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Reconnaissances…
De nombreuses espèces d’oiseaux sont présentes 
sur le site. Voici les plus emblématiques, celles 
qu’il est aisé d’observer. Leur silhouette, la couleur 
de leurs plumes, ou la forme de leur bec vous 
permettra d’en reconnaître certaines…

(Acrocephalus scirpaceus, 12-13 cm)
La Rousserolle effarvatte
vit de préférence dans la végétation 
haute des marais. Elle est aisément 
observable lorsqu’elle recherche 
sa nourriture dans tous les étages 
de la végétation, ou lorsqu’elle 
entreprend de courtes poursuites 
pour capturer les insectes.

(Emberiza schoeniclus, 15 cm)

Le Bruant des roseaux,
oiseau discret et farouche, au vol 
hésitant, se rencontre principalement 
au bord des plans d’eau. Il fréquente 
les roselières et les buissons, 
où il niche à même le sol humide.

(Charadrius dubius, 14-15 cm)
Le Petit gravelot, oiseau vif
et nerveux, arpente le bord 
de l’eau en remuant souvent 
la queue. Il apprécie les plages de 
sable et de graviers mis à nu par 
les crues, où il dissimule ses œufs. 

(Passer montanus, 14 cm)
Le Moineau friquet
se distingue de son cousin, 
le moineau domestique, 
par sa joue sombre. Il est 
aussi plus “campagnard” et 
loge dans les troncs creux 
(espèce cavernicole). 

(Tachybaptus ruficollis, 25 cm)
Le Grèbe castagneux, 
nage en longeant la végétation 
marécageuse des rives. 
Timide et facilement dérangé, 
il plonge à la moindre 
alerte pour réapparaître à la 
surface, comme un bouchon, 
un peu plus loin.

(Ardea cinerea, 94 cm) 
Le Héron cendré
est aisément repérable en 
vol, avec ses larges ailes, son 
cou replié en S et ses pattes 
à l’horizontale. Mais il est plus 
difficile à repérer lorsqu’il se 
tient immobile au bord de 
l’eau en attendant qu’une 
proie passe à sa portée. 

(Alcedo atthis, 16-17 cm)
Le Martin-pêcheur est souvent perché 
à l’affût au-dessus de l’eau. Mais la plupart 
du temps, on ne peut que l’apercevoir, 
comme un éclair bleu métallique, volant 
à grande vitesse au-dessus de l’eau.

(Podiceps cristatus, 51 cm)
Le Grèbe huppé,

assez peu farouche, fréquente les 
étendues d’eau calmes et dégagées.

Il est réputé pour sa parade nuptiale 
exubérante où il alterne mouvements 

de tête, plongeons et mouvements 
brusques en un ballet complexe.

(Lanius collurio, 17 cm)
La Pie-grièche écorcheur 
fréquente les haies de prunelliers 
et d’aubépines où elle accroche 
ses proies (scarabées, lézards 
ou petits mammifères…), aux 
épines des branches, ce qui lui 
vaut son nom d’« écorcheur ». 

(Falco subbuteo, 28-35 cm)
Le Faucon hobereau

a une silhouette effilée en vol, 
qui rappelle celle du Martinet. 

Il chasse souvent le soir,
au-dessus des plans d’eau où 
il est assez habile pour saisir, 
dans ses serres, des libellules 

et les manger en vol. 

Les nicheurs,
ils sont là toute l’année

(Gallinula chloropus, 32-35 cm)
(fulica atra, 36-38 cm)
La Gallinule poule-d’eau
et le Foulque macroule
se ressemblent et fréquentent souvent 
les mêmes plans d’eau. Mais on les reconnaît 
tout de même assez facilement en observant 
bien leurs plumages et surtout leurs becs 
qui sont très différents.

Les estivants,
ils sont là l’été sans nidifier.

(Riparia riparia, 12 cm)
L’Hirondelle de rivage 
est la plus petite des hirondelles 
d’Europe. Elle vole souvent 
en « zigzaguant » au ras de l’eau. 
Elle niche en colonie dans 
les parois abruptes des rivières 
où elle creuse des tunnels dans 
la terre sablonneuse.
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Les hivernants 
La plupart ne font que passer 
ou ne restent que quelques 
mois en hiver. (Anas penelopese, 45-51 cm)

Le Canard siffleur
Le mâle émet un sifflement 
caractéristique qui lui vaut 
son nom.

(Anas strepera, 48-55 cm)
Le Canard chipeau

est un canard de surface. Il garde 
toujours le derrière en l’air lorsqu’il se 
nourrit sous l’eau. Il préfère les abords 

du rivage ou les bras morts, où l’on peut 
le voir nager seul ou en petits groupes. 

(Phalacrocorax carbo, 90 cm)
Le Grand cormoran
doit se faire sécher après 
chaque plongée car son 
plumage n’est pas étanche. 
Pour cela il demeure 
immobile sur un pieu, un 
rocher ou une branche, 
les ailes déployées.

(Egretta garzetta, 60 cm)
L’Aigrette garzette,
se déplace volontiers 
en groupe et pêche en 
courant dans l’eau peu 
profonde à la poursuite 
de petits poissons.

(Aythya fuligula, 40-47 cm)
(Aythya ferina, 42-49 cm)
Le Fuligule morillon et le Fuligule milouin 
sont des canards plongeurs qui peuvent descendre 
à plusieurs mètres sous l’eau pour se nourrir. 
Ils nagent souvent ensemble, en groupes mélangés, 
au sein desquels on distingue aisément les uns 
des autres grâce à leurs plumages contrastés.

(Anas crecca, 30-33 cm)
La Sarcelle d’hiver
est le plus petit canard d’eau douce d’Europe. 
Il se distingue par son plumage nuptial très 
attrayant avec une large bande verte sur les 
joues rousses. Elle s’envole très obliquement 
lorsqu’elle quitte l’eau.

(Egretta alba. 85-102 cm)
La Grande aigrette,
avec sa longue silhouette effilée 
et son plumage immaculé, ne peut 
être confondue avec aucun autre 
oiseau. Elle pêche en marchant 
lentement, avec parfois de l’eau 
jusqu’aux cuisses. 


