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Espèces mentionnées
- Colin de Virginie (Colinus virginianus)
- Perdrix rouge (Alectoris rufa)
- Perdrix grise (Perdix perdix)
- Caille des blés (Coturnix coturnix)
- Faisan vénéré (Syrmaticus reevesii)
- Faisan de Colchide (Phasianus colchicus)
- Râle d'eau (Rallus aquaticus)
- Marouette ponctuée (Porzana porzana)
- Marouette poussin (Porzana parva)
- Râle des genêts (Crex crex)
- Gallinule poule-d'eau (Gallinula chloropus)
- Foulque macroule (Fulica atra)
- Foulque caronculée (Fulica cristata)
- Grue cendrée (Grus grus)
- Outarde canepetière (Tetrax tetrax)
- Outarde barbue (Otis tarda)
- Échasse blanche (Himantopus himantopus)
- Avocette élégante (Recurvirostra avosetta)
- Œdicnème criard (Burhinus œdicnemus)
- Petit Gravelot (Charadrius dubius)
- Grand Gravelot (Charadrius hiaticula)
- Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus)
- Pluvier doré (Pluvialis apricaria)
- Pluvier argenté (Pluvialis squatarola)
- Vanneau huppé (Vanellus vanellus)
- Bécasseau maubèche (Calidris canutus)
- Bécasseau sanderling (Calidris alba)
- Bécasseau minute (Calidris minuta)
- Bécasseau de Temminck (Calidris temminckii)
- Bécasseau cocorli (Calidris ferruginea)
- Bécasseau variable (Calidris alpina)
- Combattant varié (Philomachus pugnax)
- Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus)
- Bécassine des marais (Gallinago gallinago)
- Bécassine double (Gallinago media)
- Bécasse des bois (Scolopax rusticola)
- Barge à queue noire (Limosa limosa)
- Barge rousse (Limosa lapponica)
- Courlis corlieu (Numenius phaeopus)
- Courlis cendré (Numenius arquata)
- Chevalier arlequin (Tringa erythropus)
- Chevalier gambette (Tringa totanus)
- Chevalier aboyeur (Tringa nebularia)
- Chevalier culblanc (Tringa ochropus)
- Chevalier sylvain (Tringa glareola)

- Chevalier guignette (Actitis hypoleucos)
- Tournepierre à collier (Arenaria interpres)
- Labbe pomarin (Stercorarius pomarinus)
- Labbe parasite (Stercorarius parasiticus)
- Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus)
- Mouette pygmée (Larus minutus)
- Mouette rieuse (Larus ridibundus)
- Goéland cendré (Larus canus)
- Goéland brun (Larus fuscus)
- Goéland argenté (Larus argentatus)
- Mouette tridactyle (Rissa tridactyla)
- Sterne naine (Stermula albifrons)
- Guifette moustac (Chlidonias hybrida)
- Guifette noire (Chlidonias niger)
- Guifette leucoptère (Chlidonias leucopterus)
- Sterne pierregarin (Sterna hirundo)

Lieux d'observations
- Seine-et-Marne
- Loiret
- Yonne

Thème
- Avifaune régionale (liste complète des oiseaux d'une région donnée ou d'un département, établie sur plusieurs
années)
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