
Rouge-gorge familier : Le seul oiseau européen chanteur en hiver et territoriaux toute l’année d’où son 
plastron orangé. Il a aussi la particularité que la femelle chante. Il est particulièrement sensible au champ 
magnétique terrestre pour s’orienter. Il a une longévité moyenne de 20 mois. Sur un territoire équilibré, 50 
% on un an, 30 % de 2 ans, 15% en 3 ans et 5 % plus de 4 ans. Certains individus ont cependant 17 ans. 
Ses gros yeux noirs sont une adaptation aux déplacements nocturnes. Mon cœur bat à 1000 battements 
par minute.  

Martin-pêcheur d’Europe : D’Europe mais pas que ! Son aire de répartition est particulièrement étendue, 
il se retrouve à la pointe de l’Afrique, Moyen Orient et jusqu’au Japon et les îles Salomon. C’est le seul 
représentant de sa famille en France, il a la particularité de nicher dans les berges. Il creuse dans un 
tunnel, qui débouche sur une chambre de ponte où les œufs sont ponds à même le sol.  

Coucou gris : Réputé pour être une espèce parasitaire, la femelle est polyandre et polygame, une femelle 
pour plusieurs mâles peut pondre 8 à 12 œufs dans chaque nid différent à chaque fois. Pour se faire, elle 
guette les passereaux et en moins de 10 secondes, elle dérobe un œuf et dépose le sien à la place. Le 
jeune né 24h à 48h avant ses « frères et sœurs » adoptifs ; juste le temps pour lui d’éjecter les œufs hors 
du nid en utilisant son dos. Seul restant, il devient rapidement plus grand que ses parents adoptifs comme 
la rousserole jusqu’à 5 fois. Trop grand pour le nid, il se pose à proximité qu’émendant de la nourriture, il 
se fait vite repérer par les prédateurs induisant une forte mortalité de 40% dès les 3 à 5 semaines.  

Pic épeiche : Son bec tape 15 fois le tronc par seconde, il présente ainsi des adaptations à cette faculté. 
Son cerveau est protégé par des os crâniens épais, liés entre eux par des « plaques anti-bruits et 
chocs ! », il présente un amortisseur naturel entre son bec et la base du crâne. Les muscles du cou sont 
puissants et adaptés pour maintenir la tête stable dans l’axe de frappe. Sa langue de 40 cm se divise en 
deux et se loge dans la cavité crânienne. Le plus ? Elle est munie de barbillons couverts d’une substance 
gluante pour attraper les insectes.  

Bouvreuil pivoine : son nom latin Pyrrhula pyrrhula signifie « oiseau  rouge », bouvreuil est issu du mot 
bœuf et fait allusion à sa silhouette et son bec gros et court. Majoritairement granivore, ils consomment des 
graines et des bourgeons. Fin gourmet, il a des préférences, selon une étude de la LPO, il préfère les 
pommiers, poiriers, cerisiers et groseilliers. Il a également une préférence quant à la variété, privilégiant les 
poire Williams et Conférence ! 

Gallinule poule d’eau : Les deux adultes s’occupent de la couvaison et du nourrissage. Lorsque les jeune 
ont deux ou trois jours, le mâle s’occupe de la « fin de l’éducation » pendant que la femelle débute une 
deuxième ou troisième couvée. Les jeunes de la couvée précédente peuvent participer aux nourrissages 
des couvées suivantes.  

Cigogne blanche : Fidèle à son nid, chaque année elle le réaménage de branches, herbes sèches. Il 
devient volumineux au fil des années pouvant peser jusqu’à 500  kilos pour un diamètre de 1m20 environ. 
Un nid de 1200 kilos a été pesé. Très populaire, elle a tout de même failli disparaître de nos contrées. En 
1974, il ne restait que 9 couples en France. Aujourd’hui grâce à des mesures de protection, on comptait 
2 400 couples en 2017. En cas de fortes chaleurs, elle se protège en se fientant sur les pattes exposées, 
ce mélange d’urine et de fèces lui permet de se rafraichir. 

Geai des chênes : Comme son nom l’indique, il est inféodé au milieu présentant des chênes dont il 
consomme le fuit qu’il choisi rigoureusement selon la taille, qualité et maturité et exempts de parasites. 
Sous son bec, il possède une poche de peau dans laquelle il stocke les graines. Il peut ainsi transporter 3 
ou 4 glands avant de les cacher. Il se constitue ainsi des réserves pour l’hiver. Il est ainsi le meilleur allié 
du chêne, on estime que chaque individu disperse plus d’un millier de gland par an.  

Il est aussi un grand imitateur. Il sait reproduire le chant d’autres oiseaux comme la buse, mais aussi celui 
les miaulements des chats. 

Bondrée apivore : Se nourrit exclusivement de larves de guêpes, de bourdons, et de couvains 
d’hyménoptères. Par cette nourriture spécifique, elle utilise 1000 à 2000 hectares de chasse par couple. 
Elle ne nourrit que deux jeunes. 
 
Fauvette à tête noire : Il s‘agit d’un des oiseaux les plus communs de France et d’Europe. La majorité 
hiverne dans les orangeraies en Andalousie ou au Maroc en voyageant de nuit, on pense qu’elle s’oriente 
avec l’étoile polaire ne s’y écartant. Elle est capable d’imiter le chant d’oiseaux comme le merle, le 
rossignol, rouge-gorge, grive musicienne et fauvette des jardins.  



Hirondelle rustique : Synonyme de printemps, elle revient d’un périple de 10 000 km jusque l’Afrique de 
l’ouest. En effet, on s’est maintenant que c’est une grande migratrice, au XVIIIe une croyance voulait 
qu’elle passe l’hiver dans la vase. En effet, les pêcheurs et lors de la coupe des roseaux, on observait de 
nombreux cadavres d’hirondelles qui était morte en faite d’épuisement. On s’est aujourd’hui qu’elle passe 
49 % de sa vie en Afrique, 32 % en zone de reproduction dont chez nous pour notre plus grand plaisir et 18 
% sur la route. Les parents confectionnent un nid typique composés d’environ 1000 boulettes de terre et 
200 radicelles, un dur labeur durant laquelle le mâle se repose plus que la femelle 22 fois en moyenne 
contre 7 pour la femelle. Lorsque cette étape est terminée, vient le nourrissage des jeunes qui nécessitent 
300km/h par jour d’aller-retour. 10% des plus expérimentés peuvent faire jusqu’à 3 couvées si les 
conditions sont réunies. A l’inverse, certains adultes peuvent volontairement faire tomber des jeunes du nid 
si les conditions sont défavorables. Une sacré vie pour un oiseau d’une longévité moyenne de 5 ans.  

Milan royal : vue 8 fois supérieur a celle de l’homme  


