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Chronique ornithologique parisienne
Frédéric Malher

Dans cette chronique, nous mettons à jour les
observations ornithologiques réalisées depuis la
publication de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Grand
Paris (Malher et al., 2020). La liste des espèces
observées dans Paris intramuros avait été close le
31/7/2020 et le statut des nicheurs correspondait
aux années 20152018.

Observations de passage
(31/7/2020‐31/7/2021)
Les confinements et l’utilisation d’enregistreurs
sonores automatiques nocturnes ont permis un beau
« tableau de chasse » des observateurs parisiens,
avec en particulier cinq « premières » parisiennes.
L’événement 2020 restera cependant le stationnement
pendant 10 jours d’un Phalarope à bec large !
Busard pâle Circus macrourous, © F. Bestel

Espèces nouvelles pour Paris intra‐
muros
Blongios nain

Busard pâle
Circus macrourous

Ixobrychus minutus

Square SaintLambert 31 mars 2021 (Sorlin Chanel).

En vol nocturne au rondpoint de la Chapelle le
5 août 2020 (Emmanuel Roy).

Chevalier gambette
Tringa totanus

En vol nocturne, quartier de la Chapelle 18 mai 2021 (Emmanuel Roy).
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Œdicnème criard
Burhinus oedicnemus

En vol nocturne près du cimetière du PèreLachaise
21 février 2021 (Florent Yvert).

Phalarope à bec large
Phalaropus fulicarius

Du 15 au 24 octobre 2020 dans le parc des Buttes
Chaumont (Malher et Massin, 2020).

Autres observations notables
Balbuzard pêcheur
Pandion haliaetus

1 ind. les 30 avril et 8 mai 2021 square SaintLambert
(Sorlin Chanel).

Bec‐croisé des sapins
Loxia curvirostra

2 ind. le 1 er avril et 1 le 11 juillet 2021 au square
SaintLambert (Sorlin Chanel).

Busard cendré
Circus pygargus

1 ind. le 18 avril 2021 au square SaintLambert
(Sorlin Chanel).

Caille des blés
Coturnix coturnix

8 données (1 ind.) en migration nocturne en mai et
juin 2021, au square SaintLambert (Sorlin Chanel)
et dans le quartier de la Chapelle (Emmanuel Roy).

Effraie des clochers Tyto alba, © P. Da Silva

Cigogne blanche
Ciconia ciconia

4 données (2 en migration postnuptiale les 8 et
30 novembre 2020, 2 en migration prénuptiale les
18 et 30 mars 2021).

Effraie des clochers
Tyto alba

1 ind. trouvé affaibli le 27 octobre 2020 aux jardins
des GrandsMoulins (Isabelle Giraud).

Fauvette babillarde
Sylvia curruca

6 ind. notés (2 en migration postnuptiale, 6 et
7 septembre 2020, 4 en migration prénuptiale en
mai et juin 2021).
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Goéland cendré

Milan noir

Larus canus

Milvus migrans

1 ind. le 8 mars 21 au parc des ButtesChaumont
(JeanPaul Moulin).

3 données en avrilmai 2021.

Grande Aigrette

Milvus milvus

Ardea alba

9 données, toutes en vol (dont 8 en automne), jusqu’à
5 ind. ensemble le 6 novembre 2020.

9 données (7 en migration postnuptiale, octobre
novembre 2020, 2 en migration prénuptiale, 14 mars
et 9 mai 2021).

Grue cendrée

Mouette mélanocéphale

Milan royal

Grus grus

Larus melanocephalus

3 passages les 8 et 21 février 21 dont un vol de
110 ind. le 21.

5 observations (2 en octobrenovembre 2020, 3 en
avrilmai 2021).

Guêpier d’Europe
Merops apiaster

1 ind. le 30 avril 2021 au jardin des Tuileries (Rémi
Jugieux).

Hibou des marais
Asio flammeus

1 ind. en vol au square SaintLambert le 6 avril 2021
(Sorlin Chanel).

Hibou moyen‐duc
Asio otus

1 ind. en vol le 8 novembre 2020 place du Colonel
Fabien (JeanMichel Énard).

Merle à plastron
Turdus torquatus

1 ind. en vol nocturne, quartier de la Chapelle le
20 avril 2021 (Emmanuel Roy).
Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus, © S. Wroza
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Phragmite des joncs
Acrocephalus schoenobaenus

Pouillot à grands sourcils
Phylloscopus inornatus

1 ind. le 8 août 2020 aux jardins des GrandsMoulins
(Isabelle Giraud).

1 ind. les 13 et 14 novembre 2020 au cimetière du
PèreLachaise (découvreur Serge Detalle).

Pic mar

Râle d’eau

Dendrocopos medius

Rallus aquaticus

1 ind. le 19 septembre 2020 au parc des Buttes
Chaumont (Frédéric Malher).

1 ind. le 3 août 2020 en vol nocturne au rondpoint
de la Chapelle (Emmanuel Roy).

Pie‐grièche écorcheur

Rossignol philomèle

Lanius collurio

1 ind. le 19 août 2020 au parc de Bercy (Isabelle
Giraud).

Luscinia megarhybchos

1 ind. chanteur le 19 avril 2021 à la porte de la
Chapelle (Jacky Libaud).

Rousserolle verderolle
Acrocephalus palustris

1 ind. le 14 mai 21 aux jardins des GrandsMoulins
(Isabelle Giraud) et 1 autre les 25 et 26 dans le
quartier des Épinettes [17 e arr.] (Olivier Boissier).

Sizerin cabaret
Carduelis cabaret

1 ind. le 10 octobre 2020 square SaintLambert
(Sorlin Chanel).

Sterne naine
Sternula albifrons

1 ind. le 10 juillet 2021 au pont de Garigliano (Jacky
Libaud) : 2 e mention parisienne, 1 re en 2003.

Torcol fourmilier
Jynx torquilla

Torcol fournilier Jynx torquilla, © T. Chansac

1 ind. stationne du 5 au 8 octobre 2020… aux jardins
des GrandsMoulins, comme d’habitude ! (découvert
par Isabelle Giraud).
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Nicheurs (2019‐2021)

Sittelle torchepot

Paris intra‐muros

Une seule nidification notée dans Paris en 2020
(parc des ButtesChaumont) et aucune en 2021…

Oie hybride

Gobemouche gris

Anser x Branta

Sitta europea

Muscicapa striata

Une Oie cendrée a élevé une portée qui s’est révélée
être constituée de 3 hybrides Oie cendrée x Bernache
du Canada aux ButtesChaumont en 2021.

Nidifications probables au Trocadéro (2019), à la
tour Eiffel (2019), et au parc Monceau (2019 et 2021).

Héron cendré

Sylvia communis

Ardea cinerea

Au parc des ButtesChaumont, 1 nid en 2020 (Malher,
2020), 3 nids en 2021, avec ponte de remplacement
pour l'un d'eux, suite à la mort de 2 jeunes et à la
disparition des jeunes du 3 e nid. La réussite de la
reproduction de ces 2 années semble bien faible…

Foulque macroule
Fulica atra

Nicheur certain au jardin MartinLutherKing en
2021 et probable (construction d’un nid) en 2019 et
2020 ; nicheur certain au parc de la Villette en 2019
et 2020, et au parc des ButtesChaumont en 2019
(2 couples, mais échec).

Fauvette grisette
Cantonnée dans la friche Poniatovski (12 e ) en 2021,
sur les voies SNCF à la Villette (19 e ) en 2020 et dans
la prairie de la Forêt linéaire nord, en 2019 et 2020,
mais pas en 2021.

Hypolais polyglotte
Hippolais polygotta

Nicheurs probables dans le prairie de la Forêt linéaire
nord, au moins 1 couple en 2020 et 2 en 2021, ainsi
qu’au parc ChapelleCharbon (2020 et 2021) et près
du parc de la Villette en 2020.

Rousserolle effarvatte
Acrocephalus scirpaceus

Accipiter nisus

Cantonnée au parc de Bercy en 2019, nicheuse
certaine aux jardins des GrandsMoulins Abbé Pierre
en 2021.

Un couple nicheur au jardin du Luxembourg en
2020 et 2021 et aux ButtesChaumont en 2021.

Chardonneret élégant

Épervier d’Europe

Faucon pèlerin
Falco peregrinus

La nidification a été prouvée en 2021 sur l’église
SaintSulpice (6 e arr.) et, en 2020 et 2021, à la porte
de la Villette, juste à l’extérieur de Paris.

Carduelis carduelis

En plus de son fief du nordest parisien, des indices
de nidification probable à la porte de la Gare (13 e ),
au parc AndréCitroen (15 e ), au jardin Martin
LutherKing (17 e ) en 2020 et au parc de Bercy en 2021.
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Serin cini

Pouillot fitis

Serinus serinus

Phylloscopus trochilus

Chante au square de la Butte du ChapeauRouge
(19 e ) en 2021, mais rien dans le reste du nordest
parisien en 2021 (sauf au parc ChapelleCharbon).

Nicheur certain en 2021 au bois de Boulogne (où il
nichait régulièrement au XX e siècle).

Bois de Vincennes et de Boulogne
Héron cendré
Ardea cinerea

Un nid sur la mare Saint James (bois de Boulogne)
en 2021.

Martin‐pêcheur d’Europe
Alcedo atthis

Nicheur certain au lac Inférieur (bois de Boulogne)
en 2019.

Faucon hobereau
Falco subbuteo
Faucons hobereaux Falco
subbuteo, © V. Arrechea

Nicheur certain au bois de Vincennes en 2019 et au
bois de Boulogne en 2020.

Bouscarle de Cetti
Cettia cetti

Un ind. au moins a séjourné du 9 mai 21 au 11 juillet
21 au moins sur les bords de l’étang des Tribunes
(bois de Boulogne) ;considérée donc comme nicheuse
probable (Malher, 2021).
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