
Les oiseaux de mersLes oiseaux de mers



Comme les mammifères, les oiseaux sont des vertébrés à sang chaud. En revanche ils 
pondent des œufs et leur morphologie est adaptée au vol. la plupart des oiseaux de 
mer ont une excellente technique de vol : ils sont capables de se laisser longuement 
planer au dessus des flots. Dans l’eau, les pertes de chaleur sont beaucoup plus 
importantes que dans l’air. Pour conserver sa température interne, l’oiseau de mer possède
un plumage adapté au froid : les grandes plumes externes sont enduites d’une sécrétion 
huileuse qui les imperméabilise. Elles recouvrent une ou plusieurs épaisseurs de duvet très
chaud qui doit rester sec. 
L’oiseau entretien avec soin ce manteau de plumes : il le nettoie, fait sécher ses ailes à la
moindre occasion et renouvelle quotidiennement le filme gras protecteur sur ses plumes
externes.
Tous les oiseaux de mer viennent à terre pour s’accoupler et nicher. 
Deux exigences par rapport à la morphologie des oiseaux : une grande puissance et un
faible poids.
Les oiseaux de mer possèdent :

- Un bec corné
- Pattes comportant un tarse, quatre doigts palmés, des griffes- Pattes comportant un tarse, quatre doigts palmés, des griffes
- Une excellente vue
- Ouïe très développée

Ils vivent et se nourrissent en mer et se reproduisent sur terre
Ces oiseaux ne boivent d’eau de mer en temps normal, mais ils en avalent un peu avec leurs
aliments. Il leur faut éliminer cet excédent et les reins seuls ne suffisent pas. Ils possèdent
donc une glande à sel qui se charge de cet excédent.
Certaines espèces plongent et nagent sous l’eau à la poursuite de leur nourriture. Les 
pattes palmées servent à nager mais également à courir à la surface de l’eau et pour 
ralentir à l’atterrissage.
Les oiseaux qui plongent et nagent beaucoup ont des pattes
situées très en arrière du corps.



Comment identifier les oiseaux de Comment identifier les oiseaux de 
mermer

Oiseaux Pattes Bec Vol Pêche

Mouette rieuse rouges rouge En altitude, les ailes 
bien dépliées.
Aiment à planer

A la surface

Mouette tridactyle noires Jaune

Mouette pygmée Rouges Noir

Goéland argenté Roses Jaune avec Goéland argenté Roses Jaune avec 
une tache 
rougeGoéland leucophé Jaunes

Goéland brun Jaunes

Goéland marin Roses

Sterne pierregarin Rouge Rouge Vol majestueux à 
20m d’altitude

Plonge en 
piqué

Cormoran Noires, 
palmées

jaune Vol lent au ras de 
l’eau

Nage sous 
l’eau



Becs et alimentationBecs et alimentation
En observant la forme du bec d’un oiseau, on peut avoir une idée du type de proie
dont il se nourrit et du mode de capture qu’il pratique. 
Les oiseaux qui vivent sur la grève ou dans les lagunes possèdent souvent un long bec, avec 
lequel il fouillent la vase ou le sable pour y dénicher des vers minuscules, des coquillages ou 
des petits crustacés. Ainsi l’avocette, au bec effilé et recourbé à son extrémité, pêche des 
mollusques dans la vase, et le barge à queue noire, capture des petits animaux dans les 
vasières aux eaux peu profondes. 
La pêche de poissons ou de calmars en haute mer nécessite un outil efficace, capable de 
saisir et de maintenir une grosse proiesaisir et de maintenir une grosse proie
frétillante : albatros, pétrels et puffins 
possèdent pour cela un bec puissant assez 
court et recourbé. Celui du fou ou de la 
sterne pointu et effilé, à une allure de 
poignard. Le cormoran qui capture 
lui aussi des vivants, a un bec assez long 
mais crochu à son extrémité afin de bien 
maintenir sa proie. Les pélicans happent
leur nourriture en se servant de leur 
large bec comme d’un filet.



SilhouettesSilhouettes





La cité des oiseauxLa cité des oiseaux
Une falaise, c’est comme un immeuble avec plein de balcons. Il y a les habitants du
rez de chaussée, ceux des étages et ceux qui préfèrent le toit.



La mouette rieuseLa mouette rieuse
LarusLarus ridibundusridibundus

Identification: Petite, elle est très facile à reconnaître. Elle possède un capuchon noir
chocolat de mars à juillet (plumage nuptial). Le reste du temps, il lui reste un point noir
derrière l’œil qui lui donne un air malicieux. Elle est blanche avec l’extrémité des ailes
noires. Ses pattes et son bec sont rouges.

Alimentation : je mange les poissons que je capture et des insectes C’est une espèce peut
farouche. C’est une espèce marine qui a pris l’habitude de fréquenter les terres cultivées.
Elle se nourrit d’insectes, de vers, de détritus et de mollusques.

Reproduction : je niche en colonie dans la végétation des marais. Le nid est un amas de
branches et d’herbes sèches. En avril ou mai La femelle pond 3 à 5 œufs, ils éclosent 21
jours plus tard. Les jeunes quittent le nid à 30 jours et s’envolent vers 40 jours.

Milieu de vie : Je vis sur les rives des étangs, des cours
d’eau lents et des estuaires. En
automne, je migre vers l’Afrique centrale pour y passer
l’hiver bien au chaud



Le goéland argentéLe goéland argenté
Larus argentatus

Longueur = 60 cm   Envergure = 130 à 150 cm  Poids = 1kg
Identification
Il est de couleur blanche avec les ailes grises claires avec les extrémités noires. Ses pattes
sont roses. Son bec est jaune-orangé avec une tâche rouge. Les jeunes appelés « grisard »
sont de couleur grises et tâchetés de marron. 
Longévité maximale : 32 ans

Alimentation
Cet oiseau n’a pas de régime spécial. Il recherche sa nourriture à l’intérieur des terres 
comme sur la côte. 
Opportuniste, il sait s’adapter à toutes circonstances. Tantôt prédateur, il élimine les 
animaux blessés ou malades mais il prélève aussi des œufs et des poussins, souvent 
charognard, il fréquente les décharges publiques. Il arrive aussi qu’il pirate des oiseaux 
pêcheurs en leur volant la nourriture en vol.
charognard, il fréquente les décharges publiques. Il arrive aussi qu’il pirate des oiseaux 
pêcheurs en leur volant la nourriture en vol.

Reproduction
Il niche en colonie sur le sol. Il pond le plus souvent 3 œufs beige à verdâtre, tachetés de
brun en avril mai qu’il couve entre 26 et 32 jours, dans un nid fait d’herbes sèches, d’algues, 
de pierres, de mousses, lichens et coquillages. . Les poussins quittent le nid peu de temps 
après la naissance se qui leur permet de se cacher. Leur duvet  
de la même couleur que le rocher, leur assure un mimétisme 
parfait. Les jeunes s’envolent à l’âge de 45 à 62 jours.

Milieu de vie : il fréquente le littoral et peut pénétrer dans 
les terres et remonter les fleuves



Le goéland brunLe goéland brun
Larus fuscus

Longueur = 53 cm   Envergure = 130 cm  Poids = 900 g

Identification 
Il a le même plumage noir et blanc que le goéland marin. Ses pattes sont jaunes. Son bec est
jaune-orangé avec une tâche rouge. Les jeunes d’1an sont gris. Ils obtiennent leur plumage 
adulte la 3ème année.  Longévité maximale :26 ans

Alimentation
C’est un migrateur partiel. C’est un charognard qui suit les bateaux de pêche à la recherche 
de déchets de poissons .
Il a une nette préférence pour les proies naturelles : poissons, crabes, crevettes, vers, Il a une nette préférence pour les proies naturelles : poissons, crabes, crevettes, vers, 
mollusques, vers, œufs, oisillons.
Il fréquente peu les décharges. Comme beaucoup d’oiseaux de mer, il absorbe du sel 
avec ses aliments. L’élimination du sel se fait grâce à 2 glandes situées sous les yeux et 
permettant l’écoulement du sel par le bec. 

Reproduction
Il niche en colonie sur le sol dans des lieux abrités par les
bruyères ou les fougères. Il fait son nid d’herbes, d’algues 
et de plumes. Il pond 3 œufs en mai juin qu’il couve entre
23 et 26 jours. Le jeune vole au bout de 5 semaines

Milieu de vie
Il fréquente le littoral. Il se reproduit sur les falaises 
côtières, dans les landes marécageuses ou dans les terres.
Avril à août 



Le goéland marinLe goéland marin
LarusLarus marinusmarinus

Longueur = 70 cm   Envergure = 150 à 170 m  Poids = 1.7 kg

Description
C’est le plus grand des goélands. Il est blanc avec le dos noir. Ses pattes sont roses et son 
bec est jaune avec une tâche rouge. Les jeunes ont un plumage gis pâle tâcheté de brun et 
un bec noir. Longévité maximale : 20 ans

Alimentation
Le goéland marin est un charognard autant que prédateur. C’est probablement, le seul 
oiseau capable de limiter, sur place la population de goëlands argentés. Le goéland marin 
vagabonde le long des côtes en hiver. Cela lui arrive de descendre en méditerranée. C’est
un redoutable prédateur. Il se nourrit de poissons, de crustacés, de mollusques et de vers 
mais aussi des déchets de poissons jetés des bateaux, de cadavres d’animaux. Il est capable 
d’arracher de force les proies d’autres oiseaux.
mais aussi des déchets de poissons jetés des bateaux, de cadavres d’animaux. Il est capable 
d’arracher de force les proies d’autres oiseaux.

Reproduction
Il affectionne les sommets des îles et s’y reproduit tantôt en petits groupes, tantôt en 
couples isolés. De là, il surveille tous les sites où il pourrait prélever quelques poussins 
d’autres espèces, mais aussi n’importe quel déchet comestible. Il élève 2 à 3 poussins qui 
peuvent prendre leur envol vers l’âge de 2 mois. Le nid
est construit par terre au sommet
d’un rocher ou un bord de falaise. Il est construit 
d’algues, d’herbes, de branches et de 
plumes. En avril, la femelle pond 3 œufs. L’éclosion a
lieu après 26 à 28 jours de couvaison. 
Le jeune s’envole à l’âge de 8 semaines

Milieu de vie : il fréquente les cotes (plages, estuaires)



Le goéland leucophéeLe goéland leucophée
LarusLarus michahellismichahellis

Identification: Beaucoup plus grand que la mouette rieuse, le goéland leucophée a la tête
blanche, les pattes jaunes et le bec jaune avec une tache rouge. Les jeunes sont 
entièrement brun taché de blanc et deviennent blanc et gris à trois ans.
D’un gris un peu plus clair que le leucophée, le goéland argenté adulte s’en distingue 
surtout par ses pattes roses et non jaunes. 
Alimentation: . Il mange des poissons, des mollusques bivalves, des étoiles de mer. Il pille
les couvées et les nichées de tadornes, sternes, pétrels et fréquente les décharges 
Publiques.
Milieu de vie: Autrefois le goéland leucophée juste en Méditerranée, mais depuis les 
années 1980, il s’est installé sur tout le littoral atlantique et dans toutes les grandes valléesannées 1980, il s’est installé sur tout le littoral atlantique et dans toutes les grandes vallées
fluviales de France, jusqu’au Rhin, en Alsace. Il niche même sur les toits des villes côtières. 
En hiver, on peut le voir jusqu’au cœur des grandes villes comme Paris. Il ne vit que sur la 
cote atlantique et sur la vallée de la Seine. Il niche sur le littoral, dans les falaises et sur les
ilots, mais aussi sur les toits dans les villes côtières. En hiver, il 
remonte les cours de la Loire et de la Seine



Le Tadorne de BelonLe Tadorne de Belon
TadornaTadorna tadornatadorna

Identification: La tubercule sur le bec est le signe distinctif du male  

Alimentation: Ce bec rouge lui permet de filtrer les mollusques, les crustacés et 
autres invertébrés qui vivent dans la vase.

Reproduction : Après avoir trouvé un terrier de lapin, la femelle
pond de 8 à 10 œufs qui éclosent après la ponte. Quelques femelles sont chargées de 
garder les nichées. Les jeunes sont indépendant à 20 jours et volent à 45 jours

Milieu de vie : Je vis dans les zones sablonneuses basses, les baies, les estuaires…

Particularités : Les tadornes perdent une grande partie de leurs 
plumes pendant la mue. Alors ils se regroupent en mer par milliers
sur des bancs de sable, pour éviter les prédateurs, en attendant de 
pouvoir voler à nouveau.



L’Huitrier PieL’Huitrier Pie
HaematopusHaematopus ostralegusostralegus

Identification: Il est facilement reconnaissable grâce à son plumage blanc et noir. Il a le bec
et les pattes rouges. Longévité maximale : 36 ans

Alimentation : Mon bec en forme de pince me sert de levier pour ouvrir les moules. Je 
peux aussi le plonger dans la vase pour attraper des vers, des coques et autres mollusques. 
Lorsque les coquillages sont trop difficiles à ouvrir, je les cale contre les rochers et je les 
ouvre à coup de bec. Je m’appelle huitrier mais je mange très peu d’huitres. En hiver, sur les 
vasières, il se nourrit de mollusques. Pendant sa période de nidification, il mange plutôt des 
patelles et des balanes.

Reproduction : les partenaires sont souvent unis pour la vie. Le male creuse plusieurs nids 
sur les plages, dans les graviers, là où les œufs se confondent avec les pierres et la femelle en 
choisit un. Le nid est construit avec des algues et des herbes. La femelle pond 3 œufs en mai-
sur les plages, dans les graviers, là où les œufs se confondent avec les pierres et la femelle en 
choisit un. Le nid est construit avec des algues et des herbes. La femelle pond 3 œufs en mai-
juin qu’elle couve pendant un mois. Les petits sortent du nid dès la naissance et s’envoleront
à 40 jours

Milieu de vie : Ils occupent les ilots rocheux, les plages de galets, les dunes, les réserves 
naturelles et nichent parfois à l’intérieur des terres. 
Migrateurs, ils forment de nombreuses bandes
en hiver, à l’ouest de l’Europe. Il vit en groupes
sur les vasières où il passe l’hiver. Au 
printemps, il regagne les îlots rocheux pour y
installer son nid.



L’Aigrette L’Aigrette GarzetteGarzette
Egretta garzetta

Identification: Héron tout blanc, à long cou effilé,  bec fin , sombre et acéré, tête grise. 
De longues plumes fines tombent  de sa et de longues pattes noires à orteils jaunes. Vol
rapide.

Alimentation : je mange les poissons que je capture et des insectes

Reproduction : je niche en colonie, la femelle pond 3 à 5 œufs, ils éclosent 21 jours
plus tard. Les jeunes quittent le nid à 30 jours et s’envolent vers 40 jours

Milieu de vie : Je vis sur les rives des étangs, des cours 
d’eau lents et des estuaires. d’eau lents et des estuaires. 
En automne, je migre vers l’Afrique centrale pour y 
passer l’hiver bien au chaud.



Le Courlis cendréLe Courlis cendré
Numenius arquata

Identification: C’est le plus grand des « petits » échassiers. Avec son immense bec 
recourbé vers le bas, le courlis cendré est aisément reconnaissable. 

Alimentation : je mange des vers, des crabes et plein d’autres crustacés

Reproduction : Le nid est placé sur le sol, dans les prés. La femelle pond 4 œufs, ils 
éclosent 27 jours plus tard. Les deux parents élèvent leurs petits jusqu’à ce qu’ils aient
atteint l’âge de 32 jours.

Milieu de vie : Je vis dans les prés d’altitude mais aussi sur les vasières et les plages de 
sable. Je vis en bande. Il niche dans les marais, les landes et les prairies de l’intérieur. Il 
passe l’hiver de l’Europe du Nord-Ouest à l’Afrique tropicale, fréquentant tous les lieux
humides du littoral, y compris les plages. Son cri, doux et mélancolique, lui a valu son 
passe l’hiver de l’Europe du Nord-Ouest à l’Afrique tropicale, fréquentant tous les lieux
humides du littoral, y compris les plages. Son cri, doux et mélancolique, lui a valu son 
nom.



Le Bécasseau variable Le Bécasseau variable 
Calidris alpina

Identification: Je change de couleur en fonction de la saison : j’ai le ventre noir au
printemps et il devient gris et blanc en automne et en hiver

Alimentation : Je me nourris de vers, de mollusques et d’insectes que je trouve 
dans le varech pourrissant, échoué après la marée.

Reproduction : le nid est un creux dans la végétation. La femelle pond 4 œufs en 
mai, ils éclosent 21 jours plus tard. Les jeunes volent à 3 semaines.

Milieu de vie : Je vis dans les vasières maritimes, dans les baies et les estuaires et 
parfois près des étangs. Je vis en bande et lorsqu’un de nous s’envole, tous les 
autres le suivent. Nous formons de grands nuages argentés dans le ciel.
parfois près des étangs. Je vis en bande et lorsqu’un de nous s’envole, tous les 
autres le suivent. Nous formons de grands nuages argentés dans le ciel.



Le cormoran huppéLe cormoran huppé
Phalacrocorax aristotelis

Longueur = 75 cm  Envergure = 100 cm  Poids = 1.7 kg

Description
Son plumage est vert foncé et sa tête s’orne d’une huppe, de l’hiver au début du printemps. 
Ses ailes sont plutôt courtes ce qui l’aide dans ses plongées. Il est pratiquement sédentaire.
Longevité maximale 16 ans

Nourriture
Excellent nageur, il nage sous l’eau à l’aide de ses pattes palmées, tout comme le fou. 
Les plumes de ses ailes sont mal imperméabilisées ce qui lui permet
de descendre entre 15 et 20 m de profondeur où il capture des
poissons de fonds rocheux (vieilles, tacauds, …).En surface, il sait 
réduire se flottabilité en évacuant plus ou moins d’air de son organisme. réduire se flottabilité en évacuant plus ou moins d’air de son organisme. 
Parfois, seul son cou sort de l’eau. Après la pêche, il lui reste à faire
sécher ses ailes en les déployant d’une manière hiératique.

Reproduction
Dés le mois de février, les couples construisent leur nid à l’aide de
branchage et  végétaux divers qu’ils installent dans une crevasse ou
sous des blocs de granit sur les corniches des falaises.
La femelle pond fin mars-début avril de 1 à 4 œufs blancs qui seront 
couvés pendant un mois. Les poussins au duvet brun foncé vont 
chercher eux-mêmes leur nourriture dans le jabot des adultes en y
enfonçant leur tête. Ils s’envolent à l’age de 7 semaines.

Milieu de vie: Strictement marin, à l’inverse de son grand cousin, le 
cormoran huppé est également sédentaire et n’entreprend pour ainsi 
dire aucun déplacement de grande envergure. Il fréquente les cotes 
rocheuses et les enrochements des ports



Le grand cormoranLe grand cormoran
PhalocrocoraxPhalocrocorax carbocarbo

Identification: Noir,  au printemps, la tête de ce cormoran devient blanchâtre et une 
tache

blanche apparait à la cuisse.
Les cormorans étalent leurs ailes pour les faire sécher après avoir plongé sous l’eau pour se
nourrir. Ils le font également dans un souci de thermorégulation de leur corps. Il nage 
souvent le corps très enfoncé dans l’eau. 
En vol, son cou est tenu légèrement en S.

Alimentation: Excellent nageur, il nage sous l’eau à l’aide de ses pattes palmées, tout
comme le fou.  Les plumes de ses ailes sont mal imperméabilisées ce qui lui permet
de descendre entre 15 et 20 m de profondeur où il capture des poissons de fonds rocheux de descendre entre 15 et 20 m de profondeur où il capture des poissons de fonds rocheux 
(vieilles, tacauds, …).En surface, il sait réduire se flottabilité en évacuant plus ou moins d’air 
de son organisme.  Parfois, seul son cou sort de l’eau

Reproduction: Il niche en colonie sur les falaises maritimes, bien 
qu’une partie de la population se reproduise (de plus en plus 
fréquement) à l’interieur des terres, dans les arbres bordant 
les étangs et les marais. 

Milieu de vie: 
Selon les populations, les oiseaux passent d’ailleurs l’hiver soit 
en bordure de mer, soit  à l’interieur des terres, sur les grands lacs 
et les fleuves. 



La mouette tridactyleLa mouette tridactyle
RissaRissa tridactylatridactyla

Longueur = 40 cm

Envergure = 100 cm

Poids = 400 g

Identification

Les pointes de ses ailes sont noires 

sans tâches blanches. Son bec est 

jaune et ses pattes noires.

Alimentation:

Elle se nourrit de petits poissons et invertébrés qu’elle pêche.Elle se nourrit de petits poissons et invertébrés qu’elle pêche.

Reproduction

La mouette tridactyle construit son nid d’herbes colmatées à l’aide de fientes dans lequel 

elle pond 2 œufs. Les jeunes ont un W noirs sur les ailes. Ils restent sagement sur leur lieu

de naissance jusqu’à l’âge de 6 semaines. Plus marine que les goélands, la mouette 

tridactyle hiverne loin des côtes.

Présence

Avril à août



La sterne La sterne pierregarinpierregarin
SternaSterna hirundohirundo

Longueur = 35 cm  Envergure = 75 cm   Poids =150 g
Identification
Parfois appelée l’hirondelle des mers, c’est un oiseau aux
logues ailes grises. La tête est couverte d’une calotte 
noire et le reste du plumage est blanc. Son bec est rouge
et ses pattes sont rouges.
Longévité maximale : 25 ans
Elle ressemble à une mouette mais la finesse de ses ailes et de sa queue fourchue lui donne
une grâce incomparable en vol. Le dessus de la tête est noir, le bec et les pattes sont 
rouges.

Alimentation
C’est dans les eaux claires et peu profondes qu’elle plonge en piqué, souvent d’assez haut, C’est dans les eaux claires et peu profondes qu’elle plonge en piqué, souvent d’assez haut, 
pour capturer des petits poissons. On la voit d’avril à septembre.

Reproduction
Elle niche en colonie ou en couple isolé. En mai, les couples pondent 2 ou 3 œufs dans un 
nid sommaire fait de brindilles sur le sol qu’elle couve pendant 22 à 26 jours. Parfois une 
corneille passe et toutes les sternes tentent de la repousser en lançant des cris stridents. 
Les poussins qui ne s’éloignent guère du nid, réagissent aux cris d’alarme de leurs parents, 
en se blottissant dans une fissure de rocher. Ils restent alors parfaitement immobiles et sont
très difficile à voir, leur plumage se confondant avec le milieu environnant.

Présence
Avril à août



Le canard colvert Le canard colvert 
Anas Anas platyrhynchosplatyrhynchos

Identification: La tête vert bouteille du mâle aux nuances métalliques est séparée du
ventre marron par un collier blanc. La femelle, brune tachetée de marron est plus légère
(800g) que le male dont le poids varie entre 1000g et 1500g.

Alimentation: Il s'alimente en surface, ou à faible profondeur d'eau, en avançant à coups de
pattes circulaires et alternés : il plonge la tête dans l'eau et bascule vers l'avant, ce qui lui
permet d'atteindre le fond de l'eau avec son bec. Il s'aventure aussi sur les prairies pour
brouter. Il est omnivore et se nourrit de poissons et d'herbes, de graines et de vers,
de grenouilles et d‘insectes.

Reproduction : fev-sept, 7 à 13 œufs verdâtres à brunâtres, 1 nichée par an. LaReproduction : fev-sept, 7 à 13 œufs verdâtres à brunâtres, 1 nichée par an. La
reproduction commence très tôt dans la saison. Le nid est camouflé dans la végétation, pas
toujours à proximité de l’eau.

Milieu de vie : sur les cours et les plans d’eau de toutes sortes, des grands lacs aux plus
petites mares ;en bord de mer seulement en eau peu profonde. Très commun, il est répandu
dans tout le pays. De plus sa familiarité sur les plans d’eau citadins facilite son observation.



Le cygne tuberculéLe cygne tuberculé
CygnusCygnus olorolor

Identification: Couleur générale blanc neige. Bec orange rouge.
Le Cygne tuberculé, oiseau très lourd, a un envol laborieux et puissant. Agitant ses 
grandes ailes, il " marche " sur l'eau avant de s'élever majestueusement. Il vole avec le cou
et la tête bien tendus vers l'avant. Chaque battement d’ailes produit un bruissement 
ondulant et sonore lorsqu'il est en phase de vol, et ce son peut s'entendre à plusieurs 
dizaines de mètres.
Les juvéniles ont un plumage brun grisâtre, commençant à devenir blanc durant le
premier hiver, mais quelques plumes restentgrises jusqu'au second hiver.

Alimentation : le cygne tuberculé se nourrit essentiellement de matières végétales. 
Il pature dans les zones herbeuses et les prairies humides. Il ne dédaigne pas les 
mollusques ou les insectes aquatiques, capturés à l’aide de son bec capable de 
filtrer la vase au travers des lamellesfiltrer la vase au travers des lamelles

Reproduction : avril-oct, 5 à 8 œufs gris verdâtre, 1 nichée par an.
En hiver , l’espèce souffre, car le gel et la neige rendent ses sources de nourriture 
inaccessibles. Sur les sites de nidification, le mâle défend le nid et le territoire 
d’alimentation avec ardeur. Quand les jeunes sont en âge de voler vers 4-5 mois, il 
les chasse de ton territoire.

Milieu de vie : Vit sur les lacs et les rivières lentes,
ainsi que sur des lagunes côtières ; se nourrit aussi
dans les champs.



La cigogneLa cigogne blancheblanche
CiconiaCiconia ciconiaciconia

Identification: Tête blanche, bec rouge, robe blanche
Voix : muette, dans les nids claquements de becs sonores

Alimentation: Elle recherche sa nourriture dans les prairies humides et les champs ; 
niche aussi biendans les arbres que sur les toits.
Elle mange des batraciens, des petits rongeurs, des insectes

Reproduction: mars-septembre, 3 à 5 œufs blancs, une nichée par an

Milieu de vie:
Elle niche en grand nombre sur le littoral atlantique. Elle fréquente les marais et les 
Milieu de vie:
Elle niche en grand nombre sur le littoral atlantique. Elle fréquente les marais et les 
prés humides, où sa grande taille et son plumage blanc et noir 
en font un oiseau très visible.



Le héron cendréLe héron cendré
ardeaardea cinereacinerea

Identification: Grand oiseau gris, majestueux lorsqu'il est debout au repos. Il possède de 
longues pattes jaune grisâtre ou grises, un long cou et un grand bec jaune grisâtre en forme 
de dague. Le dessous, la tête et le cou sont blanchâtres avec une crête noire et des rayures 
sombres sur le devant du cou et de la poitrine. Le reste du plumage est gris-pigeon. En vol,
les plumes principales des ailes sont foncées, presque noires, le cou est replié et les pattes 
sont plus longues que la queue.

Alimentation:  Il se nourrit essentiellement de poisson, d’anguilles, de batraciens. Il peut
aussi se nourrir de petits mammifères, insectes, de crustacés et de reptiles.

Reproduction: le héron cendré construit un très grand nid avec des rameaux secs, des
branches et des laiches. Il nidifie en grandes colonies souvent sur un seul arbre. La femelle 
dépose de 3 à 5 œufs mats, gris-bleu, parfois teintés de roux. L’incubation est assurée 
branches et des laiches. Il nidifie en grandes colonies souvent sur un seul arbre. La femelle 
dépose de 3 à 5 œufs mats, gris-bleu, parfois teintés de roux. L’incubation est assurée 
alternativement par les deux parents, et dure environ 26 jours.

Milieu de vie:
Héron le plus commun de France, il se nourrit dans les 
marais et les prés humides, ainsi qu’au bord des étangs, 
des lacs et des rivières. 



La foulque macroule La foulque macroule 
FulicaFulica atraatra

Identification: oiseau de forme arrondie, au plumage entièrement noir, rehaussé par 
un bec et un écusson frontal blanc pur. Elle a un corps de canard avec un bec pointu, des 
yeux ronds et rouges, Les doigts de la foulque macroule ne sont pas palmés mais
munis de lobes. Elle nage de façon saccadée et hoche la tête d’avant en
arrière. 

Alimentation: Sa nourriture est composée de végétaux et de petits animaux aquatiques. 
On la voit souvent plonger ou picorer à la surface de l’eau, mais elle broute aussi de 

l’herbe à terre.

Reproduction: mars-aout, 5-10 œufs gris à mouchetures sombres, 1 à deux 
nichées par an. 
Milieu de vie: Cours d’eau à débit lent et étendues d’eau dormante et de
nichées par an. 
Milieu de vie: Cours d’eau à débit lent et étendues d’eau dormante et de
toutes sortes ; en hiver, aussi sur le littoral.



Grèbe Grèbe castagneuxcastagneux
Identification:  En plumage d’hiver, le grèbe castagneux perd le noir et le brun roux de 
son cou. Il ressemble alors à une petite boule de plume et de duvet brunâtre et il semble 
ne pas avoir de queue. Il passe alors facilement inaperçu.

Alimentation: Il se nourrit de larves d’insectes et d'invertébrés aquatiques pour subvenir
aux besoins de sa nichée. Plongeant sans cesse à la recherche des ses proies aquatiques, il 
est assez difficile à observer car il reste peu de temps à la surface lorsqu'il est en activité de 
pêche pour capturer des mollusques et des crustacés qui constituent l'essentiel de son
régime.

Reproduction: D'avril à juillet, la femelle y pond 5 à 6 œufs de couleur blanchâtre dont 
l'incubation est assurée par les deux parents pendant une période qui varie de 20 à 27l'incubation est assurée par les deux parents pendant une période qui varie de 20 à 27
jours. Des secondes pontes ou des pontes de remplacement peuvent être effectuées 
jusqu'au début du mois d'août.

Milieu de vie: est commun dans toute la France. Il habite les petits plans d’eau peu 
profonds, les rives des grands lacs et les cours d’eau lents riches en plantes aquatiques. Mais
on le voit peut parce qu’il se cache souvent dans la 
végétation et qu’il passe une grande partie de son temps 
sous l’eau pour se nourrir. 



Identification: Plutôt brunâtre et sans relief en plumage d’hiver, l’oiseau se pare de belles
couleurs avec son plumage nuptial. Le dos est noir et roux vif, tandis que la tête est 
blanche avec un petit masque et un collier à la poitrine noirs.

Alimentation: Le tournepierre, comme son nom l’indique, retourne les petits galets ou 
les pierres à la recherche des micro-invertébrés qui s’y cachent. Mollusques et crustacés
constituent également son régime

Reproduction: Ils sont très fidèles à leur territoire et ils occupent en général un endroit 
déjà occupé les années précédentes. Construit par la femelle sur un îlot rocheux ou dans 
l'herbe de la toundra, le nid est un simple creux gratté et garni de débris végétaux. La ponte
est constituée de 4 oeufs dont la couvaison dure en moyenne de 22 à 24 jours.

Le tournepierre à collierLe tournepierre à collier
ArenariaArenaria interpresinterpres

est constituée de 4 oeufs dont la couvaison dure en moyenne de 22 à 24 jours.

Milieu de vie: Toute l'année, il fréquente le littoral. Il convient toutefois d'introduire une 
différence. A la fin du printemps et en été, sur son site de nidification, il rejoint la toundra
côtière qui présente la végétation et les ressources alimentaires adéquates pour la 
reproduction. Après la migration, sur son site d'hivernage, il affectionne plutôt les rivages 
rocheux le long des côtes et des estuaires. 
Cependant, dans cette dernière période, on
peut également le retrouver parfois à
l'intérieur des terres, au bord des lacs et 
des rivières d'eau douce.
.



L’avocette éléganteL’avocette élégante
RecurvirostraRecurvirostra avosettaavosetta

Identification:  ssez grand et élégant au plumage noir et blanc. L'Avocette élégante a un
long cou, son grand bec mince retroussé vers le haut est approprié à sa façon de se 
nourrir. Longues pattes bleu-gris pâle.

Alimentation:  elle consomme surtout des insectes aquatiques, des vers et des
petits crustacés vivant en eau saumâtre. L'avocette recherche sa nourriture dans l'eau, à 
l'aide de son bec incurvé et très sensible. Sa méthode est originale : elle entrouvre le bec et 
écume l'eau en surface. Pour cela, elle manœuvre le bec dans dans un va-et-vient latéral 
tout en filtrant les aliments. L'avocette peut aussi basculer comme un canard pour 
chercher sa nourriture en eau plus profonde.

Reproduction: Le couple délimite un territoire qu'il défend avec soin. Il doit être situé 
près d'une bonne zone nourricière pour les jeunes. Il est généralement dans les herbes près d'une bonne zone nourricière pour les jeunes. Il est généralement dans les herbes 
épaisses ou sur un banc de sable. l'avocette niche Mâle et femelle se relaient pour ménager 
une cuvette dans le sol. Ils y apportent ensuite une bonne quantité de végétaux morts. 
Après la ponte, les deux oiseaux partagent l'incubation des œufs durant 23 à 25 jours. Peu 
après l'éclosion, les trois ou quatre jeunes duveteux sont actifs et capables de se nourrir 
seuls.
Milieu de vie:  dans les marais salants, 
les lagunes, et aussi dans les estuaires 
et les baies où la mer se retire à marée 
basse. En hiver, ces oiseaux sont 
nombreux sur la façade atlantique.



L’oie bernache cravantL’oie bernache cravant
branta bernicla

Identification:  La poitrine, la tête et le cou sont noirs, avec une petite tache blanche de 
chaque côté en ce qui concerne ce dernier. Le dessous est gris-brun foncé, y compris le 
ventre qui peut avoir des reflets blanchâtres. Le bec et les pattes palmées sont 
uniformément noirs. Le dessous de la queue est blanc.

Alimentation: Le régime est exclusivement végétarien : algues,mousses, lichens en été ; 
zostères, salicornes, algues vertes, semis de céréales, herbacées en hiver.

Reproduction: Le nid est construit à même le sol et il est garni de duvet.. En juin, la 
femelle pond de 3 à 5 oeufs qui sont couvés pendant une période de 24 à 26 jours. Les 
oisillons désertent le nid dès qu'ils sont capables de se mouvoir de façon autonome.
Milieu de vie: 
L’hiver, comme il fait trop froid dans la toundra arctique, elle migre avec saL’hiver, comme il fait trop froid dans la toundra arctique, elle migre avec sa
colonie vers le nord de l’Europe (France, 
Pays-bas, Angleterre, Irlande). Elle fréquente
les prés salés, les baies abritées et aussi les 
pâtures en arrière du littoral.



Le gravelot à collier interrompuLe gravelot à collier interrompu
CharadriusCharadrius alexandrinusalexandrinus

Identification: A peine plus petit que le grand gravelot, le gravelot à collier interrompu, 
comme son nom l’indique, ne possède qu’une ébauche de collier sur les cotés du cou. Noir 
chez le male, celui-ci est brunâtre chez la femelle. 

Alimentation: il consomme de petits invertébrés qu'il collecte en fréquentant 
assidument les vasières.

Reproduction: La femelle dépose 1 à 2 pontes annuelles à même le sol. Chacune compte
3 oeufs. La couvaison est assurée conjointement pendant 3 à 4 semaines

Milieu de vie: fréquente les vasières des étangs et lagunes côtières, les marais salants, les
plages de sable, graviers et galets de bord de mer et de grands cours d'eau.



Chevalier gambetteChevalier gambette
TringaTringa totanustotanus

Identification: Des chevaliers, c’est sans doute le plus commun sur les rivages de toute 
l’Europe. 
Son plumage brun, ses pattes rouge vif et la grosse barre blanche qu’il porte à l’arrière 
de l’aile sont caractéristiques de cette espèce. De plus, son cri, qu’il émet au
décollage est typique : « tiududu » 
Alimentation: Pendant la période de reproduction, le Chevalier gambette chasse 
des insectes, des vers et des araignées. Le reste du temps, il consomme des mollusques et 
des crustacés, et parfois des petits poissons et des têtard.

Reproduction: Le Chevalier gambette est monogame, et les couples retourneront au même
endroit avec le ou la même partenaire. La période de reproduction s'étend d'avril à juin.
Le nid est une dépression peu profonde dans le sol, près ou sous la végétation, ou au pied 
de hautes herbes pouvant servir de toit. En moyenne 4 œufs sont pondus. Les deux parents se
Le nid est une dépression peu profonde dans le sol, près ou sous la végétation, ou au pied 
de hautes herbes pouvant servir de toit. En moyenne 4 œufs sont pondus. Les deux parents se
relaient pour couver, pendant 22 à 25 jours. Une journée plus tard, les jeunes se dispersent 
hors du nid pour se nourrir eux-mêmes, surveillés par les parents.

Milieu de vie: niche partout en Europe dans les
prairies humides et les marais. Il hiverne surtout dans 
les régions méditerranéennes et en Afrique. Certains
restent sous nos latitudes, mais en bord de mer, dans
les estuaires ou les marécages.



Faucon crécerelle Faucon crécerelle 
Falco Falco tinnunculustinnunculus

Identification: Rapace le plus commun de France, il est
célèbre pour sa façon de chasser en vol sur place, comme s’il 
était suspendu à un fil dans le ciel. C’est un faucon de petite 
taille

Alimentation: il se nourrit surtout de rongeurs et de gros 
insectes, parfois même de petits oiseaux.

Reproduction: niche sur une paroi rocheuse, il ne construit pas de nid, et la ponte se faitReproduction: niche sur une paroi rocheuse, il ne construit pas de nid, et la ponte se fait
dans un creux de 15 à 20 cm de diamètre sur le sol, à l'entrée d'une cavité naturelle, 
La femelle dépose de 2 à 6 oeufs brun-roux avec un fond clair. Ils sont 
pondus à intervalles de deux ou trois jours. L'incubation dure environ 28 jours, assurée 
par les deux parents, surtout par la femelle qui est nourrie par le mâle.

Milieu de vie: Régions cultivées ou peu boisées, landes. Présent du bord de la mer 
jusqu'en montagne 

(2 500 m) pour peu qu'il trouve nourriture et un lieu propice à la nidification
,



Corneille noireCorneille noire
CorvusCorvus coronecorone

Identification: Souvent appelée corbeau par erreur. En France elle est très commune 
partout, sauf en Corse.  La corneille noire porte bien son nom, car son plumage, 
ses yeux, son bec et ses pattes sont entièrement noire. En  vol, on peut la distinguer du 
corbeau freux à la forme plus  carrée de la queue . 

Alimentation: les corneilles noires ont un régime très varié incluant charognes, 
invertébrés, graines et fruits. Elle peut piller les nids d'autres oiseaux.

Reproduction: Le nid de la Corneille noire est construit par les deux parents. C'est un 
nid volumineux, fait de branches, dans un arbre ou sur une falaise. 
La ponte a lieu d'avril à mai. La femelle dépose 3 à 5 oeufs bleu clair ou verts, tachés de
gris châtain foncé. L'incubation dure environ 19 jours, assurée par la femelle seule. Les 
petits, nourris par les deux parents, volent au bout de 35 jours.
gris châtain foncé. L'incubation dure environ 19 jours, assurée par la femelle seule. Les 
petits, nourris par les deux parents, volent au bout de 35 jours.

Milieu de vie: La Corneille noire aime la campagne découverte avec des bosquets d'arbres
dispersés, pas trop denses. Elle affectionne les landes, les 
zones arides, les bords de chemins et de routes, les bordures
rocheuses, les falaises côtières, les plages, les zones 
d'estuaires, les embouchures de fleuves et les lagunes.



Oiseaux du largeOiseaux du large
Le fou de Bassan: 

Le pingouin torda: 

Le macareux moine: 

Le pétrel


