Les oiseaux de Clairefontaine
L’avifaune originale de Clairefontaine est représentée par des espèces rupestres inféodées aux
falaises calcaires orientées au Sud renvoyant lumière et chaleur.
Dans l’environnement immédiat de cet espace vertical on trouve aussi le cortège des espèces
forestières de moyenne montagne. Les oiseaux des milieux agricoles à l’abandon profitent, depuis
quelques décennies, de l’embroussaillement des vignes et des pairies. A ce rythme la couverture
sylvestre recouvrira piémont et ouvertures.
Le promeneur attentif aux manifestations animales remarquera en regard des falaises et des
éboulis la présence du Martinet à ventre blanc, de l’Hirondelle de rocher, du Bruant fou et du
Faucon pèlerin. Il trouvera un peu plus bas la Pie-grièche écorcheur, l’Hypolaïs polyglotte.

En savoir plus :
La partie la plus ensoleillée de Clairefontaine, propice aux reptiles, est fréquentée, dès les beaux
jours et jusqu’au début de l’automne, par le Circaëte Jean le Blanc qui étend sa zone de chasse sur
les coteaux et les plats des roches. Cet Aigle migrateur et mangeur de serpents dont le domaine
vital s’étend naturellement sur plusieurs milliers d’hectares recherche les zones non boisées. Il se
trouve donc mis en danger par cette progression forestière qui dévore nombre de milieux de notre
pays. Certes le Geai des chênes, la Fauvette à tête noire, la Grive musicienne tirent leur épingle du
jeu mais Clairefontaine n’échappe pas à cette mutation générale des espaces. Les photographies «
anciennes » d’une cinquantaine d’années - ce qui n’est rien - en témoignent. Pour combien de
temps encore Clairefontaine montrera ce paysage à la physionomie intéressante et multiple où la
biodiversité peut encore s’exprimer dans ses différentes composantes. Nature en danger par son
propre développement, la forêt recèle des richesses en en faisant disparaître d’autres.
Liste des espèces observées :
Accipiter nisus
Aegithalos caudatus
Anas platyrhinchos
Apus apus
Apus melba
Buteo buteo
Circaetus gallicus
Coccothraustes coccothraustes
Colomba palumbus
Corvus corax
Cuculus canorus
Delichon urbica
Dendrocopos minor
Emberiza cia
Emberiza cirlus

Epervier d’Europe
Mésange à longue queue
Canard col vert
Martinet noir
Martinet à ventre blanc
Buse variable
Circaëte Jean le Blanc
Grosbec casse-noyaux
Pigeon ramier
Grand corbeau
Coucou gris
Hirondelle de fenêtre
Pic épeichette
Bruant fou
Bruant zizi

Erithacus rubecula
Falco peregrinus
Fringilla coelebs
Garrulus glandarius
Hippolais polyglotta
Lanius collurio
Milvus migrans
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Parus palustris
Pernis apivorus
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus trochilus
Picus viridis
Ptyonoprogne rupestris
Regulus ignicapillus
Saxicola torquata
Sitta europa
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia communis
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus viscivorus

Rougegorge familier
Faucon pèlerin
Pinson des arbres
Geai des chênes
Hypolaïs polyglotte
Pie grièche écorcheur
Milan noir
Bergeronnette grise
Bergeronnette des ruisseaux
Mésange noire
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange nonette
Bondrée apivore
Rougeqeue noir
Pouillot de Bonelli
Pouillot véloce
Pouillot siffleur
Pouillot fitis
Pic vert
Hirondelle de rocher
Roitelet triple-bandeau
Tarier pâtre
Sitelle torchepot
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Troglodyte mignon
Merle noir
Grive musicienne
Grive draine

