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LES OISEAUX AUTOUR DE LA MARNE

BERGERONNETTE GRISE
18 cm
Oiseau allongé, gris, noir et blanc, avec une longue queue. Vol
onduleux.
Court rapidement. Hoche fréquemment la queue

BERNACHE DU CANADA
90 cm

Grande oie bicolore avec un long cou sombre.
Oie élégante nageant à la façon d’un cygne. Vient souvent à
terre. Vole en lignes ou en formations en V, en poussant des cris
trompétants.

FOULQUE MACROULE
38 cm
Oiseau d’eau massif noir avec la face blanche.
Oiseau massif au corps rond. Grosses pattes en partie
palmées.Nage avec le dos arrondi et la queue abaissée. Plonge
souvent.

FULIGULE MILOUIN
46 cm
Canard plongeur assez allongé, avec un corps massif et une
grosse tête. Dort souvent de jour. Mâle avec l’avant et l’arrière du
corps sombre et le centre pâle.

Canard plongeur massif et lent. Se tient souvent en grands
groupes. Plonge depuis la surface de l’eau. Vol rapide.

GRÈBE HUPPÉ
50 cm
Grand oiseau d’eau plongeur, corps massif avec un long coup
parfois replié et un bec long et pointu.
Silhouette variable, parfois élancée, parfois plus compacte. Nage
calmement. Plonge régulièrement et nage longuement sous
l’eau. Se tient en groupes en hiver, en couple le reste du temps.

GRÈBE CASTAGNEUX
25 cm
Oiseau d’eau très petit, rondelet avec un bec court et une petite
tête ronde.
Flotte comme un petit bouchon avec l’arrière du corps relevé.
Plonge très souvent et longuement. Se tient souvent près des
berges couvertes de végétation l’été et en eau libre l’hiver.

HÉRON CENDRÉ
95 cm
Grand oiseau gris se déplaçant lentement au bord de l’eau ou
dans l’eau, ou posé dans un arbre. En vol, grand, lent et lourd,
avec le cou replié.
se tient dressé avec le coup tendu, ou parfois ramassé avec le
cou replié. Vole avec le cou replié et les pattes tendues. Pêche en
marchant lentement.

MARTIN PÊCHEUR
18 cm
Petit oiseau trapu à bec long et au plumage coloré, volant
rapidement au ras de l’eau.
Se tient perché au bord de l’eau, le corps droit. Vol direct et très
rapide. Ailes courtes et arrondies. Pêche des petits poissons en
plongeant dans l’eau depuis un plongeoir.

MÉSANGE À LONGUE QUEUE
16 cm
Très petit oiseau rondelet avec une longue queue étroite.
Se déplace souvent en petits groupes, d’un buisson à l’autre ou le
long des haies. Cri typique “tsirrr” et “si-si” émis lors des
déplacements.

OIE CENDRÉE
85 cm
Grande oie très pâle avec une grosse tête et un bec fort.
Oie massive, ressemblant à l’oie domestique dont elle est
l’ancêtre. Vole en ligne ou en formation en V, en poussant des
cancannements puissants.

GALLINULE POULE D’EAU

33 cm
Oiseau d’eau sombre élancé. Nage en hochant la tête. S’enfuit en
relevant la queue.
Corps massif, queue relevée. A terre, court rapidement. Nage
avec des hochement de tête caractéristiques et avec la queue
relevée.
Bec rouge à pointe jaune, plaque frontale rouge. Corps brun-noir
dessus, gris noir dessous avec une ligne blanche le long des
flancs et deux grosses tâches blanches aux sous-caudales.

SITTELLE TORCHEPOT
14 cm
Oiseau au corps ovale avec une tête pointue et une queue courte,
escaladant les troncs avec ses pattes puissantes.
Dessus gris-bleu, dessous orangé avec les flancs brun-roux.
gorge blanche. Trait sourcilier noir.
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