A la Découverte du Plateau de Palaiseau
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.

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, regardez 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..

Que faire avec ce dépliant ?

PARCOURS ORNITHOLOGIQUE
Pigeon ramier

Pie bavarde

Etourneau sansonnet

Taille +/- 40 cm

Taille +/- 45 cm

Taille +/- 21 cm

- Mâle et femelle de même couleur. 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.

- 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 reproduction, 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.

- Oiseau très grégaire. Hors
période de reproduction, des
bandes de plusieurs centaines
d’oiseaux, voire plusieurs milliers, 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 oiseau 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.
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Corneille noire
Taille +/- 46 cm

- Oiseau très commun dans les
champs, les prairies et en forêt.
Plumage tout noir à reflets brillants. Très bruyant, vivant souvent 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.

Bergeronnette
printanière

Taille +/- 14 cm

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.

Troglodyte mignon

Moineau friquet

Taille +/- 9 cm

Taille +/- 13 cm

- Un des plus petits oiseaux de
France, mais une voix très
puissante. Petite boule de plumes 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 végétation 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.
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- 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 arbres 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.

Tourterelle des bois

Rossignol philomèle

Taille +/- 27 cm

Taille +/- 16 cm

- Mâle et femelle de même couleur, plus petits que les pigeons
ramiers et ne vivant qu’en couple. Se rassemblent seulement
pour les migrations. - Oiseau
très discret ne trahit sa présence que par ses roucoulements.
- 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.

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.

Taille +/- 47 cm

- Ressemble à la Corneille. Il
est un peu plus gros et le plumage 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.

- Oiseau connu de tous, le
« piaf », comme on l’appelle,
est une espèce en voie de régression. Comme elle paraît
trop commune, on ne s’y intéresse pas assez. Maintenant que l’on commence à la décompter, 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.

Taille +/- 16 cm

- Parcours botanique dans la Forêt domaniale :

Corbeau freux

Moineau domestique

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

Quelques autres publications d'ADPP consultables à la
Médiathèque de Palaiseau et dans les bibliothèques des
Etablissements Scolaires et des Centres de Loisirs :

Il n’est pas indispensable de « monter sur le Plateau » 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).

- On ne l’entend que lorsqu’il
revient d’Afrique en mai et il
se tait en juillet. C’est un oiseau 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.
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Rouge-gorge familier

Merle noir

Pic vert

Fauvette à tête noire

Taille +/- 14 cm

Taille +/- 25 cm

Taille +/- 31 cm

Taille +/- 14 cm

- Petit rondelet, très connu de
tous, oiseau familier par excellence, souvent derrière le
jardinier prêt à récupérer un
ver, mais n’aime pas la compagnie de ses congénères, très solitaire et territorial.
- Sa nourriture : insectes, vers de terre, fruits et occasionnellement 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.

- 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, femelle 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 buissons où il fait son nid.

- Différence entre mâle et femelle, 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 ainsi 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.
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- 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.

Grive musicienne
Taille +/- 22 cm

- Plus petite que la grive
draine, on peut la voir comme
celle-ci sur les pelouses et friches à la recherche de nourriture : 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.
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