
qui vivent sur les abords des étangs de Saclay

Les mammifères
sauvages

On a identifié plus de 30 espèces de 
mammifères sauvages aux abords des étangs 
de Saclay, dont 10 chauves-souris (ordre des 
Chiroptères). On rencontre également des 
mammifères domestiques (chat, chien, cheval, 
chèvre, mouton, âne, vache…) grâce à la 
présence d’habitations et de fermes.

Exemples de mammifères photographiés de jour  
et/ou au flash en pleine nuit autour des étangs de Saclay

Exemples de mammifères  
photographiés de jour  
autour des étangs de Saclay
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Comment connaît-on les mammifères sauvages ?

Le lapin de garenne, le lièvre d’Europe, le ragondin et l’écureuil se déplacent  
de jour (comportement diurne) comme de nuit (comportement nocturne).  
Le chevreuil, le sanglier, le hérisson et le renard sont nocturnes, mais il arrive 
parfois qu’ils apparaissent dans la journée sur les abords de l’étang Vieux.  
Toutes les autres espèces sont nocturnes, notamment les chauves-souris.

Pour identifier et suivre l’activité des mammifères nocturnes, on utilise  
des appareils photos/vidéos qui se déclenchent automatiquement  
lors du passage de ces animaux. Le jour, c’est le mouvement et, la nuit,  
c’est la chaleur de leur corps qui provoquent la prise de vue  
grâce à un détecteur infrarouge.

Les traces (empreintes) sur le sol (vasières, terre après la pluie, neige)  
permettent de savoir quelles sont les espèces qui sont passées. On peut  
même identifier leurs crottes (appelées laissées) par leur forme, et en  
analyser le contenu (séquence d’ADN) pour identifier les proies consommées.

Les chauves-souris sont identifiées grâce à un enregistreur qui détecte  
les ultrasons qu’elles émettent la nuit lorsqu’elles chassent les insectes.  
Une dizaine d’espèces ont été recensées aux abords de l’étang.  
Une application numérique du Muséum National d’Histoire Naturelle  
permet d’identifier les espèces enregistrées.

Ecureuil

Putois

Sanglier de jour

Lièvre

Renard  
sous  
la neige

Certaines espèces de mammifères sont menacées  
de disparition à Saclay et plus largement en France.  
Les causes principales sont : la réduction du nombre des 
proies, la destruction des milieux où ils gîtent,  
la chasse excessive, le piègeage et les maladies.  
C’est le cas, par exemple, du Lapin de garenne,  
du Campagnol terrestre, du Campagnol amphibie  
ou du Putois d’Europe.
Les populations de plusieurs espèces de chauves-souris 
identifiées à Saclay (noctules et pipistrelles) sont  
fragilisées. La principale cause est la disparition  
des insectes (excès de traitement par les insecticides). 

Martre

Les grands mammifères comme  
le sanglier n’ont pas de prédateurs  
sur le plateau de Saclay. Leur nombre devient  
parfois si important qu’ils viennent ravager  
les cultures, dévorer les couvées d’oiseaux d’eau  
et parfois même entrent dans les jardins.  
Ils peuvent également traverser les routes  
la nuit et provoquer des accidents. Des battues  
permettent chaque hiver de contrôler les effectifs.

Renard  
de jour

Le Saviez-vous ?
Comment différencier une Fouine d’une Martre ?
Leurs empreintes diffèrent légèrement mais c’est 
principalement la tache claire sur leur plastron 
qui les différencie. Chez la fouine en effet, cette 
tache descend sur les pattes, alors qu’elle s’ar-
rête plus haut chez la martre.
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Canard chipeau
(Mareca strepera)

• Gadwall
• Schnatterente
• Ánade friso

Canard pilet
(Anas acuta)

• Nothern Pintail
• Spießente
• Ánade Rabudo

Canard Souchet
(Spatula clypeata)

• Shoveler
• Löffelente
• Cuchara Común

Canard siffleur
(Mareca penelope)

• Eurasian Wigeon
• Pfeifente
• Silbón Europeo

Canard Colvert
(Anas platyrhynchos)

• Mallard
• Stockente
• Ánade Azulón

Bernache du Canada
(Branta  canadensis)

• Canada Goose
• Kanadagans
• Barnacla canadiense grande

Cygne tuberculé
(Cygnus olor)

• Mute Swan
• Höckerschwan
• Cisne Vulgar

Oie cendrée
(Anser anser)

• Greylag Goose
• Graugans
• Ánsar común

Fuligule morillon
(Aythya fuligula)

• Tufted Duck
• Reiherente
• Porrón Moñudo

Nette rousse
(Netta rufina)

• Red-crested Pochard
• Kolbenente
• Pato Colorado

Fuligule milouin
(Aythya ferina)

• Common Pochard
• Tafelente
• Porrón Europeo

Sarcelle d’été
(Spatula querquedula)

• Garganey
• Knäkente
• Cerceta Carretona

Sarcelle d’hiver
(Anas crecca)

• Common Teal
• Krickente
• Cerceta común

Oies, cygnes 
   & canards

A la rencontre des…
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Grèbe huppé 
(Podiceps cristatus)

• Great Crested Grebe
• Haubentaucher
• Somormujo Lavanco

Foulque macroule
(Fulica atra)

• Common Coot
• Bläßhuhn
• Focha Común

Gallinule  
poule-d’eau
(Gallinula chloropus)

• Common Moorhen
• Teichhuhn
• Gallineta Común

Grèbe castagneux
(Tachybaptus ruficollis)

• Little Grebe
• Zwergtaucher
• Zampullín Común

Mouette mélanocéphale 
(Ichthyaetus melanocephalus)

• Mediterranean Gull
• Schwarzkopfmöwe
• Gaviota Cabecinegra

Mouette rieuse 
(Chroicocephalus ridibundus)

• Black-headed Gull
• Lachmöwe
• Gaviota ReidoraSterne pierregarin

(Sterna hirundo)
• Common Tern
• Flußseeschwalbe 
• Charrán Común

Héron garde-bœufs 
(Bubulcus ibis)

• Cattle Egret
• Kuhreiher
• Garcilla Bueyera

Héron cendré
(Ardea cinerea)

• Grey Heron
• Graureiher-cinerea
• Garza Real

Grande Aigrette
(Ardea alba)

• Great Egret
• Silberreiher
• Garceta Grande

Aigrette garzette
(Egretta garzetta)

• Little Egret
• Seidenreiher
• Garceta Común

autres oiseaux 
     d’eau

A la rencontre des…

Butor étoilé
(Botaurus stellaris)

• Great Bittern
• Rohrdommel
• Avetoro Común

Blongios nain
(Ixobrychus minutus)

• Little Bittern
• Zwergdommel
• Avetorillo común

Grand Cormoran
(Phalacrocorax carbo)

• Great Cormorant
• Kormoran
• Cormorán grande

Goéland  
leucophée
(Larus michahellis)

• Yellow-legged Gull
• Mittelmeermöwe 
• Gaviota Patiamarilla
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Zoom sur…

&La migration
 l’hivernage

➊ Balbuzard pêcheur  ➋ Sterne pierregarin   

➌ Mouette rieuse  ➍ Mouette pygmée   

➎ Goéland leucophée  ➏ Aigrette Garzette   

➐ Foulque Macroule ➑ Grand Cormoran   

➒ Grande Aigrette  ➓ Vanneau huppé
➒ Bécassine des marais  ➊ Hirondelle de rivage

Martinet noir
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Hirondelle  
rustique

Hirondelle 
de fenêtre

Hirondelle 
de rivage

CATÉGORIE 1
Ceux qui passent l’hiver dans le sud de l’Europe ou en Afrique. 
Ils arrivent à Saclay au printemps (migration prénuptiale) 
et repartent en automne (migration postnuptiale).

•  Certains vont rester nicher à Saclay.  
Exemples : Sterne pierregarin et plusieurs espèces  
de passereaux comme la Rousserolle effarvate.

•  D’autres ne font que passer. Ils se nourrissent  
sur les étangs avant de poursuivre leur migration.  
Ils nichent plus au nord ou en dehors des étangs.  
Exemples : petits échassiers (limicoles), hirondelles,  
Sarcelles d’été.

CATÉGORIE 2
Ceux qui arrivent à la fin de l’automne (migration postnuptiale),  
séjournent tout l’hiver à Saclay (hivernants) et repartent  
au début du printemps (migration prénuptiale) pour nicher  
dans les pays du nord de l’Europe.
Exemples : Canard souchet, Canard siffleur, Fuligule milouin,  
Sarcelles d’hiver.

Paysage ornithologique 
des étangs de Saclay 
au printemps ou en automne 
lors des périodes de migration.

Toutes ces espèces sont rarement vues ensemble. 

Paysage ornithologique 
de l’étang de Saclay en hiver.

Toutes ces espèces sont rarement vues ensemble. 

Les oiseaux présents toute l’année sont appelés 

OISEAUX SÉDENTAIRES. 

Ils nichent à Saclay et y restent tout l’hiver. S’ils se nourrissent uniquement de  
poissons ou de végétation aquatique, le gel complet de l’eau sur plusieurs jours  
(vague de froid) les pousse à partir. Ils reviennent rapidement  
dès que la température remonte.
 Exemples : Grèbe huppé, Foulque macroule ou Grand Cormoran.

Les OISEAUX MIGRATEURS se divisent en 2 grandes catégories :

➏
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➊ Canard pilet, ➋ Fuligule morillon, ➌ Grèbe huppé  ➍ Canard chipeau  

➎ Canard siffleur, ➏ Canard souchet, ➐ Fuligule milouin, 
➑ Foulque macroule, ➒ Sarcelle d’hiver.
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➊11

Migration de la Sarcelle d’été 

Nidification

Zone d’hivernage

 Migration de la Sarcelle d’hiver

Nidification

Zone d’hivernage

Habitat permanent
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Trois espèces nichent EN COLONIE. 

Exemples d’espèces qui nichent SÉPARÉMENT

Au printemps, environ 60 espèces d’oiseaux  
nichent sur l’eau, sur les îlots (naturels ou artificiels) 
ou dans la ceinture de végétation.  
Certaines sont migratrices et reviennent d’Afrique  
où elles ont hiverné (Sterne pierregarin, fauvettes). 
D’autres sont sédentaires et vivent toute l’année  
sur les étangs (Héron cendré, Grand Cormoran,  
Foulque, Grèbe huppé…).

Les oiseaux      
 nicheurs

Zoom sur… 

Le Grand Cormoran 
(sous-espèce continentale) 
construit un nid de branches dès le mois 
d’avril. Environ 80 couples se reproduisent 
sur les 2 îlots. Il se nourrit de poissons. 
Il est sédentaire. On le voit pêcher 
en groupe en automne et en hiver.

Au moins 30 couples 

de Hérons cendrés 
se reproduisent à Saclay. 
C’est l’une des plus grandes colonies d’Île-de-France. 
Ce héron est omnivore (poissons et crustacés 
sur les étangs, petits animaux dans les champs). 
Les jeunes se dispersent à la fin de la nidification. 
Une partie des adultes reste en hiver.

La Rousserolle effarvatte  
arrive en avril après avoir passé l’hiver en Afrique. 
C’est une espèce migratrice. Elle construit un nid 
en forme de coupe dans les roseaux. 
Elle se nourrit uniquement d’insectes.

Le Bruant des roseaux niche dans la végétation 
basse des abords des étangs. Il reste pendant l’hiver. 
On dit qu’il est sédentaire. Il se nourrit de graines et d’insectes.

La Sterne pierregarin niche sur une plate-forme artificielle  
qui imite les îlots sableux qu’elle recherche pour établir son nid.  
C’est une simple cavité faite de sable et de graviers. Elle arrive en avril  
et repart fin juillet. Une vingtaine de couples niche sur la plate-forme.  
Elle se nourrit de poissons et d’insectes.

Le Grèbe huppé 
construit un nid flottant. Les poussins restent 
sur le dos des parents quelques jours 
après leur naissance. C’est une espèce sédentaire. 
Elle passe l’hiver sur les étangs. 
Elle se nourrit de poissons et de crustacés. 

La Foulque macroule construit  
son nid entre les branches de végétation aquatique.  
C’est une espèce sédentaire.  
Elle passe l’hiver sur les étangs. Sa nourriture  
est très variée (crustacés, végétaux). 

Le Blongios nain  
est un nicheur rare en Île-de-France. 
Un couple (parfois 2) se reproduit sur l’étang Neuf. 
Le nid est construit entre les roseaux. 
Ce héron passe l’hiver en Afrique. 
Il se nourrit de petits animaux aquatiques.
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