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Pour préparer "L’éveil du printemps à Goutte d’Or" qui aura lieu du 16 au 22 mars à l’initiative d’artistes et de
structures du quartier, Jacky Libaud propose chaque jour de découvrir un des oiseaux que nous pouvons
observer dans le quartier de la Goutte d’Or. Et que nous pourrons observer en vrai, le dimanche 22 mars, lors
d’une balade gratuite qui débutera à 14h30 dans le square de Jessaint, près du métro la Chapelle.
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Bientôt, du côté de la place Louis Baillot, nous entendrons peut être le curieux chant du rouge queue noir
mâle, Phoenicurus ochruros.
En revanche pour le voir, c’est une autre histoire, puisque cet oiseau fréquente essentiellement le toit des
immeubles ou le bord des voies ferrées.
C’est un oiseau rupicole qui fréquentait autrefois les falaises naturelles et aime désormais les villes, ses
cimetières et ses friches où la végétation est clairsemée.
Semi migrateur, espérons qu’il sera cette année encore au rendez vous et reviendra animer ce coin de notre
quartier.
Demain, back to the Bois Dormoy.
Jacky Libaud,
Balades aux jardins

Emplacement :
Votre recherche

Accueil > Votre Goutte d’Or > Dossiers thématiques > La Goutte d’Or

plante le décor > L’éveil du printemps à la Goutte d’Or : découvrez les oiseaux du quartier >

Adresse de cet article : https://gouttedor-et-vous.org/Le-rougequeue-noir-de-la-place-Louis-Baillot

