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I Introduction 

Le parc urbain de Cambrai (59) se situe au cœur de la ville. D’une superficie de près de 20 hectares, il fut 

aménagé entre 1860 et 1910 lors d’une période de grandes transformations urbaines. D’après les 

informations recueillies dans la brochure « laissez-vous conter le jardin public » de 2012, il est constitué des 

trois entités suivantes : 

 

Le jardin des grottes (secteur n°1 sur le plan en Figure 1) : le long du front sud de l’ancienne citadelle, cette 

partie compte des grottes et un étang, réalisés entre 1905 et 1922. Près des murs d’enceinte de la citadelle 

se trouve un secteur arboré susceptibles de convenir à des espèces d’oiseaux recherchant des peuplements 

matures. Le jardin compte à la fois des essences horticoles et des essences indigènes, tels que les chênes et 

les charmes. 

 

Le jardin Monstrelet (secteur n°2 sur le plan en Figure 1) : inspiré des parcs londoniens, ce secteur se 

présente sous la forme de pelouses encadrées d’arbres, dont certains très grands, tels qu’un charme et un 

marronnier séculaire, plus vieil arbre du jardin public et inscrit « arbre remarquable » en 2012. Le kiosque à 

musique réalisé en 1867 est l’un des plus vieux de France. Ce secteur plus ouvert que le précédent pourrait 

attirer les espèces qui ne nourrissent au sol par exemple. 

 

Le jardin aux fleurs (secteur n°3 sur le plan en Figure 1) : c’est la plus ancienne partie du jardin public, 

entièrement clôturée. Elle se compose de massifs de fleurs et de groupements d’arbres. Si les arbres ne sont 

pas aussi âgés que dans le jardin des grottes, le couvert arboré reste intéressant pour les espèces qui aiment 

y trouver un abri. Diverses essences horticoles autrefois considérées comme rares (Gingko biloba par 

exemple) y côtoient des essences indigènes. 

 

De par ses caractéristiques, le jardin public est un secteur intéressant pour les oiseaux. Un premier inventaire 

ornithologique avait été réalisé en 2000 par le Groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais 

(GON), en période de reproduction et hors période de reproduction (Vanappelghem, 2000 et 2001). 

 

Afin de connaître la composition ornithologique du parc, un suivi a été mené sur la période de mars 

à novembre 2016. La période s’étend du début du printemps à la fin de l’automne. L’objectif était de 

connaître l’état de la communauté d’oiseaux, c’est-à-dire les différentes espèces présentes au sein du parc, 

16 ans après le premier inventaire. 
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Figure 1 : Photo aérienne du jardin public de Cambrai (Source : PPIGE : Plateforme Publique de l'Information 

Géomatique Nord-Pas de Calais, 2015). 
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Figure 2 : plan cadastral du jardin public de Cambrai. Source : ville de Cambrai, échelle 1/4000. 
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II Méthodologie 

 

1) Méthodologie d’inventaire 

 

Voici un calendrier phénologique des oiseaux, c’est-à-dire les phénomènes périodiques de la vie des oiseaux 

selon les variations saisonnières du climat. 
 

• En avril, les oiseaux sont en période de reproduction, l’inventaire a donc été fait à la vue mais 

également au chant. En effet, les mâles de la plupart des espèces chantent pour défendre un 

territoire et attirer des femelles.  

 

• En juillet, la plupart des espèces ont terminé leur reproduction, d’autres ont pu avoir plusieurs 

nichées et finir de nourrir la dernière. En tous les cas, il n’y a pratiquement plus de mâles qui chantent, 

la détection est faite à la vue. Le feuillage épais rend l’exercice difficile, toutefois, les juvéniles sortis 

du nid mais pas encore indépendants se montrent assez volontiers et sont moins farouches, ce qui 

rend l’observation un peu plus simple. De plus, les jeunes restent en contact avec les adultes grâce à 

de petits cris sociaux de contact, qui peuvent permettre d’identifier l’espèce. 

 

• En septembre, les espèces ont fini de nicher. On observera celles qui sont sédentaires et resteront 

dans le parc, ainsi que des espèces migratrices qui auront entamé leur migration.  

 

• En octobre, la migration bat son plein pour la plupart des espèces migratrices. Voici d’après une liste 

d’oiseaux établie en Belgique par Gailly en 2012, quelques espèces susceptibles d’être aperçues et 

dont le pic de migration se situe en octobre : tarin des aulnes, pinson du Nord, roitelets huppés et à 

triple bandeau… A noter que le climat est resté assez doux avec aucune gelée, les espèces venant du 

Nord ne seront pas probablement pas encore présentes. 

 

• En novembre, la migration est déjà bien entamée pour les espèces qui se sont reproduites. En cas de 

chute importante des températures ou de chutes de neige importantes, les espèces nordiques qui 

hivernent plus au sud peuvent être rencontrées, comme par exemple le tarin des aulnes. Le climat 

s’est d’ailleurs refroidi au début du mois de novembre, provoquant ainsi des déplacements d’oiseaux 

du nord de l’Europe (mouvements de jaseurs boréaux, espèce du nord de l’Europe, de l’Asie et de 

l’ouest de l’Amérique du Nord). Voici d’après une liste d’oiseaux établie en Belgique par Gailly en 

2012, quelques espèces susceptibles d’être aperçues et dont le pic de migration se situe en 

novembre : pinson du Nord, grives mauvis et litorne… Toutefois, les températures se sont nettement 

radoucies jusqu’au passage du 22 novembre. 

 

En principe, il est préférable de prospecter le site le plus largement possible pour s’assurer une bonne 

représentativité de la composition en espèces du site (Besnard et Sallès, 2010 ; Frochot, 2010). Il a donc 

été décidé de prospecter chaque secteur le plus largement possible, en utilisant les chemins de 

promenade. 

 

Au vu de la période de prospection, il a été décidé de recenser uniquement les espèces présentes sur le site 

et non pas d’utiliser la méthode des quadrats qui avait été réalisée par le GON en 2000. En effet, cette 

méthode se base sur les comportements des oiseaux, qui défendent leur territoire en période de 

reproduction. Hors de cette période, peu d’oiseaux manifestent un tel comportement. Le recensement a 
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donc été fait uniquement sur les espèces présentes, et le long d’un circuit, toujours le même, indiqué en 

rouge sur la figure ci-dessous. 

 

 
 

Figure :3 Carte du jardin public et matérialisation des circuits d’inventaires sur chaque secteur (1, 2 et 3). Le 

point de départ (D) de chaque circuit est indiqué par un losange, et le point d’arrivée (A) par la pointe de la 

flèche. Source : plan cadastral de la ville de Cambrai, cartographie : H. Fourdin © 

 

2) Calendrier des visites 

 

Mars : 26  

Juin : 1 (réalisés par K. Leveque, Régis Richard et J-P De Vlieger) 

Juillet : 21 

Septembre : 23 

Octobre : 11 

Novembre : 22  

(réalisés par C. Poirson et J-P De Vlieger)  
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III Résultats de l’inventaire 

 

1) Espèce observées 

 

Le tableau suivant synthétise les espèces observées. Elles ont été classées dans l’ordre alphabétique. La 

colonne printemps / été présente les espèces observées lors des passages d’avril, juin et juillet, du début à 

la fin de la période de reproduction. La colonne automne / hiver présente les espèces observées lors des 

passages de septembre, octobre et novembre, en période de migration et d’hivernage. 

 

Tableau 1 : Tableau synthétique des espèces observées dans le jardin public. 

 

Espèce Nom latin
Printemps  

/ été

Automne /

 hiver

Bergeronnette des  rui sseaux Motacilla cinerea

Canard carol in Aix sponsa

Canard colvert Anas platyrhynchos

Choucas  des  tours Corvus monedula

Cornei l le noire Corvus corone

Cygne tuberculé Cygnus olor

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris

Faucon crécerel le Falco tinnunculus

Fauvette à  tête noire Sylvia atricapilla

Gal l inule poule d'eau Gallinula chloropus

Geai  des  chênes Garrulus glandarius

Grimpereau des  jardins Certhia brachydactyla

Grive mus icienne Turdus philomelos

Martinet noir Apus apus

Merle noir Turdus merula

Mésange à  longue queue Aegithalos caudatus

Mésange bleue Cyanistes caeruleus

Mésange charbonnière Parus major

Pic épeiche Dendrocopos major

Pic vert Picus viridis

Pie bavarde Pica pica

Pigeon biset Columba livia

Pigeon ramier Columba palumbus

Pinson des  arbres Fringilla coelebs

Poui l lot véloce Phylloscopus collybita

Roitelet huppé Regulus regulus

Rougegorge fami l ier Erithacus rubecula

Sittel le torchepot Sitta europaea

Tourterel le des  bois Streptopelia turtur

Tourterel le turque Streptopelia decaocto

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes

Verdier d'Europe Chloris chloris  
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2) Nombre d’espèces 

 

Le graphique suivant présente une estimation de la richesse de la communauté d’oiseaux. C’est la courbe de 

richesse cumulée qui montre le nombre cumulé d’espèces en fonction de l’effort d’échantillonnage, ici les 

périodes d’inventaires. 
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Figure 4 : Graphique présentant la richesse en oiseaux du jardin public en fonction du nombre d’inventaires 
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IV Interprétation  

 

1) Espèces observées :  

 

• Au total, 32 espèces ont été observées en 2016, 28 lors des passages d’avril, juin et juillet contre 27 

espèces nicheuses certaines (+ 8 espèces visiteuses) pour le GON en 2000, et 28 lors des passages de 

septembre, octobre et novembre. 

 

• La plupart des espèces observées au printemps et en été ont été observées dans le parc lors de 

l’inventaire de 2000, sauf le canard colvert, le cygne tuberculé, le gallinule poule d’eau, le geai des 

chênes, le pigeon biset. La tourterelle des bois n’avait pas été observée 2000, ce qui en fait une 

donnée intéressante étant donnée les menaces qui pèsent sur l’espèce (cf détail de l’espèce). Le 

canard carolin n’avait pas été observé en 2000, mais c’est quant à lui une espèce ornementale, 

introduite en France et probablement échappée de captivité. Les espèces observées au printemps et 

été et non revues par la suite, comme la fauvette à tête noire, le martinet noir, le pouillot véloce et 

la tourterelle des bois sont des espèces migratrices qui quittent leurs zones de reproduction à partir 

du mois du mois d‘août, pour passer la mauvaise saison ailleurs. Essentiellement insectivores, ils 

migrent pour fuir le froid qui rend inaccessible cette source de nourriture. 

 

• La plupart des espèces observées en automne et en hiver ont été observées dans le parc lors de 

l’inventaire de 2001, sauf la bergeronnette des ruisseaux, le canard colvert, le canard carolin, cygne 

tuberculé, gallinule poule d’eau, le geai des chênes, le pigeon biset. Certaines espèces ont été 

observées en automne et hiver mais pas au printemps et en été : il s’agit de la bergeronnette des 

ruisseaux, du pic vert, du faucon crécerelle, du pigeon biset. Il est probable que cette absence est 

plutôt le fait d’une non détection aux passages précédents. Ces espèces sont en effet sédentaires. 

 

• D’après la base de données SIRF (Système d'Information Régional sur la Faune) dans laquelle les 

observateurs peuvent renseigner les espèces d’oiseaux (entre autres) qu’ils ont vues, 49 espèces ont 

été recensées au total à Cambrai. A noter que ces observations concernent la commune et non pas 

seulement l’enceinte du jardin public.  

Selon cet inventaire, il nous manque 21 espèces qui sont les suivantes : la linotte mélodieuse, le 

chardonneret élégant, le pipit farlouse, l’hirondelle rustique, le martin-pêcheur d’Europe, la mouette 

rieuse, la bergeronnette grise, l’effraie des clochers, le faucon hobereau, le busard-Saint-Martin, le 

grand cormoran, le pinson du Nord, le tarin des aulnes, le chevalier guignette, le gobemouche gris, 

le rougequeue noir, le serin cini, l’épervier d’Europe, le héron cendré, l’accenteur mouchet.  

Si le héron cendré et le martin-pêcheur d’Europe n’ont pas été observés en 2000 et en 2016, sur 

l’étang du secteur 1, les agents des espaces verts ont signalé leur présence régulière, au matin avant 

que le parc ne soit ouvert. Actuellement, ces espèces ne le fréquentent plus, ce qui est probablement 

une conséquence du vidage de l’étang et de sa richesse moindre en poissons. Les deux espèces se 

sont probablement déplacées vers le canal, plus riche en poissons. 

Malgré un coup de froid début novembre, avant le dernier passage, les espèces hivernantes (ne 

nichant pas en France mais venaient du Nord passer l’hiver en France) comme le tarin des aulnes et 

le pinson du Nord n’ont pas été observées sur le site. Les températures s’étant radoucies, les 

migrateurs ne sont probablement pas encore arrivés pour occuper les sites d’hivernage. Mais ils 

pourraient très bien arriver plus tard (décembre, janvier) après les périodes de froid. Certains comme 

les grive litorne et mauvis ne fréquent que peu les parcs urbains, bien qu’ayant déjà commencé à 

arriver dans le Nord-Pas-de-Calais. 
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Des suivis nocturnes n’ont pas été réalisés, c’est ce qui pourrait expliquer l’absence d’observation de 

rapaces nocturnes. 

 

• D’après SIRF, en 2016, 17 espèces ont été observées sur la commune de Cambrai. Rien que sur le 

parc, 32 ont été observées au total en 2016. Les espèces observées en 2016 et qui ne font pas partie 

de l’inventaire SIRF sont les suivantes : la bergeronnette des ruisseaux, le canard carolin, le choucas 

des tours, la corneille noire, le cygne tuberculé, l’étourneau sansonnet, le faucon crécerelle, la 

fauvette à tête noire, le geai des chênes, le grimpereau des jardins, la grive musicienne, la mésange 

à longue queue, les pics épeiche et vert, le pigeon biset, le pouillot véloce, le roitelet huppé, la sittelle 

torche-pot, la tourterelle des bois, le troglodyte mignon, le verdier d’Europe. Une partie de ces 

espèces recherchent des milieux arborés, et si les observateurs qui renseignent leurs données ne se 

promènent pas dans le jardin public, il semble logique que la plupart de ces espèces n’apparaissent 

pas dans le SIRF, car il existe peu d’autres zones arborées à Cambrai (roitelet huppé, tourterelle des 

bois, pics).  

•  

• De l’inventaire SIRF, il nous manque par contre 7 espèces : l’accenteur mouchet, la bergeronnette 

grise, le chardonneret élégant, l’épervier d’Europe, la linotte mélodieuse, le moineau domestique. 

Certaines ont pu échapper à la détection en raison du faible nombre de passage ou de leur discrétion, 

comme l’épervier d’Europe, qui pourrait très bien utiliser le parc et ses grands arbres pour chasser. 

L’absence du moineau domestique est à souligner. En effet, 15 couples nicheurs avaient été recensés 

en 2000 dans le jardin public. Il s’agit soit d’un problème de détection, surprenante car l’oiseau est 

facile à observer, ou d’une baisse des populations, tendance globale régulièrement observée (voir 

détail de l’espèce). 

 

• Par rapport à l’inventaire de 2000, n’ont pas été recontactés l’accenteur mouchet, la mésange 

nonnette, le pinson du Nord, le bouvreuil pivoine et le roitelet à triple bandeau.  

 

• Certaines espèces non observées en 2000 l’ont été en 2016, il s’agit de la bergeronnette des 

ruisseaux, le canard carolin, le canard colvert, le cygne tuberculé, le gallinule poule d’eau, le geai des 

chênes, le pigeon biset, le pouillot véloce. Là encore il s’agit probablement d’un défaut de détection 

plus que d’une absence réelle des espèces, surtout pour des espèces assez communes comme le 

pouillot véloce.  

 

2) Nombre d’espèces :  

 

La richesse totale, c’est-à-dire le nombre total d’espèces de la zone échantillonnée du parc est de 32 espèces. 

Au vu de la superficie du site et sa configuration dans un centre-ville, on peut constater qu’il faut peu 

d’inventaires pour obtenir une estimation du nombre d’espèces présentes (26 détectées lors du premier 

passage pour un nombre final de 32).  

 

Néanmoins, l’inventaire n’a pas porté sur les effectifs des différentes espèces et leur dominance dans le 

milieu. Et pour que cette courbe puisse être plus représentative, il aurait fallu faire plus de relevés, ce qui 

aurait permis de déterminer au terme de combien de passages on peut connaître, avec suffisamment de 

précision, la composition du peuplement ; ainsi que le nombre de relevés supplémentaires qu’il aurait fallu 

faire pour ajouter une nouvelle espèce à la liste. 
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V Zoom sur les différentes espèces 

 

Les proportions ne sont pas respectées sur les photos. Si la photo a été faite au jardin public, l’information 

sera mentionnée dans la légende. Sauf indication particulière, les informations générales sont tirées de 

Gensbøl, 2008, et les tendances de populations des résultats de l’enquête Vigie Nature qui suit l’évolution 

des populations d’oiseaux en France. 

 

Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) 
 

Espèce associée aux petits cours d’eau et lacs, elle peut nicher dans des fissures de rocher. Elle a d’ailleurs 

été observée dans le secteur 1 en face des grottes, où coule une cascade. L’individu observé peut être 

erratique (vagabondage selon les saisons, les ressources…), d’autant qu’il n’a pas été revu en novembre, 

lorsque les cascades de la grotte sont coupées et le bassin vidé pour l’hiver. 

 

 

 

Figure 5 : Bergeronnette des ruisseaux 

mâle apportant de la nourriture à sa 

nichée Photo : C Poirson © 

 

 

 

 

 

 

 

Canard carolin (Aix sponsa) 
 

C’est une espèce d’origine nord-américaine, qui présente un dimorphisme sexuel assez marqué. Le mâle est 

très coloré et la femelle beaucoup plus terne (marron). Très fréquent en captivité, les individus échappés se 

rencontrent fréquemment en Europe de l’ouest, mais ne semblent pas encore avoir réussi à établir de 

populations pérennes en milieu sauvage. 

 

 

 

 

Figure 6 : Canard carolin mâle sur l’étang du jardin 

public de Cambrai. Photo : C Poirson © 
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Canard colvert (Anas platyrhynchos) 

 

C’est le mieux connu des canards. De la même manière que le canard carolin, le colvert présente un 

dimorphisme sexuel de couleur, la femelle étant marron. Présent dans une grande variété de milieux, il 

fréquente les étangs des parcs en zone urbaine. Les couples se forment au début de l’hiver, mais la parade 

nuptiale n’aura pas lieu avant le printemps. C’est un canard barbotteur qui plonge la tête sous l’eau, queue 

tendue verticalement. Essentiellement végétarien, il peut aussi consommer quelques insectes, mollusques…. 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Canard colvert mâle en train de faire sa 

toilette en s’aspergeant d’eau.  

Photo : H. Fourdin ©

 

 

 

 

 

Choucas des tours (Corvus monedula) 
 

De la famille des corvidés, cet oiseau fréquente à la fois les bâtiments et les arbres creux. Il forme des dortoirs 

mixtes avec le corbeau freux ou la corneille noire. On peut le différencier des autres corvidés par son œil 

bleu et sa tête grisée. Bien que le parc compte des arbres creux intéressants, et que l’espèce ait été vue en 

2000, elle n’avait alors pas été notée comme nicheuse. 

 

 

 

Figure 8 : Choucas des tours tentant de faire entrer 

une branche dans son site de nidification, une 

vieille cheminée non utilisée et gardée pour lui. 

Photo : C. Poirson © 

 

 

 

 

 

 

Corneille noire (Corvus corone) 
 

Comme le choucas, elle passe la nuit à la campagne, en dortoirs. Un nid avait été identifié en 2000 dans le 

jardin public. Même si elle préfère la campagne ouverte avec des bosquets d’arbres, une de ses 

caractéristiques est de s’adapter aux différentes activités humaines, et elle peut donc tout à fait être 

rencontrée la journée sur le jardin, toutefois en petit nombre.
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Figure 9 : Corneille noire perchée et observant un 

congénère. Photo : H. Fourdin°© 

 

 

 

Cygne tuberculé (Cygnus olor) 
 

C’est l’un des plus grands représentants de l’avifaune européenne. En France, il fait partie intégrante des 

parcs urbains et peut être observé sur la plupart des étendues d’eau. Il est présent sur l’étang du jardin 

public. 

 

 

 

 

Figure 10 : Cygne tuberculé nageant les ailes 

relevées. Photo : H. Fourdin°© 

 

 

 

 

 

 

 

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) 
 

C’est un oiseau cavernicole : il fait son nid dans une cavité d’arbre ou de bâtiment. Il se nourrit au sol. Le 

jardin public lui offre donc des sites intéressants et d’ailleurs, lors du passage de septembre (à la fin du mois), 

au moins deux nids étaient encore occupés, dans les secteurs 2 et 3 : des adultes ravitaillaient encore les 

jeunes. Ces nidifications tardives résultent peut-être du printemps maussade et de l’été qui s’est prolongé 

cette année. 
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Figures 11 et 12 : Etourneau sansonnet du jardin public de Cambrai (à gauche), et une cavité d’arbre encore 

occupée en septembre, dans le secteur 2 (à droite). Photos : C. Poirson © 

   

 

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 
 

Après la buse variable, c’est le rapace le plus abondant de France. Il fréquente les milieux ouverts 

essentiellement agricoles (Anonyme, 2008). D’après les résultats de l’Observatoire rapaces qui suit les 

tendances de populations de rapaces en France (Le Rest et al., 2011), c’est l’une des espèces les plus 

communes mais aussi les plus en déclin. Les suivis de populations indiquent un déclin de 62 % depuis 1989, 

et de 24 % ces dix dernières années. Observé une fois en passage au-dessus du jardin en octobre et une fois 

entendu en novembre (cri caractéristique), sa présence peut résulter d’un erratisme des jeunes, bien que 

l’espèce niche en ville (c’est le rapace le plus abondant de Paris) et notamment à Lille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Faucon crécerelle en position du 

« Saint-Esprit » : il se tient immobile dans le ciel, en 

battant des ailes, repère une proie et piquera 

ensuite sur elle. Photo : C. Poirson © 

 

 

 

 

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) 
 

Ce petit passereau apprécie les jardins à sous-bois fourni et les boisements ombragés. Il arrive dès le mois 

de mars et se met immédiatement à chanter, ce qui en fait un oiseau facilement repérable au chant, et 

également la vue, alors que les arbres n’ont pas encore de feuilles. Très territorial, il réagira immédiatement 
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au chant d’un concurrent en s’en approchant, surtout si c’est un concurrent inconnu, car beaucoup d’oiseaux 

connaissent le chant du mâle d’à côté et donc leurs concurrents « habituels ». À la fin de l’été débutera la 

migration, de nuit, vers l’Afrique tropicale. Toutefois, de plus en plus d’oiseaux restent en France (Ouest du 

pays) l’hiver. 

 

 

 

 

Figure 14 : Fauvette à tête noire mâle (la femelle a 

la calotte marron) à son poste de chant.  

Photo : C. Poirson © 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gallinule poule d’eau (Gallinula chloropus) 
 

Espèce des mares et des étangs ou des rivières à végétation suffisamment dense, facile à observer, elle est 

commune dans les parcs urbains à pièce d'eau, bien qu'elle n'y soit pas représentée en grand nombre. Elle 

dissimule habituellement son nid dans la végétation. En France, l’espèce semble avoir amorcé un déclin 

depuis 2001. Dans le jardin public, un individu a été observé régulièrement au printemps et en automne, 

parfois caché dans la végétation au centre de l’île sur l’étang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Gallinule poule d’eau, sur la berge 

d’une rivière, après sa toilette. Photo : C. 

Poirson°© 
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Geai des chênes (Garrulus glandarius) 
 

L’espèce fréquente les milieux boisés de conifères ou de feuillus, jusque dans les grands parcs touffus en 

centre-ville. Un geai a été aperçu dans le parc sur le secteur 1 (en octobre et en novembre) où se trouvent 

des chênes, et aux alentours du parc survolant la ville, transportant un fruit. Il a en effet surtout besoin de 

glands (ou faines et graines de charme), qui seront transportés et stockés pour l’hiver. Même si cela reste 

rare, il lui arrive d’oublier certaines cachettes et le geai contribue donc à la replantation des chênes. Il est 

sédentaire, mais certains individus nordiques descendent plus au sud certains automnes. Farouche et très 

en alerte, il alarme en cas de danger, y compris au passage du promeneur si discret soit-il, prévenant ainsi 

les autres espèces d’un danger potentiel. 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Geai des chênes en vol, reconnaissable 

à sa couleur rousse et au bleu sur les ailes. Photo : 

R. Dumoulin © 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) 
 

Son plumage lui servant à se camoufler sur les troncs et ses déplacements constants le rendent parfois 

difficile à voir. Le grimpereau des jardins est assez commun dans les parcs et jardins où il parcourt les arbres 

de bas en haut, s’appuyant sur sa queue, à la manière des pics, en cherchant dans les fissures des insectes 

avec son long bec fin. L’espèce est sédentaire, et plusieurs couples avaient été notés dans l’inventaire de 

2000. Le grimpereau des jardins a été entendu sur les grands arbres sur les trois secteurs du jardin public de 

Cambrai. En novembre, deux individus se poursuivaient sur un tronc près des murailles de la citadelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Grimpereau des jardins en train de 

chercher des insectes dans l’écorce d’un arbre. 

Photo : C. Poirson © 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poirson C. 2016. Recensement des oiseaux du jardin public de Cambrai. LPO Nord, Ville de Cambrai, Athenature.   19 

Grive musicienne (Turdus philomelos) 
 

Espèce abondante, elle est présente sur les trois secteurs. Elle niche dans les arbres et se nourrit au sol de 

petits invertébrés, de mollusques… Les pelouses associées au bouquet d’arbres du secteur 2 lui conviennent 

donc bien. Son nom lui vient de son chant sonore et musical entrecoupé d’imitations d’autres oiseaux 

(Cabard et Chauvet, 2003). On a aussi parfois émis l’hypothèse que ce nom venait du bruit qu’elle fait en 

frappant les coquilles d’escargots sur une surface dure pour ensuite manger l’animal.  

En automne et en hiver, son régime alimentaire inclura des baies et des fruits d’aubépine, de lierre, de houx, 

d’où l’importance d’avoir des arbustes et plantes indigènes, ainsi que des haies diversifiées (Roux, 2010). 

Elle n’a pas été observée en novembre : les individus migrateurs n’étaient probablement pas encore arrivés. 

 

 

 

Figure 18 : Grive musicienne au sol, dans les 

pelouses du secteur 2 du jardin public de Cambrai. 

Celle-ci venait juste de trouver un ver de terre, une 

de ces proies favorites, et de le manger. Photo : C 

Poirson © 

 

 

 

 

 

Martinet noir (Apus apus) 
 

Cette espèce passe le plus clair de son temps en vol et ne se pose pratiquement jamais. Il n’utilise donc le 

jardin que pour chasser les insectes en vol. Son nom latin Apus apus signifie d’ailleurs « sans pied ». Il a été 

observé au printemps, mais plus par la suite car c’est un migrateur précoce qui repart hiverner en Afrique 

méridionale dès la fin août. Les couples unis pour la vie peuvent réutiliser le même site de nidification durant 

15 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Martinet noir en train de boire en vol. 

Photo : T. Tancrez © 
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Merle noir (Turdus merula) 
 

L’espèce est très abondante et les tendances de populations sont plutôt stables. Au mois de juillet, aucun 

chanteur n’a été entendu, par contre, plusieurs juvéniles ont été observés. Les parents étaient occupés à 

chercher de la nourriture et sitôt trouvée, le jeune s’approchait pour être nourri sur le champ. Les merles 

noirs ne défendent qu’un petit espace autour du nid, mais se nourrissent collectivement, ce qui explique les 

nombreux merles noirs observés sur les pelouses, d’autant que celles-ci venaient juste d’être tondues lors 

de notre inventaire de juillet. Les pelouses, parcs et jardins sont des habitats intéressants pour le merle noir 

qui peut donc être observé en grands nombres. 

 

 

 

 

Figure 20 : Merle noir mâle en train de se gaver de 

baies rouges en hiver. Photo : C Poirson © 

 

 

 

 

 

 

 

Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) 
 

Elle fréquente les bois de feuillus mixtes mais aussi les parcs et jardins. Sédentaire, elle se déplace à la queue 

leu leu en petits groupes familiaux, ou en bandes plus nombreuses en hiver. Une de ces rondes a d’ailleurs 

été observée en octobre à la cime d’arbres du secteur 3. En novembre, plusieurs rondes d’au moins 10 

individus ont été vues dans les secteurs 1 et 2. Il est possible que ce soient les mêmes individus qui 

prospectent le jardin public. Les mésanges en prospectent minutieusement les bourgeons, écorces et 

feuillages à la recherche de nourriture, surtout sur les bouleux et frênes (Vanappelghem, 2001). 

 

 

 

Figure 21 : Mésanges à longue queue, jeunes 

d’une même nichée attendant le nourrissage. Bien 

qu’un seul individu ait été vu en avril, la mésange 

à longue queue a niché dans le jardin public de 

Cambrai en 2000. Photo : C Poirson © 
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Mésange bleue Cyanistes caeruleus) 
 

Cette espèce est cavernicole. Elle se rencontre dans les forêts de feuillus et est très abondante dans les parcs 

et jardins. L’espèce est sédentaire dans son habitat, et peut ainsi être observée toute l’année dans le jardin 

public, mais certains individus migrent au sud-ouest en automne, parfois en grand nombre, comme le 1er 

octobre 2016, où plus de 36 000 mésanges sont passées par Falsterbo, en Suède, un des plus importants 

sites migratoires européens. La mésange bleue forme des bandes mixtes avec les mésanges charbonnières 

pour rechercher sa nourriture dans les arbres, au printemps comme en automne. De telles bandes mixtes 

ont été observées en septembre dans le jardin public. La mésange bleue est généralement une espèce 

monogame, mais beaucoup de copulations extra-conjugales sont observées, et les jeunes d’un même nid ne 

sont pas tous forcément du père qui s’occupe de cette nichée. Certains mâles attractifs reçoivent la visite de 

plusieurs femelles, certains moins attractifs ne reçoivent jamais la visite d’une voisine, et c’est dans leurs 

nids que se trouvent le plus de jeunes illégitimes ! La femelle choisit en effet un territoire pour la qualité de 

ses ressources, mais ce choix n’est pas définitif sur toute la période de reproduction, les ressources pouvant 

varier (Kempenaers, 1993) ! 

 

 

 

 

Figure 22 : Mésange bleue posée, légèrement 

inquiète comme en témoignent les plumes de sa 

tête légèrement relevées. Photo : C Poirson°© 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mésange charbonnière (Parus major) 
 

En juillet, peu d’individus chantent, mais l’espèce a été plusieurs fois détectée par des petits cris de contact 

entre adultes et jeunes. Ainsi, plusieurs familles ont été observées, souvent des jeunes qui poursuivent les 

adultes dans les branches d’arbre en quémandant. Cette mésange est la plus commune et la plus connue, et 

peut être observée toute l’année dans le jardin public. Elle est présente dans les types d’habitat pourvu 

qu’elle y trouve des arbres, car comme la mésange bleue, c’est une espèce cavernicole. C’est également une 

des mésanges qui fréquentent le plus assidûment les mangeoires en hiver et qui s’observe le plus aisément.  
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Figure 23 : Mésange charbonnière prête à décoller 

de son perchoir. Photo : C Poirson°© 

 

 

 

 

Pic épeiche (Dendrocops major) 
 

C’est le plus commun des pics, et bien que prudent et craintif, il peut s’observer assez aisément, et toute 

l’année dans le jardin public. Il est sédentaire, mais des individus venus du Nord peuvent éventuellement 

grossir le flux des individus locaux en hiver. Le pic épeiche est un oiseau essentiellement forestier, mais sa 

présence en 2016 et sa nidification dans le jardin public en 2000 témoignent d’un peuplement déjà ancien. 

En septembre, deux individus se poursuivant ont été observés dans le jardin public. Il recherche sa 

nourriture, surtout des invertébrés et des insectes en explorant les troncs et les branches. Toutefois, les 

graines (surtout de conifères) sont importantes pour sa nourriture hivernale. Le tambourinage des pics, facile 

à entendre dès le printemps, n’a pas un but de recherche de nourriture, mais plutôt de marquage de 

territoire. Le crâne du pic est protégé des chocs de diverses manières, notamment grâce au muscle de la 

langue qui entoure le crâne, et permet ainsi d’amortir les chocs.  

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : Pic épeiche à la recherche d’insectes 

dans les fissures d’un tronc. Il grimpe en prenant 

appui sur sa queue. Photo : C. Poirson © 
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Pic vert (Picus viridis) 
 

Assez commun lui aussi, ce pic fréquente les forêts, parcs et jardins. Sédentaire, il avait été observé en 2000, 

mais pas retenu comme espèce nicheuse. Pourtant, il a niché en 1998 (Vanappelghem, 2001), et son cri a 

été entendu en hiver et au début du printemps, et en 2016, l’espèce a été entendue en juillet et vue en 

octobre. Le jardin public lui offre toutes les conditions favorables à sa nidification : des arbres assez anciens 

offrant des cavités où faire sa loge, et des pelouses où trouver sa nourriture. Ce pic se nourrit en effet surtout 

de fourmis et il n’est pas rare de l’observer dans les pelouses. Contrairement au pic épeiche, il ne tambourine 

pas. On l’appelle parfois oiseau de la pluie, croyance qui remonte aux anciens grecs. On en trouve également 

trace dans la Bible où il est dit qu’ayant refusé d’aider les autres oiseaux à creuser les rivières, mers et lacs 

sur ordre de Dieu, ce dernier le condamna à crier « plui plui » pour faire venir la pluie, car il dut pour sa 

punition se contenter de boire les gouttes de pluie (Cabard et Chauvet, 2003). En fait, les pics qui 

tambourinent peuvent boire la sève du tronc qu’ils ont percé (Miranda et Bürgi, 2005) et le pivert peut boire 

dans les bassins des jardins. Dans le même ordre d’idée, quand le pivert crie, on dit qu’il pleupleute (Cabard 

et Chauvet, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : Pic vert adulte mâle : on observe une 

tâche rouge entourée de noir sur sa joue (toute 

noire chez la femelle). Celui-ci s’est perché avoir 

mangé des fourmis dans une pâture. Photo : C. 

Poirson © 

 

 

 

 

Pie bavarde (Pica pica) 
 

Cet oiseau est capable d’exploiter pratiquement tous les milieux du moment qu’elle trouve des arbres pour 

y installé son nid. Il a niché dans le jardin public en 2000. Son nid sphérique surmonté d'un dôme ressemble 

de loin à une boule de gui. Sa position haute perchée a donné l’expression « nid-de-pie » qui désigne un 

poste de guet en haut du mât des navires (Cabard et Chauvet, 2003). Sédentaire, l’espèce est assez sociable 

et les pies peuvent s’assembler en groupes bavards de 5 à 25 individus. Les groupes familiaux restent 

d’ailleurs unis jusqu’à l’automne. Plusieurs groupes de pies ont d’ailleurs été observés en novembre dans le 

jardin. Elle se perche occasionnellement sur le dos du bétail pour picorer les tiques cachées dans leur pelage. 

Comme la plupart des autres corvidés, c’est un oiseau très intelligent capable de reconnaître son reflet dans 

le miroir. 
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Figure 26 : Pie bavarde en vol, très reconnaissable 

à son plumage noir et blanc et son vol ondulé. 

Photo : R. Dumoulin © 

 

 

 

 

 

 

Pigeon biset (Columba livia) 
 

Le pigeon biset domestique est issu de bisets échappés de pigeonniers. Cette espèce a largement colonisé 

les villes où elle entre en concurrence avec les mouettes rieuses, les étourneaux sansonnets, les tourterelles 

turques...Observé à diverses reprises dans le jardin public en 2016, il n’est pourtant noté ni dans les oiseaux 

nicheurs en 2000 ni dans l’inventaire des oiseaux en hiver en 2001, ce qui semble surprenant. Toutefois, il 

niche dans les cavités des bâtiments, ce qui pourrait expliquer qu’il n’ait pas été vu dans les précédents 

inventaires. Paris compte à lui seul quelques 100 000 pigeons bisets. Il est sédentaire et granivore. Les jeunes 

pigeonneaux sont nourris au « lait de pigeon », une substance jaunâtre riche en protéines, fabriquée dans le 

jabot par les deux parents. 

 

 

 

 

 

Figure 27 : Pigeon biset gris foncé. Les variantes 

de plumage sont nombreuses : blanc-gris, gris, 

chamois-rose… Photo : J. Bisetti © 

 

 

 

 

 

 

Pigeon ramier (Columba palumbus) 
 

Plus gros que le pigeon biset dont il diffère également par sa tâche blanche au cou, le pigeon ramier 

fréquente à l’origine les forêts. On le rencontre maintenant fréquemment dans les parcs et jardins 

comportant des arbres pour qu’il puisse y installer son nid. Il peut faire plusieurs nichées au cours de la saison 

de nidification, un individu transportait une branche pour consolider son nid ou en faire un nouveau lors du 

passage de juillet 2016 dans le jardin public. C’était d’ailleurs le cinquième nicheur le plus abondant lors de 

l’inventaire en 2000. Il se nourrit dans les zones ouvertes, essentiellement de végétaux. En automne et en 

hiver, ils peuvent se rassembler en groupes comptant de nombreux individus. Certains arbres du jardin 

comptaient plus une dizaine d’individus en novembre. 
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Figure 28 : Pigeon ramier en train de 

ramasser une brindille pour faire son nid. 

Photo : Tifaeris © 

 

 

 

 

 

 

 

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) 
 

C’est l’oiseau le plus commun de France. Il est sédentaire et peut être observé toute l’année dans le jardin 

public. Des individus des pays du Nord peuvent venir passer l’hiver en France et grossir les effectifs locaux. 

C’était également la quatrième espèce nicheuse du jardin public en 2000 et la densité y était supérieure à 

celle des pinsons de Bruxelles (Vanappelghem, 2000). Il a une préférence pour les boisements clairs et il 

recherche sa nourriture au sol. Il est localement nommé « Baptiste couillu » dans l’Avesnois (secteur de 

Berlaimont) en raison de la consonance du motif final de son chant, que l’on peut entendre dès la fin de 

l’hiver. Chez le pinson des arbres, pour l’apprentissage du chant, le jeune sait instinctivement reconnaitre 

dans son environnement sonore un chant de pinson des arbres (reconnaissance innée). Mais le fameux motif 

final de son chant lui sert à ajouter à la structure générale connue une information géographique : il a par 

exemple été constaté que comme les êtres humains, les pinsons belges n’ont pas tout à fait le même dialecte 

(motif final différent) selon qu’ils habitent au nord ou au sud du pays… (source : Natagora). Le pinson a donc 

la capacité à reconnaitre si un autre pinson qui chante est un individu non local (chant différent) ou un voisin 

qui sera probablement un concurrent pour la nidification (chant similaire) et qu’il faudra chasser de son 

territoire. Cette capacité à reconnaitre la provenance des autres pinsons lui permet de gérer son 

comportement agressif de manière à économiser son énergie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : Pinson des arbres mâle adulte sur son 

perchoir, prêt à chanter (Photo : C Poirson ©) 
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Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) 
 

Ce petit passereau est migrateur, un visiteur d’été dans le jardin public. C’est l’un des premiers à revenir en 

mars et il chante dès son retour. Il a été entendu au printemps en 2016 et avait niché dans le jardin public 

en 2000, et dans l’inventaire d’hiver de 2001 et lors des passages d’automne de 2016 il était probablement 

déjà reparti pour ses quartiers d’hiver (pic de migration entre août et octobre, Gailly, 2012), autour de la 

Méditerranée ou au sud du Sahara. C’est un oiseau peu farouche. Il se nourrit essentiellement d’insectes et 

d’araignées glanées dans le feuillage des arbres. Son nom latin est d’ailleurs Phylloscopus collybita : le 

premier mot signifie scruteur de feuilles, ce qui décrit son mode de nourrissage. Le second mot fait référence 

à son chant monotone, sonore et régulier « tsip tsap », facile à identifier. Il est souvent comparé aux bruits 

de pièces comptées, « collybista » désignant en latin le courtier, le changeur d’argent qui faisait tinter la 

monnaie (Cabard et Chauvet, 2003). Faire tinter les pièces a donné l’expression « monnaie sonnante et 

trébuchante » car on faisait sonner la monnaie pour vérifier au son cristallin qu’elle produisait qu’elle était 

authentique et on la pesait avec un trébuchet.  

 

 

 

 

Figure 30 : Pouillot véloce perché. Très remuant, il 

est facile à observer mais reste rarement 

immobile. Photo : J-L. Corsin © 

 

 

 

 

 

 

Roitelet huppé (Regulus regulus) 
 

Le roitelet huppé a été observé comme lors du précédent inventaire hivernal, mais pas le roitelet à triple-

bandeau. Pourtant, les deux espèces sont sédentaires dans la région. Il est intéressant à noter que le nom 

allemand du roitelet à triple-bandeau signifie « petit coq d’or de l’été », puisqu’il vit souvent près de l’homme 

dans les parcs et migre vers le Sud en hiver, et que le roitelet huppé est le « petit coq d’or de l’hiver », car il 

vit surtout dans les conifères et descend en plaine pendant la mauvaise saison. Le roitelet huppé est 

repérable car hyperactif, toujours en train de voleter à la recherche d’insectes dans le feuillage des arbres. 

Il émet des petits cris très haut-perchés. L’espèce est en déclin, - 23 % ces dix dernières années, malgré une 

légère amélioration. Il souffre des hivers très rigoureux, mais les populations peuvent augmenter les années 

où l’hiver est doux. 
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Figure 31 : Roitelet huppé en quête de nourriture 

dans un buisson (Photo : C Poirson ©) 

 

 

 

 

 

 

 

Rougegorge familier (Erithacus rubecula) 
 

Autre espèce très abondante, elle a été contactée en juillet, essentiellement des juvéniles qui se 

promenaient en attendant le nourrissage, ainsi qu’à toutes les autres périodes. Familiers de nature comme 

leur nom l’indique, les jeunes rougegorges sont peu farouches : l’un des jeunes s’est laissé approcher de très 

près par un chien avant de monter sur une branche, à une hauteur très raisonnable. Le rougegorge peut être 

observé toute l’année dans le jardin public, mais de septembre à novembre (pic en octobre, Gailly, 2012), 

les rougegorges peuvent se déplacer. Migrateur partiel, les oiseaux qui se sont reproduits dans le jardin ont 

pu partir plus au sud, et ceux qui seront observés en automne et en hiver peuvent être des oiseaux des pays 

plus au nord. En France, les rougegorges hivernant viennent de Scandinavie, du Danemark, du Nord de 

l'Allemagne, des pays baltes, de la Pologne… (Yeatman-Berthelot et Jarry, 1995). L’oiseau est très territorial, 

même en hiver, et pour défendre son territoire, il n’hésite pas à combattre. Il marque d’ailleurs son territoire 

en chantant : plusieurs individus chantaient en novembre dans le jardin 

0.

 

Figure 32 : Rougegorge familier au sol, en train de 

chercher de la nourriture au milieu du chemin dans 

le secteur 2 du jardin public de Cambrai. Sur cette 

photo, on aperçoit encore une petite barre brune 

sur l’aile de l’oiseau qu’arborent les individus lors 

du printemps qui suit leur année de naissance, 

permettant ainsi aux adultes expérimentés 

d’identifier les « novices ». Photo : C Poirson © 

 

 

 

 

Sittelle torchepot (Sitta europaea) 
 

Cette espèce fréquente les forêts mixtes de feuillus mais s’est très bien habituée aux parcs et jardins du 

moment qu’ils comportent des vieux arbres. Elle fait d’ailleurs son nid dans une cavité d’arbre, souvent une 

ancienne loge de pic dont elle réduit l’entrée en la maçonnant avec un torchis, mélange de salive et de boue, 

d’où son nom de torchepot. Trois couples avaient niché dans le jardin public lors de l’inventaire de 2000. Se 

nourrissant d’insectes, elle est capable de grimper le long des troncs et également, contrairement aux pics, 
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de redescendre le long du tronc la tête la première. Elle n’utilise pas sa queue comme les pics, mais ses 

longues griffes pour grimper. Elle consomme également des graines dures qu’elle coince dans une fissure de 

l’écorce d’un tronc pour la frapper de son bec afin de l’ouvrir. Il est ainsi possible de retrouver plusieurs 

graines trouées coincées dans l’écorce, œuvres de la sittelle appelées ses forges. Ses cris fréquents 

permettent de la repérer en hiver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 : Sittelle torchepot avec une graine dans 

le bec. Visitant parfois les mangeoires, elle en 

chasse les autres oiseaux. Les longues griffes sont 

bien visibles ici. Photo : C. Poirson © 

 

 

 

 

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) 
 

Cette espèce évite d’ordinaire les centres urbains. Elle a été contactée sur le secteur 1, zone la plus riche en 

buissons, bosquets, grands arbres et haies qui lui sont favorables. L’espèce a été contactée au mois d’avril 

seulement : la période correspond au début de la migration de l’espèce, ce qui pourrait expliquer son 

absence aux autres passages. En effet, l’espèce n’était pas nicheuse lors de l’inventaire des oiseaux nicheurs 

du jardin en 2000. La présence de l’espèce au sein du parc est intéressante et dénote un intérêt 

ornithologique certain du milieu, d’autant que la tourterelle des bois est en déclin de 48 % depuis 1989, et 

de 44 % sur les dix dernières années, en raison de la suppression des haies et des boqueteaux, de l’entretien 

mécanique des haies et de l’utilisation des pesticides (Anonyme, 2008). 

 

 

 

Figure 34 : Tourterelle des bois perchée sur un fil. 

Elle s’observe régulièrement dans les villages 

pourvus de grands arbres. Source : 

vigienature.mnhn.fr  
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Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) 
Originaire d’Inde, Sri Lanka et Birmanie, la tourterelle turque a été introduite dans le sud-est de l'Europe par 

les conquérants ottomans. Les premières observations françaises datent des années 1950 dans les Vosges. 

Depuis l’espèce s’est répandue et fait partie de la faune locale. Elle fréquente les zones urbaines et rurales, 

les villages mais également les parcs et jardins. Végétarienne, elle se nourrit au sol, dans les champs et se 

concentre parfois autour des silos et réserves de grains en hiver. Ces informations pourraient expliquer le 

faible nombre de tourterelles observées dans le jardin public de Cambrai. Elle est sédentaire et avait niché 

dans le jardin public lors de l’inventaire de 2000.

  

 

 

 

 

Figure 35 : Tourterelle turque cherchant des 

graines au sol. L’espèce est peu farouche. Photo : 

C. Poirson © 

 

 

 

 

 

 

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) 
 

Avec le roitelet, c’est l’un des plus petits oiseaux d’Europe, qui pèse moins d’une dizaine de grammes, mais 

c’est l’une des espèces qui chantent le plus fort, une centaine de décibels mesurés à un mètre de distance 

(le seuil de douleur étant considéré à 120 décibels), soit le double du chant du coq. C’est d’ailleurs un des 

rares oiseaux à chanter également en hiver ou en plein été. Son nom de troglodyte lui vient de son nid en 

boule de mousse placé dans une cavité de mur, d’arbre, de berge, de rocher. Il porte par ailleurs de 

nombreux noms, Bœuf pour sa forme arrondie, Noisette ou Châtaigne pour sa couleur brune, Troussequeue, 

Roitelet à queue de poule pour sa façon de se tenir la queue redressée., Ecouteux (espion), Souris des haies, 

Rat des buissons pour ses manières de se faufiler dans les buissons et broussailles auprès des humains 

(Cabard et Chauvet, 2003). Les populations de troglodyte mignon présentent des fluctuations très 

importantes mais l’espèce reste assez commune. C’était le nicheur le plus abondant sur le jardin lors de 

l’enquête de 2000. 

 

 

 

 

Figure 36 : Troglodyte mignon surpris alors qu’il 

venait de sortir d’un buisson. Photo : C Poirson © 
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Verdier d’Europe (Chloris chloris) 
 

Il fréquente les campagnes, les bosquets, les parcs et jardins et est assez commun en agglomération. Il avait 

niché en 2000 dans le jardin public. Sédentaire, il est souvent plus aisé à observer en hiver car des oiseaux 

de l’Europe du Nord viennent passer l’hiver en France. De plus, il fréquente régulièrement les mangeoires. 

Son gros bec lui permet de briser aisément les graines, même grosses. Il chasse d’ailleurs souvent les autres 

oiseaux de la mangeoire. Bien qu’il aime les buissons touffus, il se nourrit souvent au sol. En dehors de la 

période de nidification, il forme des groupes, parfois mélangés à d’autres espèces. Dans les Charentes, on le 

surnomme parfois le « juif », onomatopée de la dernière note de son chant, probablement influencé par la 

marque jaune que devaient porter les juifs sur leur vêtement en 1215, par allusion à la bande jaune visible 

sur son aile (Cabard et Chauvet, 2003). 

 

 

 

 

 

Figure 37 : Verdiers d’Europe au sol cassant des 

graines avec son bec. La barre jaune est bien visible 

sur l’aile. Photo : C Poirson © 

 

 

 

 

 

  



Poirson C. 2016. Recensement des oiseaux du jardin public de Cambrai. LPO Nord, Ville de Cambrai, Athenature.    31 

VI Zoocénologie synusiale 

 

En écologie végétale, le concept de la phytosociologie synusiale repose sur la définition de communautés 

homogènes du point de vue du fonctionnement écologique. Ces « synusies » alors définies regroupent des 

espèces qui vivent ensembles et ont des stratégies de vie similaires. La transposition a été tentée pour les 

animaux par P. Julve, un des fondateurs de la phytosociologie synusiale, en se basant sur les types et 

stratégies. C’est ce que l’on appelle la zoocénologie synusiale. En comparant les différentes espèces 

présentes sur le jardin public à la liste des espèces caractéristiques des synusies définies, il est possible 

d’observer quelques groupes particuliers. Ces groupements portent les noms latins des espèces les plus 

caractéristiques. 

 

Erithaco rubeculae - Troglodytetum troglodytes Julve 2008 : ce groupement est celui des passereaux 

insectivores des bois tempérés. Les espèces caractéristiques sont le rossignol philomèle, le rouge-gorge 

familier, le troglodyte mignon, le merle noir. Dans le jardin public, toutes ces espèces sont présentes, à 

l’exception du rossignol philomène. Pourtant, il est cité comme habitant régulier des jardins et des parcs. Il 

est toutefois assez strict du poids de vue de l’habitat, il affectionne les gros buissons épais aux feuillages 

denses jusqu’au sol (Anonyme, 2008). Il est également possible que le jardin public soit trop éloigné des plus 

proches populations voisines de rossignol pour permettre une colonisation. 

 

Paretum cristato - caerulei Julve 2008 : ce groupement est un autre groupe de passereaux insectivores des 

bois tempérés, mais aussi subatlantiques, avec des espèces arboricoles. Les espèces caractéristiques sont la 

mésange huppée, la mésange à longue queue, la mésange charbonnière, la mésange bleue, le pouillot 

véloce. Dans le jardin public, toutes ces espèces sont présentes, à l’exception de la mésange huppée. Cette 

dernière espèce pourrait très bien y être observée en hiver lors de l’arrivée d’oiseaux du Nord, poussés par 

le froid, ou en période de migration. 

 

Columbetum palumbo - liviae Julve 2006 : ce groupement est celui des oiseaux frugivores-granivores des 

zones urbaines à parcs et friches tempérées. Les espèces caractéristiques sont les pigeons ramier et biset, la 

pie bavarde, le moineau domestique. Dans le jardin public, toutes ces espèces sont présentes, à l’exception 

du moineau domestique. Le moineau domestique bien qu’étant une espèce commune est en déclin de 17 % 

sur ces dix dernières années. Très adaptable, l’espèce se trouve dans une grande variété de milieux mais son 

habitat idéal se situe dans les villages, et les centres villes comportant de grands parcs (Birdlife Suisse, 2015). 

Les autres espèces occupent une grande diversité de milieux, de la campagne au centre-ville, à condition 

que le pigeon ramier puisse par exemple y trouver quelques arbres. 

 

Streptopelietum decaocti Julve 2008 : ce groupement est celui des oiseaux frugivores-granivores des zones 

suburbaines à jardins et friches tempérée. Les espèces caractéristiques sont la tourterelle turque, le moineau 

domestique, la pie bavarde. De la même manière, dans le jardin public, toutes ces espèces sont présentes, 

à l’exception du moineau domestique. Toutes ces espèces se caractérisent par une grande diversité de 

milieux occupés. 

 

Certains groupements sont représentés par une seule espèce, par exemple le Apo api - Delichonetum urbicae 

Julve 2008 qui est le groupe des passereaux insectivores chassant en plein vol en hauteur, avec le martinet 

noir (observé durant l’inventaire) et l’hirondelle de fenêtre (non observé durant l’inventaire). La présence 

de ce groupe est due à la proximité immédiate du jardin public avec des bâtiments, habitat urbain de ces 

deux espèces. Le martinet, qui ne se pose jamais, hormis sur le site de nidification, a été observé en train de 

chasser en vol au-dessus du parc. 
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VII Suggestions et conseils : 

 

Les agents ont également confirmé la présence de mammifères, comme le hérisson régulièrement observé 

dans le parc. Ils ont également signalé l’écureuil roux absent du parc durant de longues années, puis bien 

présent (au moins 4 individus) et ensuite apparemment moins présent. Le parc étant relativement isolé des 

autres espaces verts les plus proches, il est probable que ces animaux aient du mal à l’atteindre. La 

fonctionnalité écologique du parc peut être réduite pour les mammifères non volants : son isolement ne 

permet pas une bonne continuité écologique permettant d’assurer les déplacements des individus d’une 

population à l’autre, pour cette espèce en l’occurrence. 

 

Il serait intéressant de poursuivre l’inventaire des oiseaux sur le jardin public, de l’étendre aux autres espèces 

notamment les mammifères, inventaire que pourrait réaliser la Coordination mammalogique du Nord de la 

France étudiant les mammifères dans la région. Un inventaire des insectes pourrait également être réalisé. 

 

Il serait également pertinent de réaliser des inventaires à la fois du jardin et de la coulée verte pour déceler 

un éventuel effet de la création de ce corridor vert sur la fréquentation du jardin, pour les espèces volantes 

et non volantes. 

 

Pour favoriser les oiseaux en automne et hiver dans le parc, il pourrait être intéressant de conserver les tas 

de feuilles et de les stocker sous les buissons pour permettre aux animaux d’y rechercher leur nourriture. 

Certains agents semblent déjà mettre cette mesure en pratique. 

 

La gestion des milieux favorable aux oiseaux est celle qui leur permettra de satisfaire leurs besoins vitaux : 

se nourrir, s'abriter et nicher. Cette gestion repose donc sur la présence de milieux favorables, avec une 

diversité végétale, une stratification des milieux (CAUE Isère & LPO, 2016).  

Le manque de ressources alimentaires et de cavités pour s’abriter sont les principaux problèmes des habitats 

urbains comme les jardins publics (CAUE Isère & LPO, 2016) Dans celui de Cambrai, la présence d’arbres 

remarquables et d’arbres âgés fournit des sites de nidification intéressants pour nombre d’oiseaux 

cavernicoles, dont certains nichaient encore à la fin de l’été (étourneau sansonnet).  

En ce qui concerne les ressources alimentaires, les nombreuses pelouses permettent à certains oiseaux 

comme la grive musicienne et le merle noir, par exemple, de trouver des vers de terre, larves, petits insectes, 

comme nous avons pu l’observer (figure 18).  

 

Au niveau des arbres, certaines essences de conifères offrent un abri durant l'hiver et les intempéries, une 

protection contre les prédateurs, de la nourriture (graines) lors de leur période de fructification. Ils 

conviennent donc bien aux oiseaux tout en conservant un caractère ornemental. C’est le cas de l’if commun, 

qui est un des arbres remarquables du jardin, ou du pin sur le secteur 1. Le hêtre, le chêne et le charme, bien 

présents également, produisent respectivement des faînes, des glands et des graines très prisées par les 

oiseaux (un geai a été aperçu transportant un gland). La bonne production de faînes en 2016 est l’une des 

raisons invoquées pour expliquer la rareté des oiseaux aux mangeoires jusqu’à la mi-novembre (source 

Natagora). Pour diversifier encore l’offre en employant des essences locales adaptées aux conditions 

climatiques régionales, il est possible de planter du houx (baies intéressantes et valeur récréative associée 

aux « boules à Noël »), du sorbier des oiseleurs et des cerisiers sauvages (riches en baies), du saule pleureur, 

à valeur ornementale et forte production de graines (Ornithomedia, 2016).  

 

A noter que la ville de Grande-Synthe est engagée dans la transition écologique et citée en exemple pour 

son modèle de développement global. Une de ses actions est la multiplication sur son territoire de 
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plantations d’arbres fruitiers, en libre accès. En plus de sauvegarder des espèces locales, les habitants ont 

accès à « des fruits pour tous » lors de leurs balades en ville (Ville de Grande-Synthe, 2016). Dans cet ordre 

d’idée, il pourrait être intéressant de renforcer les plantations d’arbres fruitiers, par exemple des noisetiers 

(fruits intéressants pour les oiseaux et des mammifères, comme l’écureuil ou l’Homme…), du sureau noir 

(baies intéressantes pour les oiseaux en automne et espèce utilisée pour la limonade de sureau), ou encore 

des framboisiers, pommiers…  

Ces actions permettront de favoriser et conserver la biodiversité tout en conservant le caractère ornemental 

de certains massifs, et de recréer du lien social entre les visiteurs, et entre les visiteurs et les techniciens du 

jardin. 

 

Enfin, fournir une alimentation d’appoint pour les oiseaux peut être envisagée, en installant des mangeoires. 

Leur approvisionnement pourrait être réalisé en partenariat avec le lycée voisin dans le cadre d’un projet 

pédagogique. L’observation des oiseaux à la mangeoire est appréciée par le public qui peut plus aisément 

observer les oiseaux. 
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