
 

Groupe Ornitho Rambouillet 
BBN/CERF/LPO 

 

 
 

Compte-rendu de la réunion du groupe ornitho Rambouillet du 30 mars 

2019 
 

Lieu : maison forestière du Parc-d’en-Haut 

Date : 30 mars 2019 

Horaire : 10h-11h45 

Présents : Bernard Cherbonnier, Bertrand Dallet, Edouard Dieu, Nicole Etienne, Eliane Heim, Jean 

Heim, Marie-Claude Joly, Catherine Laplagne, Christian Letourneau, Louis Manche, Guy Raffard, 

Claude Rodes, Pascal Sérusier, Marie-Paule Schaijes. 

Rédaction : Christian 

 
Ordre du jour : 
 

1- Suivi des RNR 

2- Enquête nationale milans et busards 

3- Prospection Mésange boréale 

4- Divers 

1- Suivi des RNR 
En 2018, nous avons réalisé 6 points d’écoute de type IPAs sur l’ex-réserve naturelle volontaire du 

Domaine d’Ors à Châteaufort, qui n’a pas encore le statut de RNR. C’était notre seconde année de 

comptage pour cette réserve après celui de 2015. En 2018, nous avons contacté 40 espèces 

potentiellement nicheuses dont les 5 espèces de pics, la Rousserolle verderolle et le Grosbec casse-

noyaux. Sept nouvelles espèces ont été notées : la Perruche à collier, le Martinet noir, l’Hirondelle 

rustique, la Fauvette grisette, le Roitelet huppé, la Mésange à longue queue et le Chardonneret 

élégant. Cinq espèces n’ont pas été recontactées : la Bergeronnette des ruisseaux, le Rougequeue 

noir, la Fauvette des jardins, le Gobemouche gris et le Verdier d’Europe. 

En 2019, il est prévu de refaire une campagne sur la réserve des Val et Coteau de Saint-Rémy. Dix 

points permettent de couvrir cette réserve qui est composée de trois parties principales. Deux 

passages sont à prévoir sur chaque point (1 passage en avril et 1 entre mi-mai et mi-juin). Les 10 

points se feront en deux matinées avec un premier passage prévu les vendredi 19 avril et samedi 20 

avril. 

Bertrand se propose d’y participer. 
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2- Enquête nationale milans et busards 
Cette enquête est prévue sur deux ans (2019 et 2020). Elle a pour objectif de dégager les tendances 

d’évolution, d’estimer les tailles des populations nicheuses et d’affiner les aires de répartitions de 

cinq espèces : Milan royal, Milan noir, Busard cendré, Busard Saint-Martin et Busard des roseaux.  

Elle repose sur le même protocole que les enquêtes précédentes (enquêtes rapaces de 2000 à 2002, 

enquête busards de 2010-2011) et de l’Observatoire rapaces diurnes : recenser l’ensemble des 

couples des carrés centraux de 25 km2 des cartes IGN au 1/25000 et issus d’un tirage au sort. Chaque 

carré est recensé une fois en 2019 ou en 2020. 

Concernant Rambouillet, les trois carrés habituels font partie du tirage mais seul le carré 

correspondant à la carte 1/25000 de Saint-Arnoult comporte des busards nicheurs. Aucun des carrés 

ne comporte de milans nicheurs. 

Christian propose qu’on fasse un effort particulier sur le carré de Saint-Arnoult. On profitera de ce 

suivi pour faire une estimation des couples nicheurs de toutes les espèces de rapaces, ce qui 

permettra d’intégrer les résultats dans l’Observatoire des rapaces diurnes. 

Pour rappel voici les effectifs que l’on avait trouvés les années précédentes : 

Année 2000 2011 2013 2015 

Espèces     

Busard Saint-Martin  2 3 4 

Buse variable 2 3 1 5 

Faucon crécerelle 2 2 2 7 

Faucon hobereau  1 1 1 

 

Un premier comptage collectif sur ce carré est proposé le samedi 11 mai ou le samedi 18 mai. Choix 

définitif du jour à l’issue du sondage doodle suivant : 

https://doodle.com/poll/27dxdcnrix3idin6 

Et un second comptage le lundi 10 juin ou le samedi 15 juin. Choix définitif du jour à l’issue du 

sondage doodle suivant : 

https://doodle.com/poll/b76eemqee5t4ya4q 

Une première série de points d’observation est réalisée le matin et une autre l’après-midi. Il est 

possible de venir toute la journée, que le matin ou que l’après-midi. 

https://doodle.com/poll/27dxdcnrix3idin6
https://doodle.com/poll/b76eemqee5t4ya4q
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Pour les autres carrés, il ne sera pas nécessaire d’organiser de comptage collectif mais il faut rester 

vigilant sur la présence de busard. Notamment sur le carré de Rambouillet où Pascal a noté l’espèce 

régulièrement ces derniers jours. 

3- Prospection Mésange boréale 
Cette espèce a connu une forte contraction de son aire de répartition vers l’est. Alors que l’espèce 

était encore présente il y a une quinzaine d’années sur plusieurs sites rambolitains, elle semble avoir 

complètement disparue des Yvelines aujourd’hui. Les derniers contacts probants datent de 2017 à 

Gazeran. 

Stanislas Swroza a proposé une recherche spécifique de cette espèce sur ces anciens sites de 

présence en utilisant la repasse de son chant et de son cri. Ceci peut se faire dès l’hiver. 

Durant l’hiver, Stanislas a prospecté plusieurs sites dans le massif ouest, Christian a couvert les 

étangs de Saint-Hubert et le marais de Maincourt, Guy Keryer a fait l’étang des Noës. 

Si vous êtes intéressés, Christian peux faire parvenir l’enregistrement fourni par Stanislas et proposer 

des lieux de prospection, l’habitat optimum étant les boisements humides. 

4- Divers 

4-1  Recensement de l’Engoulevent d’Europe 

L’ONF et le PNRHVC, dans le cadre de l’animation des sites Natura 2000 de la forêt de Rambouillet, 

souhaitent organiser en 2019 un recensement le plus complet possible de l’Engoulevent d’Europe sur 

le Massif de Rambouillet au sens large (englobant la forêt d’Angervilliers-91). 

Deux stagiaires ONF vont travailler dès avril sur la cartographie de toutes les secteurs potentiels, en 

incluant les zones de coupes déjà réalisées dans le plan d’aménagement forestier, afin d’avoir une 

idée assez précise de toutes les parcelles à priori favorables.  

Le recensement est prévu dans la semaine du 24 au 28 juin avec l’idée d’organiser cinq soirées 

d’écoute simultanées, mobilisant un nombre important de volontaires. 

Une réunion est prévue le 9 avril avec des représentants de différentes associations naturalistes. 

4-2  Héronnière d’Angervilliers 

L’an dernier le contact avec la mairie d’Angervilliers n’a pas pu se faire dans les temps pour 

l’organisation d’un comptage efficace de la colonie. 

Bertrand et Christian se mettent d’accord pour aller faire une écoute de l’extérieur de parc fin avril – 

début mai pour se rassurer sur la présence de la colonie. 

4-3 Huppe fasciée 

Guy Keryer veut bien passer la main sur la gestion du parc de nichoirs à Huppe fasciée. Si quelqu’un 

veut prendre la suite il pourra fournir les documents en sa possession. 

Pascal et Nicole se proposent de prendre contact avec Guy pour reprendre le projet. 
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4-4 RNN des étangs du Hurepoix 

La CSRPN d’Île-de-France a donné un avis favorable au projet. L’avis du CNPN est conditionné par les 

résultats d’une nouvelle consultation demandée par le Préfet des Yvelines. 

 

 
 


