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LES OISEAUX... 

Les oiseaux du Val de Saône 
Le couloir de migration et le milieu naturel spécifique lié aux inondations expli-

quent la quantité et la diversité des espèces. Voici la présentation de quelques-

uns. 

 

1 Aigrette garzette : Elle est beaucoup plus petite qu’un héron cendré. Elle niche en 

colonie dans les arbres avec d’autres hérons. 

2 Alouette des champs : Elle vole très haut, à une telle altitude qu’il est presque im-

possible de la voir. 

3 Barge à queue 

noire : C’est un limi-

cole, un oiseau typique 

des zones humides. 

Avec ses échasses, il 

peut marcher sur la 

vase pour chercher sa 

nourriture.  

4 Bergeronnette prin-

tanière : Elle préfère 

les prairies humides 

où elle trouve facile-

ment des insectes.  

5 Buse variable : C’est 

le rapace le plus  com-

mun. Comme son nom 

l'indique, son plumage 

a des couleurs très va-

riables. 

6 Chardonneret élé-

gant : Il doit son nom à 

son attirance pour les 

graines de chardon et 

de bardane.  

7 Corneille noire : On 

la confond avec le Cor-

beau freux. Le mâle et 

la femelle restent unis 

p o u r  l a  v i e . 

8 Coucou gris : Il est 

très facile à reconnaître par son chant caractéristique.  La femelle pond un seul œuf 

dans le nid d’un autre oiseau. A sa naissance, le petit pousse les autres œufs hors du 

nid.  

9 Courlis cendré : Il est reconnaissable à son bec recourbé vers le bas. Il niche au sol 

dans la prairie. 
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… DE LA PRAIRIE 

1 Geai des chênes : A 

l’automne, il fait des ré-

serves de glands qu’il 

cache dans des fentes 

d’arbres ou dans le sol. 

C'est le guetteur de la 

forêt. Son cri puissant 

avertit les autres ani-

maux d'un danger. 

2 Grand cormoran : Il 

se nourrit exclusive-

ment de poissons qu'il 

attrape en plongeant 

j u s q u ' à  p l u s i e u r s 

mètres de profondeur. 

Il reste posé pendant 

des heures, les ailes 

déployées au vent, 

pour sécher ses plumes 

mouillées.  

3 Guêpier d'Europe : 

Comme son nom 

l'indique, cet oiseau se 

nourrit de guêpes mais 

également de nom-

breux autres insectes : 

a b e i l l e s ,  f r e l o ns , 

mouches, libellules, papillons, criquets, sauterelles… 

4 Héron bihoreau gris : On reconnaît facilement ce héron grâce à une calotte noire  

sur le haut de la tête qui ressemble à un béret. 

5 Héron cendré : Pour chasser, il reste immobile, guettant le passage du poisson qu’il 

saisira d’un coup de bec. Il mesure environ 1,20 m. Il mange aussi grenouilles, petits 

rongeurs et autres petites proies.  

6 Héron garde-bœufs : Il suit les tracteurs et le bétail pour rechercher sa nourriture.  

C’est l’oiseau que l’on voit en Afrique sur le dos des rhinocéros dont il débarrasse la 

peau des parasites ! 

7 Hirondelle rustique : On l’observe généralement en vol, à la poursuite d’insectes. 

Cet oiseau niche dans les constructions des hommes (étables, toits…). 

8 Loriot d'Europe : Il est difficile à observer car il se tient haut dans le feuillage. 

9 Martinet noir : Ses ailes sont en forme de faux. Il ne se pose pratiquement jamais : il 

mange, boit et dort même en volant, en se servant des courants chauds. 
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LES OISEAUX 

1 Martin-pêcheur : Il creuse son terrier dans le sable ou l’argile d’une berge ou par-

fois un peu plus loin de l’eau. La femelle a du rouge (à lèvres) sur le bec. 

2 Mésanges : La Charbonnière est la plus grande. La mésange bleue est petite et ron-

delette. La mésange noire doit son nom à la couleur de sa tête et de sa gorge. La mé-

sange nonnette fait son nid en boule dans les buissons épineux. 

3 Milan noir : Il est plus grand qu’une buse et  est reconnaissable à sa queue en V.  Il 

part en Afrique centrale de mai à septembre. Il construit son nid avec des branchages 

et de nombreux objets insolites (bâche, sac, papier…).  

4 Pic épeiche : C’est un 

des plus petits des pics. 

Il tambourine du bec 

contre les  troncs 

d’arbres pour faire sortir 

les insectes du bois, de 

l’écorce. Il pond dans un 

trou qu’il creuse dans le 

bois mort, pourri. 

5 Pic vert : Il fait son nid 

en creusant dans un  

arbre mort, riche en 

larves d’insectes xylo-

phages. Son chant res-

semble à un rire. 

6 Pie bavarde : Elle n’est 

pas voleuse mais co-

quette, elle aime agré-

menter son nid d’objets 

brillants ou de couleur. 

7 Pouillot véloce : On 

l’appelle aussi le comp-

teur d’écus pour son 

chant. 

8 Râle des genêts : Il est 

très rare, il ressemble à 

une grosse caille. C’est 

un oiseau solitaire. Il 

tend à disparaitre de 

notre région, en raison 

de la disparition de son 

habitat ou des fauches 

précoces qui détruisent 

œufs et poussins.  

9 Troglodyte mignon : C’est l’un des plus petits oiseaux européens mais c’est celui 

que l’on entend le plus en forêt ! 

 

Vous pourriez également rencontrer sur le sentier : Rouge-gorge, Rouge-queue,   

Sittelle torchepot, Verdier d'Europe, Caille des blés... 


