Observations effectuées le 9 novembre 2019 sur la ferme de la Tournerie (Coussac-Bonneval, 87), lors de la journée LPO de formation sur les programmes participatifs de comptage des oiseaux communs.


Ces observations ont été saisies par Maxence Fouillade avec l’application « Naturalist ». Elles sont accessibles sur le site « Faune Limousin.eu » avec l’outil de consultation multicritères. .

Nous avons observé 41 espèces, ce qui est assez remarquable, avec en particulier d’importants mouvements migratoires pour plusieurs d’entre elles. Nous étions dans le prolongement d’une journée de déblocage après plusieurs jours de pluie continue et de fort vent de SW qui avaient empêché tout mouvement d’oiseaux (le lac du Der Chantecoq a ainsi, connu un effectif record de 260.000 grues en stationnement à cette occasion).
Parmi les espèces contactées figurent plusieurs de celles particulièrement visées par le Suivi Hivernal des Oiseaux Communs  (alouettes, pipits, bruants, …). Elles ne peuvent pas encore être considérées comme hivernante sur le site, m^me s’il est fort probable qu’une partie au moins y restera compte-tenu des conditions très favorables, particulièrement sur les champs de légumes.
 
NB : Pour les Alouettes des champs, par exemple, la mention  « 3/118 » signifie que nous avons observé 3 groupes pour un total de 118 oiseaux 
 

Accenteur mouchet (Prunella modularis) : 1
Un individu entendu prés de la ferme 

Alouette des champs (Alauda arvensis) :3/118
2 groupes en migration active et un autre posé sur un semis de céréales 

Alouette lulu (Lullula arborea) : 1
Un individu en vol sur le champ de légumes 

Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) : 1
Posée aux abords de la ferme

Bergeronnette grise (Motacilla alba) : 11
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Posée aux abords de la ferme

Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) : 2
Cris

	Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) : 2

Au moins 2 aux abords du champ de légumes 

	Bruant jaune (Emberiza citrinella) : 3

Aux abords du champ de légumes et d’un semis de céréales 

	Buse variable (Buteo buteo) : 1


	Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) : 2


	Choucas des tours (Corvus monedula) : 1/10

Un groupe en déplacement local

	Épervier d'Europe (Accipiter nisus) : 1

En déplacement local 

	Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) : 4/82

Groupes en vol (déplacements locaux ou véritable migration ?) 

	Geai des chênes (Garrulus glandarius) : 3


	Grande Aigrette (Casmerodius albus) : 1

En déplacement local

	Grive draine (Turdus viscivorus) : 2

En déplacement local

	Grive litorne (Turdus pilaris) : 6

Groupe en déplacement local

	Grive mauvis (Turdus iliacus) : 7/259

Groupes atteignant la centaine d’individus en migration active durant toute la journée. 

	Grive musicienne (Turdus philomelos) : 22

Posées dans les haies et bosquets

	Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) : 4/55

Des groupes en migration active 

	Grue cendrée (Grus grus) : 4/223

4 groupes en migration active, à moins de 100m de haut

Héron cendré (Ardea cinerea) : 2

	Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) : 12

Sur les champs de légumes
	Merle noir (Turdus merula) : 2


	Mésange charbonnière (Parus major) : 1


	Mésange nonnette (Poecile palustris) : 1


	Milan royal (Milvus milvus) : 3/19

Passage continu de migrateurs pendant toute la journée

	Moineau domestique (Passer domesticus) : 50

Aux abords de la ferme et dans la stabu avec les vaches et les chèvres

	Pic épeiche (Dendrocopos major) : 1


	Pic vert (Picus viridis) : 1


	Pigeon colombin (Columba oenas) : 2/11

En migration active. A signaler l’ passage d’un groupe de 7 individus en compagnie de 5 ramiers

Pigeon ramier (Columba palumbus) : 12/1639
Une grosse majorité de groupes en migration active et quelques-uns posés dans les chênes 

	Pinson des arbres (Fringilla coelebs) : 5/67


	Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) : 1


	Pipit farlouse (Anthus pratensis) : 4

Près du champ de légumes 

	Pipit spioncelle (Anthus spinoletta) : 2

En vol local

	Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) : 1

Cris dans une haie prés de la ferme

	Rougegorge familier (Erithacus rubecula) : 1


	Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) : 1
Posé sur une maison du village

	Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) : 2

Dans le village

	Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) : 1


