
 

 

Compte rendu de la sortie à Montreuil le Chétif du 10-04-2016 

Météo : Ciel couvert puis soleil, température maximale =10°C vent d’est modéré 

Animateurs : Bernard Roussel et Jérôme Lacampagne/ 10 participants  

(2 personnes manquent sur la photo) 

 

 

 

Deux points d’histoire locale ont été présentés par Bernard Roussel : 

- La légende de la Reine Berthe au manoir de la Touchette 

- Le tram-fantôme de Montreuil-le-Chétif 

 

Parcours en bleu  

 



 

Observations naturalistes :  

Oiseaux  
Village : 

- 2 Choucas des tours transportent des brindilles dans leur bec 

- 2 Hirondelles rustiques posées  

- Moineau domestique, plusieurs dans le village dont 1 à l’entrée d’un trou dans le mur de l’église 

- Etourneaux sansonnets plusieurs dans le village 

- Verdier d’Europe, 1 femelle observée dans un arbuste  

- Accenteur mouchet, 2 chanteurs  

- Grive musicienne, 2 chanteuses 

- Pinson des arbres nombreux chanteurs, 1 couple observé, poursuites et accouplements. 

- Roitelet huppé,1 chanteur dans une haie de conifères 

 

Bocage :  

- Pouillot véloce, plusieurs chanteurs et individus observés 

- Bruant zizi, 1 couple dans une haie 

- Bruant jaune, 1 couple dans une haie 

- Buse variable, 1 dans la forêt, 2 tournant ensemble au-dessus du village 

-Troglodyte mignon, plusieurs chanteurs entendus 

- Fauvette à tête noire, plusieurs chanteurs entendus 

- 2 Mésanges bleues, 1 couple ? 

- Pouillot fitis, chanteur  

- Merle noir chanteur  

 

Forêt :  

- 2 Mésanges charbonnières, 1 couple 

- Geai des chênes, cris et chant  

- Grimpereau des jardins contact auditif dans la forêt 

- Mésange noire chanteur entendu dans une parcelle de sapins 

- Sittelle torchepot chanteur  

- Corneille noire trouvée morte dans la forêt  

 

Plantes  
Bord de route :  

- Stellaire holostée, Stellaria holostea L. 

- Primevère officinale, Prumula veris L. 

- Lamier pourpre, Lamium purpureum L. 

- Ficaire renoncule, Ranunculus ficaria L. 

- Jacinthe des bois, Hyacinthoides non scripta (L.)  

- Consoude officinale, Symphytum officinale L. 

 

Mare : 

Massette à feuille large, Typhia latifolia L. 

Forêt :  

- Anémone des bois, Anemone nemorsa L. début de floraison 

- Euphorbe des bois, Euphorbia amygdoloïdes L. en fleurs 

 

Arbres : - Douglas, Hêtre, Chêne, Sapin, Châtaignier, Saule 

Arbustes : Houx, Fragon, Aubépine, Pruneliers en fleurs 



 

 

Insecte : Méloé sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bientôt 

 

 

Bernard et Jérôme 
 

Contact : pierre.jerome.lacampagne@wanadoo.fr 
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