La Boucle
des Deux Fleuves
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Cygne Tuberculé
Cygnus olor
ENVERGURE : 210 CM
C'est l'un des plus gros oiseaux volants au
monde. Il se distingue des autres cygnes par
un tubercule cartilagineux noir, situé à la
base de son bec orangé, plus développé chez
le mâle. C'est un oiseau sociable, sauf en
période de reproduction.

Foulque Macroule
Alcedo Atthis
ENVERGURE : 37 CM
Oiseau noir ardoisé à tête noire, bec et plaque
frontale blancs, pattes vertes. Les deux
parents construisent une plate-forme de
roseaux dans l'eau peu profonde. Son régime
alimentaire est parfois composé d'œufs et
poussins d'autres espèces.

De nombreuses espèces d’oiseaux
aquatiques séjournent aux abords de
la boucle. Ils se nourrissent généralement de ce que leur milieu offre

Grèbe Hupée

de comestible : plantes aquatiques,

ENVERGURE : 50 CM

poissons et autres proies.

LE SAVIEZ-VOUS

?

La protection de la nature est toujours
prioritaire !
Lorsque vous observez des oiseaux, vous ne
devez en aucun cas nuire à leur habitat et
vous devez respecter le silence.

Podiceps cristatus
Le plus grand des Grèbes. Facile à reconnaître
à sa huppe noirâtre et double.
Au printemps, des touffes de plumes rousses et
noires ornent les côtés de la tête.
Le couple construit sur l'eau une plate-forme de
roseaux qui flotte et s'ancre aux plantes voisines.

Fuligule Milouin
Aythya ferina

Martin pêcheur

ENVERGURE : 45 CM

Alcedo Atthis

Le mâle à la tête rouge vif et la poitrine noire
et la femelle a le plumage gris-brun.
Le nid est un amas de roseaux caché dans la
végétation au sol et quelquefois enfoncé dans
quelques centimètres d'eau.

ENVERGURE : 16 CM
Aucune confusion possible : dessus bleu-vert
brillant métallique et bec en poignard.
Pour le nid, les deux parents creusent dans la
berge d'une rivière un tunnel de 50 cm à 1 m
de long.

Attention nicheurs au sol !
En zone de nidification, il convient de rester sur le chemins : certains nids d’oiseaux
nichent au sol et vous risquez de les écraser par inadvertance.

Canard Colvert
Anas platyrhynchos
ENVERGURE : 58 CM
Sûrement le canard le plus connu.
Le mâle a la tête vert brillant,collier blanc
étroit.
La cane est brune avec le bec jaunâtre.
Le nid est en coupes d'herbes, garnie de
duvet, sur le sol ou parfois dans un arbre.

Héron Cendré
Ardea cinerea

Poule d'Eau
Gallinula Chloropus
ENVERGURE : 32 CM
Gros oiseau noirâtre. Bec et plaque frontale
rouges.
Le nid se trouve sur une plate-forme de végétaux aquatiques séchés, près de l'eau le plus
souvent.
Niche parfois dans les arbres et les vieux nids.

ENVERGURE : 90 CM
Oiseau de grande taille, typique en vol :
cou replié et pattes étendues.
Niche en colonie : Héronnières.
La femelle construit une épaisse plate forme
avec des branchettes apportées
par le mâle.
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