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En ce dimanche 21 avril 2013, Léon nous a donné rendez-vous à 7h30 à l'orée de la 
Forêt des Grands Avaux . 
Ciel dégagé, air frais, soleil, pas de brume, petit groupe, tous les ingrédients sont 
réunis pour une agréable journée. 

 

Un vénérable châtaigner nous 
accueille. Le chemin est encore plat. 
Pouillots véloces, Mésanges bleues et 
charbonnières, Pinsons des arbres 
nous accompagnent. Au loin le Coucou 
gris s'exprime, discret en ce début 
timide du Printemps. Un Pic vert se 
moque. 

 

Bientôt commence l'escalade : suivre 
les balises "pastis à l'eau"  (jaune et 
blanche) pour ne pas se perdre. Pour 
nous, pas de danger : Léon connaît le 
coin comme sa poche. C'est un de ses 
terrains de chasse favori, pour 
écouter et observer en silence. 

Et il a eu raison de nous convier de 
bonne heure : le dimanche, c'est aussi 
celui des escaladeurs et autres 
promeneurs plus ou moins bruyants 
et discrets... 

Une découverte ornithologiqueUne découverte ornithologiqueUne découverte ornithologiqueUne découverte ornithologique    

entre rochers, forêt, et plaineentre rochers, forêt, et plaineentre rochers, forêt, et plaineentre rochers, forêt, et plaine    
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Le Rocher du Duc, ça se mérite ! 
Seulement 110m de dénivelé, mais ça grimpe quand même. La récompense est au "sommet" : très belle vue 

sur les alentours, repérage d'un trou dans un arbre où niche une petite famille de Mésanges huppées  
(précédemment observée par Léon et Isabelle) 

Nos pas nous guident de l'autre côté de l'escarpement rocheux,. Le chemin en pente douce facilite notre 
attention. Nous pouvons ainsi voir ou entendre Rougegorge familier, Troglodyte mignon, 

Grimpereau des jardins, Merle noir,… 
(voir liste complète des observation à la fin) 

Après un court trajet au travers du charmant village de Beauvais (remarquons au passage l'absence de ces 
affreux fils électriques qui barrent généralement les rues), nous longeons les clôtures d'un verger où, croit-on, 

aurait été vu un Torcol fourmilier, 
mais pas cette fois.  

 

À présent, changement de décor : 
nous voici en plaine, au bord d'une 

friche favorable aux Tariers et autres 
Linottes...favorable également à une 

pause bien méritée ! 
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                                                                                  Retour en pente douce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouill� fitis, Pigeon ramier, 
Fauve�e à tête noire, Mésange 
none�e, Moineau domestique, 
Tou+erelle turque, Rougequeue 

noir, Étourneau sansonnet, 
Hirondelle rustique, Hirondelle des 

fenêtres, Verdier d'Europe, 
Bruant zizi, Serin cini, Grive 
draine, Fauve�e grise�e, Pie 

bavarde, Corneille noire,  
Rossignol philomèle, 

Hypolaïs polyglVte, Bondrée 
apivore, Tarier pâtre, faisan de 

Colchide, Sitelle torchep�, aloue�e 
des champs, LinVte mélodieuse, 

Mésange huppée, 
Rougequeue à front blanc 

Liste des observations : Léon Van Niekerk 

Texte et photos : Odile Clout 

Remarque : cette sortie est principalement destinée à 
l'exploration d'une maille "sous-prospectée", en vue de 
la réalisation de L'ATLAS DÉPARTEMENTAL DES OISEAUX 
NICHEURS. 

Pour tous renseignements : Gilles TOURATIER 


