le loriot c’est un oiseau de l’été. 
- Sa nourriture : principalement des insectes. 
- Son habitat : les bois, taillis feuillus, fourrés et haies, 
dans les zones humides ou sèches. Son nid est à terre bien 
caché dans les ronces ou orties. 

photo Digipiaf Thierry Tancrez  

Grive musicienne 
Taille +/- 22 cm 

- Plus petite que la grive 
draine, on peut la voir comme  
celle-ci sur les pelouses et fri-
ches à la recherche de nourri-
ture : insectes, escargots baies 

et autres fruits. Elle entonne son chant à longueur de 
journée au sommet d’un arbre. 
- Sa nourriture : assez disparate suivant les saisons. 
- Son habitat : forêts et bois surtout de conifères, dans les 
parcs et jardins près des habitations.  

 photo Digipiaf R. Hendrick 

Moineau friquet 
Taille +/- 13 cm 

- Moineau de la campagne. 
On le trouve dans les champs 
de grains, avant la moisson et  
après en train de glaner les 
grains tombés. Il vit toujours 

en bandes assez importantes, niche dans les trous des ar-
bres et plus loin de l’homme que son cousin. 
- Sa nourriture : graines et insectes. Il touche peu aux 
fruits. Il ne se nourrit pas aux dépens de l’homme. 
- Son habitat : il est campagnard, les haies, les buissons et 
les fourrés sont ses abris. 

 

Merle noir 
Taille +/- 25 cm 

- Un oiseau très commun que 
nous sommes habitués à voir 
sautiller dans les pelouses à la 
recherche de vers de terre. 
Mâle noir et bec jaune, fe-

melle brune et bec brun couleur corne. 
- Sa nourriture : principalement à terre, vers, insectes et  
fruits. 
- Son habitat : assez large mais souvent près de l’homme, 
en lisière des bois et forêts, parcs et jardins, haies et buis-
sons où il fait son nid. 

 

Rouge-gorge familier 
Taille +/- 14 cm 

- Petit rondelet, très connu de 
tous, oiseau familier par ex-
cellence, souvent derrière le  
jardinier prêt à récupérer un 
ver, mais n’aime pas la com-

pagnie de ses congénères, très solitaire et territorial. 
- Sa nourriture : insectes, vers de terre, fruits et occasion-
nellement graines. 
- Son habitat : massifs boisés en sous-bois, parcs, jardins, 
taillis, haies et fourrés. Il faut qu’il puisse avoir de quoi se 
réfugier s’il y a danger. 

 

Corneille noire 
Taille +/- 46 cm 

- Oiseau très commun dans les 
champs, les prairies et en forêt. 
Plumage tout noir à reflets bril-
lants. Très bruyant, vivant sou-
vent en couple pendant une 

grande période de l’année. C’est une différence avec le 
corbeau freux qui lui vit toujours en colonies. 
- Sa nourriture : c’est un oiseau omnivore par excellence, 
très prédateur envers les autres oiseaux. 
- Son habitat : partout ou il y a des arbres à proximité, 
prairies, landes, zones habitées, rivages et marais. 
 

Tourterelle des bois 
Taille +/- 27 cm 

- Mâle et femelle de même cou-
leur, plus petits que les pigeons 
ramiers et ne vivant qu’en cou-
ple. Se rassemblent seulement 
pour les migrations. - Oiseau 

très discret ne trahit sa présence que par ses roucoule-
ments.  
- Sa nourriture : essentiellement des graines. 
- Son habitat : aime les grands arbres, les zones boisées 
mais non fermées, les boqueteaux, les grosses haies et 
quelques fois les vergers hauts de tiges, les régions de 
plaines avec zones boisées en lisière. 

Etourneau sansonnet 
Taille +/- 21 cm 

- Oiseau très grégaire. Hors 
période de reproduction, des 
bandes de plusieurs centaines 
d’oiseaux, voire plusieurs mil-
liers, peuvent se rassembler. A 

la saison des cerises, si une bande s’abat sur un cerisier, il 
est vidé de ses cerises en une heure ou deux. Très joli oi-
seau aux reflets métalliques malgré tout. 
- Sa nourriture : insectes et fruits. 
- Son habitat : les régions cultivées, jamais très loin de 
l’homme. Villes et villages l’hébergent en permanence. 

photo Digipiaf Chrisian Segonne 

 Pie bavarde 
Taille +/- 45 cm 

- Oiseau bien connu, prédateur 
par excellence, pas très aimé 
car il détruit les nichées des 
autres oiseaux, tuant même les 
adultes, ne craignant pas les 

chats ni les chiens, vivant en couple en période de repro-
duction, à d’autres moments prospecte en petits groupes, 
en hiver se rassemble en dortoir pour la nuit. 
- Sa nourriture : omnivore. 
- Son habitat : très large, régions cultivées avec haies et 
arbres espacés. La ville l’accueille aussi. 

photo Digipiaf Debray Bénédic 

Pigeon ramier 
Taille +/- 40 cm 

- Mâle et femelle de même cou-
leur. Facilement reconnaissable 
à son collier blanc chez les 
adultes, mais les jeunes en sont 
dépourvus. Oiseau grégaire 

vivant en grosses colonies. 
- Sa nourriture : surtout des graines. Un peu de fruits 
- Son habitat : Un peu partout, ville et campagne. Assez 
sauvage à la campagne, très peu farouche en ville où il se 
mêle aux pigeons locaux. Niche dans les arbres, assez 
haut. 

photo Digipiaf Marcel van der Pol  

 Que faire avec ce dépliant ?  
 

 Il n’est pas indispensable de « monter sur le Pla-
teau » pour découvrir les oiseaux présentés sur ce dépliant. 
La plupart d’entre eux sont familiers et animent aussi les 
parcs et jardins de notre cœur de ville. Mais on bénéficie 
sur le Plateau de conditions d’observation et d’écoute bien 
plus favorables au cours de tranquilles promenades. 
 Pour vous aider dans vos découvertes sont indiquées 
sur un plan de cheminement les zones se prêtant le mieux à 
l’observation des oiseaux préférant les espaces dégagés au 
voisinage des forêts (fond coloré jaune) ou bien les taillis et 
bosquets (fond vert) ou encore les zones humides (fond 
bleu).  

Troglodyte mignon 
Taille +/- 9 cm 

- Un des plus petits oiseaux de 
France, mais une voix très 
puissante. Petite boule de plu-
mes toujours en action, il se 
faufile au ras du sol tel une 

souris à la recherche d’insectes. Il vit dans les fourrés 
denses très bas. 
- Sa nourriture : insectes et araignées. 
- Son habitat : aux abords des bois et forêts, dans la végé-
tation basse, dans les clairières en forêts, aux bords des 
cours d’eau et fossés, les parcs et jardins, dans les rochers 
et les vieux bâtiments.   Photo Digipiaf Nathan 



D’autres oiseaux à observer sur le Plateau…….. 
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Coucou gris 
Taille +/- 32 cm 

- Mâle de couleur grise. La 
femelle est brune. Oiseau as-
sez particulier : la femelle 
pond ses œufs dans les nids 
d’autres oiseaux qui élèvent 

ses petits à sa place. Le mâle et la femelle repartent en 
Afrique entre juillet et août, laissant les jeunes se dé-
brouiller seuls pour trouver la route de la migration. Au-
cune éducation des parents, tout est dans les gènes de l’oi-
seau qui plus tard parasitera à nouveau d’autres petits 
oiseaux pour élever ses jeunes. Il se nourrit d’insectes. 
  photo Digipiaf Michèle Gerner 

Loriot d’Europe 
Taille +/- 23 cm 

- Oiseau de l’été, n’est présent 
chez nous que de mai à fin 
août. Le mâle est d’un beau 
jaune avec les ailes noires. La 
femelle est jaune olivâtre. Il 

ne révèle sa présence que par le chant. Oiseau très discret, 
il reste caché dans le feuillage dense. 
- Sa nourriture : uniquement des insectes. 
- Son habitat : les grands feuillus, la forêt, les parcs avec 
de grands arbres, un peu les vergers mais rarement à dé-
couvert, toujours à grande hauteur. 

photo Digipiaf Christian Segonne  

Pipit des arbres 
Taille +/- 15 cm 

- Oiseau des friches. Signe 
particulier, il chante en papil-
lonnant au dessus d’un arbre 
ou d’un buisson. Le chant 
fini, il redescend sur son ar-

bre. 
- Sa nourriture : graines et insectes qu’il trouve dans les 
herbes. 
- Son habitat : ce sont les hautes herbes aux lisières et 
clairières de forêts, prés avec boqueteaux, friches avec 
buissons, et arbres isolés. 
- Niche à terre dans les herbes hautes. 

Sittelle torchepot 
Taille +/- 14 cm 

- Petit grimeur très actif, de 
belle couleur. La femelle est 
plus terne, le dos est gris bleu, 
le ventre de couleur rousse. 
On le repère surtout à son 

chant ou cri. Quant on le voit, il court le long d’un tronc 
ou d’une branche la tête en bas, à la recherche d’insectes. 
- Sa nourriture : les insectes, les graines, noix et noisettes. 
- Particularité de cet oiseau, il maçonne l’entrée de son 
nid. Il habite les bois, parcs et vergers avec de vieux ar-
bres. 
 

Pouillot véloce 
Taille +/- 11 cm 

- Petit oiseau migrateur de 
couleur brune, assez discret. 
On le voit voler d’un buisson 
à l’autre. Il faut bien faire 
attention car il est très vif. Son 

chant est très caractéristique, on dirait des pièces que l’on 
fait tomber dans une tirelire. 
- Sa nourriture : insectes, petites araignées, etc. 
- Son habitat : les zones arboricoles pas trop fermées en 
lisières de clairières ou de forêts et quelquefois dans les 
parcs arborés. 

  photo Digipiaf Blix 

Pic épeiche 
Taille +/- 22 cm 

- Différences entre le mâle et 
la femelle : rouge sur l’arrière 
de la tête pour le mâle. Pas de 
rouge pour la femelle. Pour 
les deux sexes, les plumes sous 

caudales (sous la queue) sont rouges. Le pic-épeiche ne 
descend que rarement au sol pour se nourrir car il ne se 
déplace que très difficilement à terre. 
- Sa nourriture : essentiellement des insectes. 
- Son habitat : partout où il y a des arbres, même dans les 
parcs et jardins et bois de conifères. 

  photo Digipiaf jmp 

Tourterelle turque 
Taille +/- 27 cm 

- Mâle et femelle sont identi-
ques, en couleur et dessins. Ils 
sont de couleur gris rosé avec 
un collier noir. Vivant en cou-
ple, c’est une espèce assez 

territoriale, avec rassemblements importants en hiver. 
- Sa nourriture : principalement des graines. 
- Son habitat : les zones habitées, villages de campagnes 
principalement, dans les agglomérations lorsque celles-ci 
disposent d’espaces verts et dégagés, elle niche dans les 
grands arbres, comme pigeon et tourterelle des bois. 

photo Digipiaf RD 

Geai des chênes 
Taille +/- 33 cm 

- Bel oiseau beige rosé avec du 
bleu sur les ailes, très 
bruyant. Vivant en couple 
pendant l’été, l’hiver le voit se 
rassembler en petites troupes. 

Comme tous les corvidés, c’est un prédateur. 
- Sa nourriture : omnivore par excellence, mais avec une 
prédilection pour les fruits du chêne. 
- Son habitat : les parties boisées de grands arbres. Il fré-
quente les pelouses mais reste près des arbres ses refuges. 
Il niche en forêt. 

  photo Digipiaf jmp 

Grimpereau des jardins 
Taille +/- 12 cm 

- Petit grimpeur de couleur 
brune, il grimpe aux arbres en 
commençant toujours au bas 
et montant en spirales. Il 
fouille l’écorce de son bec fin 

et courbé à la recherche d’insectes. Arrivé en haut il part 
sur l’arbre suivant en démarrant du bas. 
- Sa nourriture : des insectes. 
- Son habitat : forêts, bois, parcs, jardins et vergers. Tous 
les arbres sont explorés. Il ne fréquente pas ou très peu 
les zones de plaines peu arborées. 

photo Digipiaf Gabriel Rasson 

Mésange à longue queue 
Taille +/- 14 cm 

- C’est un oiseau très caracté-
ristique, petit de corps avec 
une queue démesurée, vivant 
en groupes familiaux assez 
importants. Les silhouettes 

menues des oiseaux passant d’un bosquet à un autre en 
émettant de petits cris nous dépeignent son instinct gré-
gaire. 
- Sa nourriture : principalement insectes, chenilles et peti-
tes araignées. 
- Son habitat : bois de feuillus, de conifères, haies, parcs, 
jardins, et bosquets. Milieux à végétation assez dense. 

Mésange charbonnière 
Taille +/- 14 cm 

- La plus grande de nos mé-
sanges et la plus connue, elle 
fréquente les arbres du jar-
din, les haies et les vergers. 
Elle nettoie la végétation des 

insectes parasites. Si vous voulez la voir encore long-
temps, il ne faut pas traiter avec des pesticides. Regarder 
ses acrobaties dans la végétation est un plaisir. 
- Sa nourriture : insectes, fruits, graines, graisses l’hiver. 
- Son habitat : les bois de feuillus et de conifères, les 
parcs, jardins, vergers, haies etc. 

Mésange huppée 
Taille +/- 11 cm 

- Oiseau petit, caractéristique 
par sa huppe, vivant dans les 
futaies de conifères, et s’aven-
turant aussi dans les massifs 
de feuillus à la recherche de 

nourriture. Souvent solitaire, elle est assez agressive en-
vers ses congénères. 
- Sa nourriture : principalement des insectes qu’elle dé-
busque dans le feuillage et les branches des résineux. 
- Son habitat : bois et forêts. Quelques fois, elle s’aven-
ture dans les parcs et jardins à grands arbres. 

 

Grosbec cassenoyaux 
Taille +/- 17 cm 

- Mâle et femelle de couleurs 
presque identiques. Oiseau 
des vergers et grandes futaies, 
très discret, pas facile à obser-
ver, toujours au sommet des 

arbres. Son chant est discret tout comme lui. C’est un 
oiseau assez solitaire, ou vivant en couple 
- Sa nourriture : graines, son délice, les noyaux, surtout 
de merisier. Fruits et insectes lors de la reproduction. 
- Son habitat : les zones de grands arbres à fruits et faî-
nes. Il ne fréquente pas les espaces dégagés. 

 

Serin cini 
Taille +/- 11 cm 

- Mâle avec plastron et front 
jaune. Femelle plus terne, sans 
jaune, et d’aspect verdâtre. 
- Son chant est très mélodieux 
et doux, entonné au sommet 

des hautes branches. 
- Sa nourriture : graines et insectes en été, le restant de 
l’année graines. Certains migrent pendant l’hiver. 
- Son habitat : les haies et les friches ayant des arbres 
assez hauts. Les vergers sont aussi appréciés. 
.  

photos Digipiaf Michèle Gerner 

Mésange bleue 
Taille +/- 11 cm 

- La seule Mésange avec du 
bleu cobalt sur la tête. Elle se  
promène à la recherche de 
nourriture souvent par deux  
ou en famille, en poussant de  

petits cris. Acrobate, souvent la tête en bas, elle recherche 
les insectes sous les feuilles. 
- Sa nourriture : insectes, fruits, graines, graisse en hiver. 
- Son habitat : bois de feuillus, parcs, jardins, vergers, 
haies. Elle reste proche des habitations. 

 

Bouvreuil pivoine 
 Taille +/- 15 cm 

- Mâle de couleur vive, ventre 
et poitrine rouges, dos gris et 
casque noir. La femelle a le 
ventre brun rosé et le dos 
brunâtre. 

Sa nourriture : Granivore, il raffole des bourgeons au 
printemps. Insectivore occasionnellement au moment de 
la reproduction. 
- Son habitat : sous bois et bosquets, haies touffues et ver-
gers. On le rencontre rarement, mais on entend son cri 
plaintif venant des fourrés. Oiseau très discret. 

photo Digipiaf R Hendrick 

Chardonneret élégant 
Taille +/- 13 cm 

- Mâle et femelle de couleur 
identique, oiseau grégaire, 
souvent en bande familiale. 
Son chant très harmonieux est 
émis au sommet des arbres.  

- Sa nourritures : graines . On  le trouve souvent sur les 
talus et les friches dans les plantes à graines. Il est insecti-
vore en période de reproduction.  
- Son habitat : assez large mais toujours en espaces ou-
verts, jardins, vergers, haies arbustives, friches. Les bois 
et les plaines ne sont que peu fréquentés. 

photo Digipiaf Loïc 

Bruant proyer 
Taille +/- 18 cm 

- Mâle de couleur brune 
comme un moineau avec un 
collier de perles. Femelle de 
même teinte. Il niche au sol 
dans les cultures et les landes 

et est adepte des grands espaces nus. 
- Sa nourriture : graines et insectes. Aime bien les gros 
insectes. 
- Son habitat : c’est un oiseau de plaines et d’espaces dé-
gagés. On le voit souvent sur les fils électriques en campa-
gne en train de chanter un chant peu harmonieux.  

 

Bruant jaune 
Taille +/- 17 cm 

- Mâle à tête et ventre jaunes, 
croupion roux, femelle plus 
terne, moins jaune et rayée de 
brun. Chant entonné d’un 
promontoire bien en vue. 

- Sa nourriture : oiseau granivore comme le montre son 
bec, mais très adepte d’insectes. 
- Son habitat : il fréquente les friches, souvent posté sur 
les poteaux de clôture en train de chanter. Aime bien les 
champs bordés de haies bien ensoleillées. 

 

Alouette des champs 
Taille +/- 17 cm 

- Oiseau de plaines, de friches, 
de landes et de dunes côtières, 
en période de reproduction-
lorsque vous entendez un oi-
seau chanter dans le ciel en 

montant, c’est une alouette. Le chant terminé elle se laisse 
tomber au sol. Cet oiseau niche au sol, dans la végétation. 
- Sa nourriture : insectes et graines. 
- Son habitat : les zones très dégagées, avec beaucoup d’é-
tendues sans arbres ni bosquets. 

photo Digipiaf TLhn 

Fauvette grisette 
Taille +/- 14 cm 

- Le mâle a une calotte grise. 
Son plumage est d’un brun 
rosé. La femelle a les mêmes 
couleurs mais plus ternes. La 
gorge est blanchâtre. 

- Sa nourriture : des insectes. 
- Son habitat : varié, lieux assez ouverts, buissons, bos-
quets, ronciers, ajoncs, touffes d’orties, hautes herbes, 
champs de luzerne ou de colza, haies vives assez peu ser-
rées, rassemblements d’épineux, aubépines, pruneliers, 
etc. 

 

Pinson des arbres 
Taille +/- 15 cm 

- Mâle à poitrine lie de vin, 
tête et nuque grises, femelle à 
poitrine gris vert. On peut 
l’entendre lancer sa ritour-
nelle au sommet des arbres ou 

dans la frondaison en forêt. Il fréquente les friches, les 
pelouses, les prairies à la recherche de nourriture, graines 
et insectes 
- Sa nourriture : graines et insectes toute l’année. 
- Son habitat : oiseau forestier en période de reproduc-
tion, mais ne dédaigne pas les haies et les vergers. 

photo Digipiaf Joël Savart 

Faucon crécerelle 
Taille +/- 34 cm 

- Mâle au dos roux tacheté, 
tête et queue grises. Femelle 
brun roux tacheté. 
- Particularité pour le recon-
naître : son vol stationnaire 

quant il chasse. On dit qu’il fait alors le Saint Esprit.  
- Sa nourriture : petits rongeurs, aussi insectes et occa-
sionnellement jeunes oiseaux. 
- Son habitat : les régions cultivées assez dégagées peu 
boisées, les landes, les alpages, quelquefois en ville, comme 
à Paris où il trouve aussi à nicher. 

photo Digipiaf Christian Gayaut 

Faisan de Colchide  
Faucon crécerelle  
Hibou moyen duc  
Perdrix grise  
Petit Gravelot  
Pigeon biset urbain  
Pigeon colombin  
Pinson du nord  
Vanneau huppé  

Accenteur mouchet  
Cassenoix moucheté  
Chouette hulotte  
Cochevis huppé  
Fauvette babillarde  
Fauvette des jardins  
Gobemouche gris  
Grive draine  
Grive litorne  
Grive mauvis  
Linotte mélodieuse  
Locustelle tachetée  
Merle à plastron  
Mésange noire  

Mésange nonnette  
Pic épeichette  
Pic noir  
Pigeon colombin  
Pipit farlouse  
Pluvier doré  
Roitelet à triple bandeau  
Roitelet huppé  
Rougequeue à front blanc  
Rougequeue noir  
Sizerin flammé  
Tarier pâtre  

Bergeronnette des ruis-
seaux  
Bergeronnette grise de 
Yarrell 
Bernache du Canada  
Bruant des roseaux  
Bruant zizi  
Canard colvert  
Foulque macroule  
Gallinule poule d'eau  
Grand Cormoran  
Grèbe huppé  
Héron cendré  
Hibou des marais  

Bondrée apivore  
Buse variable  
Choucas des tours  
Effraie des clochers  
Epervier d'Europe 
Goéland argenté  
Goéland leucophé  
Hirondelle de fenêtre  
Hirondelle rustique  
Martinet noir  
Mouette rieuse  
Oie cendrée  
Sterne pierregarin   

dans les zones dégagées au voisinage de la forêt le long des taillis en zones humides en survol du Plateau 

…..et d’autres sites d’observation à proximité …... 

Les oiseaux du Plateau 
  

 Il a été dénombré sur les plateaux de Palaiseau et 
Saclay plus de 200 espèces d'oiseaux. On les observe en 
plaine, en zones boisées et bocagères ou bien encore au 
voisinage d’étendues d’eau . Certains de ces oiseaux 
sont sédentaires, d’autres ne sont visibles qu'au prin-
temps et en été, d'autres ne le sont qu'à l'automne et en 
hiver, d'autres encore se contentent de survoler les lieux 
ou d'y marquer une pause lors de leurs migrations ou 
lors de recherches de nourriture. 
 Ce dépliant n'a pas pour ambition de vous les 
faire connaître tous. Il vise seulement à vous donner 
quelques repères vous permettant d'identifier plus faci-
lement ceux que vous aurez le plus de chances de voir et 
entendre lors de vos promenades sur le Plateau. Ce sont 
ainsi 41 oiseaux qui font ici l'objet de fiches sommaires 
illustrées. 
 Si vous souhaitez aller au delà de ces premiers 
pas, vous trouverez aussi ici une liste complémentaire 
d'autres oiseaux observés sur le Plateau, des références 
d'ouvrages consultables à la médiathèque, des adresses 
de sites internet, un plan situant d'autres zones d'obser-
vation privilégiées à proximité de Palaiseau et aussi 
quelques conseils. 

Bonnes découvertes…. 
 

 L'association ADPP a édité ce dépliant sous le 
contrôle de l'ornithologue Rémy Delanoue qui a propo-
sé la liste des oiseaux du Plateau, aidé à la sélection des 
plus courants et établi leurs fiches d'identité. 
 Rémy Delanoue est un Palaisien de souche. Pas-
sionné d'oiseaux depuis son plus jeune âge, il participe 
notamment aux campagnes de baguage du Muséum dans 
la région (programme STOC et migration). Il est égale-
ment engagé dans les campagnes de sauvetage et de réin-
troduction d'oiseaux et juge expert international en orni-
thologie. 
 Les photos non référencées sont issues de sa col-
lection personnelle. 

Hypolaïs polyglotte  
Taille +/- 13 cm 

- Oiseau de l’été, très furtif, 
pas facile à voir, plus facile à 
entendre. Il ressemble à une  
fauvette, et appartient à la 
même famille. Il chante au 

sommet des buissons qu’il fréquente pour sa nourriture. 
- Sa nourriture : essentiellement composée d’insectes qu’il 
trouve dans la végétation. 
- Son habitat : les fourrés, les buissons, les haies avec des 
boqueteaux espacés. Il recherche les endroits ensoleillés 
souvent en bord de zones humides. 

 

Etangs de Saclay 
 

- Plus de 200 espè-
ces recensées. 
- Équipements 
optiques nécessai-
res. 

Forêt domaniale de 
Verrières 

 
- Nombreuses es-
pèces à découvrir, 
de préférence avec 
un accompagna-
teur. 

Références 
 

Livres : 
« Le guide ornitho » 
(Delachaux et Niesle) 
« Manuel d’ornitho. » 
(Delachaux et Niesle) 
« L’ami des oiseaux » 

(R Burton Bordas) 
 
Sites internet : 
www.oiseaux.net/ 
www.lpo.fr 
www.oiseau-libre.net 

Quelques conseils…. 
- L'observation des oiseaux demande de la discrétion. Cela rend l’organisation de sorties de groupes difficile. L'idéal dans une perspective découverte : 
un ou deux adultes avec un ou deux enfants. 
- L'observation des oiseaux demande du temps et de la patience. Les moments de la journée les plus favorables sont le matin, au lever du soleil, ou le soir 
à son coucher . C'est au printemps qu'on pourra le mieux les écouter chanter. 
- De bonnes paires de jumelles sont vivement recommandées. Elles sont même indispensables pour observer les oiseaux des zones humides. 
- Ne cherchez pas à approcher des oiseaux qui paraissent faibles. Ils sont peut-être fatigués par une longue migration ou ont été menacés par un préda-
teur. Ne les touchez pas. La frayeur qu’ils éprouveraient alors pourrait leur être fatale. 
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Etang de Saulx 
les Chartreux 

 
- 201 espèces re-
censées à ce jour 
dont une soixan-
taine résidentes 


