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Relie les oiseaux à leurs pattes

Les oiseaux
de l'étang de l'Or
2. Les hivernants
biodiversité

oiseaux hivernants sont ceux qu'on ne rencontre chez nous
Lqu'enes hiver.
Souvent originaires des pays du Nord ou de l'Est, ils
trouvent dans notre région un climat plus clément.

La guifette moustac 23-25 cm

Le grand cormoran 80-100 cm
Cet oiseau noir se rassemble souvent
en colonie sur les berges où il sèche
ses plumes les ailes déployées. Pour
se nourrir, il nage sous l'eau pour
attraper des poissons.

Le grèbe huppé 47-52 cm
Cet oiseau d'Europe de l'Est vient
passer l'hiver dans notre région où il
y trouve une nourriture abondante
constituée
exclusivement
de
poissons.

Cette petite sterne fait à elle
seule la renommée de l'étang de
l'Or. En effet, l'étang et les
canaux restent son seul lieu
d'hivernage d'Europe.

La foulque macroule 36-38 cm
Avec les canards, ls foulques sont
chez nous les oiseaux hivernants par
excellence.En hiver, cet oiseau se
rassemble en troupes sur l'étang.

La grande aigrette
85-100 cm
Le plus majestueux des
hérons pour sa grande
taille et son vol lent et
gracieux. Hier très rare,
elles viennent de plus en
plus nombreuses dans
notre région.
syndicat mixte du bassin de l’Or

Le martin pêcheur 16-17 cm
Du bord des canaux, il n'est pas rare
de voir passer une flèche bleue azur
voler bas, au ras de l'eau. Avec un peu
de chance, vous pourrez l'observer
immobile sur une branche guettant
des petits poissons.

