Relie les oiseaux à leur mode d'alimentation

Je me nourris en filtrant
l'eau grâce à mon imposant bec.

Mon bec puissant et
effilé comme un poignard
me permet de capturer
les poissons dans l'eau.

J'attrape mes petites
proies en "sabrant" de
droite à gauche l'eau et
la vase.

Je m'alimente d'insectes
à l'aide de mon bec fin.

Contact Animations scolaires :
Ludovic CASES : lcases@symbo.fr
siège social
cellule technique
130, chemin des Merles
34 400 Lunel

contact
04 67 22 00 20
site
etang-de-l-or.com
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le jeu des becs

Les oiseaux
de l'étang de l'Or
1. Les sédentaires
biodiversité

sédentaires trouvent dans notre région à manger
Ltoutees oiseaux
l'année. Leurs déplacements sont souvent limités, ils
n'effectuent pas à proprement dit une migration.

Le flamant rose 125-145 cm
On peut l'observer toute l'année mais au
printemps les individus reproducteurs se
déplacent vers la Camargue pour nicher en
colonie. Quand il se déplace en couple, le
mâle se distingue aisément de la femelle.

Le busard des roseaux 43-55 cm
Comme son nom l'indique, ce rapace
niche exclusivement dans les roselières. Il
se différencie par son vol en cercle les
ailes levées en V profond.

Le goéland leucophée 55-67 cm
Très souvent confondu avec la mouette,
ce goéland n'hésite plus à nicher sur les
toits des villes. Opportuniste, ses effectifs
ne cessent d'augmenter.

L'aigrette garzette 55-65 cm
Proche cousin du héron, cet oiseau se
distingue par un plumage blanc
immaculé, un bec noir et des "chaussettes jaunes".

Le héron cendré 90-100 cm

La mouette rieuse 38-44 cm
Oiseau le plus commun de l'étang, ses effectifs
peuvent atteindre jusqu'à 2000 individus. La
mouette rieuse se pare dès le mois de février d'un
plumage nuptial (capuchon sombre sur la tête).
syndicat mixte du bassin de l’Or

Ce grand échassier s'observe
souvent immobile à l'affût au
bord de l'eau en attente d'une
proie. Faute de grands arbres
proches de l'étang, il ne niche
pas dans le secteur.

La poule d'eau 27-31 cm
C'est un oiseau très discret qui se
cache souvent dans la végétation des
berges. On peut l'observer traverser
les canaux et roubines, le corps
penché en avant et agitant nerveusement la queue.

