Bibliographie d'Ornithologie Française

Projet de protection des étangs de Grigny-91.
Référence BOF :

02664

Auteur(s) :

A.P.O.

Date :

1977
Projet de protection des étangs de Grigny-91.
L' Épeiche
N. 5 : pp. E1-E11.

Titre :
Périodique :
Volume/pagination :

Espèces mentionnées
- Cygne tuberculé (Cygnus olor)
- Canard colvert (Anas platyrhynchos)
- Canard souchet (Anas clypeata)
- Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)
- Gallinule poule-d'eau (Gallinula chloropus)
- Foulque macroule (Fulica atra)
- Vanneau huppé (Vanellus vanellus)
- Chevalier guignette (Actitis hypoleucos)
- Mouette rieuse (Larus ridibundus)
- Pic vert (Picus viridis)
- Hirondelle de rivage (Riparia riparia)
- Hirondelle rustique (Hirundo rustica)
- Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum)
- Pipit farlouse (Anthus pratensis)
- Bergeronnette printanière (Motacilla flava)
- Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea)
- Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)
- Accenteur mouchet (Prunella modularis)
- Rougegorge familier (Erithacus rubecula)
- Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos)
- Rougequeue noir (Phœnicurus ochruros)
- Rougequeue à front blanc (Phœnicurus phœnicurus)
- Tarier des prés (Saxicola rubetra)
- Tarier pâtre (Saxicola torquata)
- Merle noir (Turdus merula)
- Grive musicienne (Turdus philomelos)
- Grive draine (Turdus viscivorus)
- Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)
- Fauvette des jardins (Sylvia borin)
- Fauvette grisette (Sylvia communis)
- Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)
- Mésange bleue (Parus caeruleus)
- Mésange charbonnière (Parus major)
- Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla)
- Pie bavarde (Pica pica)
- Corneille noire (Corvus corone)
- Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)
- Moineau domestique (Passer domesticus)
- Moineau friquet (Passer montanus)
- Pinson des arbres (Fringilla cœlebs)
- Serin cini (Serinus serinus)
- Verdier d'Europe (Carduelis chloris)
- Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)
- Tarin des aulnes (Carduelis spinus)
- Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)
- Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula)
- Bruant jaune (Emberiza citrinella)

- Bruant zizi (Emberiza cirlus)
- Bruant des roseaux (Emberiza schœniclus)
- Bruant proyer (Emberiza calandra)

Lieux d'observations
- Essonne

Thème
- Protection (mise en protection, mesures de protection) - réglementation - réserves
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