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LES OISEAUX VISIBLES AUTOUR DU LAC DU BOURGET
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9- BERGERONNETTE GRISE: elle est grise et blanche avec une tête noire et blanche et une longue queue, qu'elle remue tout le 
temps à terre. Son vole est ondulé. C'est un insectivore, sédentaire dans nos régions et migrateur pour ceux vivant au nord. La 
femelle pond 5 à 6 œufs, couvés 14 jours. Les petits naissent aveugles et sont nourries par les parents. Ils volent 15 jours après 
l'éclosion.
10- MOUETTE RIEUSE: elle est de couleur blanche avec les ailes grises et la queue noire. Sa tête est noire, sauf l'hiver où elle 
blanche. Ses pattes sont rouge-orangées. Sone nom vient de son cri roque, ressemblant à un rire. Elle est omnivore, sociable et peu 
farouche. Elle fréquente les lacs, les étangs et les bords de mer. Elle niche en colonie: 3 œufs par an, couvés d'avril à juillet.
11- HARLE BIEVRE: est un piscivore au corps blanc, dos noir et la tête vert foncé. La femelle et les jeunes ont la tête brune. Ils
ont une huppe peu marquée et un bec denticulé. Il est sociable mais farouche et vit en groupe de plusieurs centaines d'oiseaux. Son 
décollage est laborieux, mais il vole à 70 kms/h. Excellent plongeur, il peut rester 30" sous l'eau. Couvée 8à 12 œufs, d'avril à mai.
12- GRAND CORMORAN: il a le plumage noir, des tâches blanches sur les joues et le bec gris. Il est piscivore et excellent
plongeur: 30m pendant 1 min. L'eau leste son plumage perméable, pour lui permettre de plonger plus en profondeur mais l'oblige à se 
sécher au soleil. Sociable et vit plutôt en groupe. Il a un vol continu, cou tendu et nage comme un "sous-marin", tête hors de l'eau.
13- FULIGULE MORILLON: le mâle est noir brillant aux flancs blancs avec une fine huppe de 5 cm, la femelle est
uniformément brune, huppe plus courte. Ils ont les yeux jaunes. C'est un migrateur qui passe l'hiver au sud et l'été au nord. Bon 
plongeur, il se nourrit de petits poissons, végétaux, têtards, mollusques. Couvée de 8 à 11 œufs, entre mars et mai.
14- NETTE ROUSSE: le mâle a la tête roux vif. Le cou, la poitrine et la queue sont noirs. Le dos brun, le bec et les pattes rouges.
La femelle a le dessus de la tête et le corps brun. Ses joues sont blanches et son bec gris. C'est un migrateur et un plongeur, qui
se nourrit de principalement de végétaux et d'un peu de poissons. Couvée de 8 à 12 œufs, de mai à juin.
15- MARTIN PECHEUR: il a le dos bleu brillant, le dessous roux vif et un long bec. C'est un piscivore vorace, qui peut capturer
80 poissons / jour, en période de nourrissage. Il plonge en percutant violemment l'eau, attrape sa proie et l'avale, tête la première, 
dans le sens des écailles. Si elle n'est pas dans ce sens, il la lance et la rattrape au vol. Il migre l'hiver, vers des régions tempérées.
16- HERON CENDRE: gris au ventre blanc, il a un cou et un bec long et de grandes pattes. Il mesure 1 m de hauteur et 185 cm 
d'envergure. Échassier solitaire, il a un vol lent, cou en "S", mais va tout de même a 45 km/h. Il chasse en restant immobile, 
attendant sa proie: poissons, batraciens, .. Peut vivre 25 ans. 3 à 6 œufs de février à juillet, couvés 25 jours. Héronnières en haut 
des arbres. 
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1- CYGNE TUBERCULE: c'est un oiseau au comportement migratoire. Il possède le plus grand nombre de vertèbres cervicales
de tous les vertébrés et son plumage compte 25 000 plumes. Il fait parti des plus gros oiseaux en vol, pesant jusqu'à 15 kg. C'est
un herbivore, monogame, qui vit plusieurs années avec la même femelle. Couvée: 4 à 7 œufs, période d'incubation: 45 jours.
2- GREBE HUPPE: il n'est pas à l'aise en vol, mais c'est un excellent plongeur. Il peut plonger 3 min, jusqu'à 20 m. Il se nourrit
de petits poissons. Les couples se forment en hiver et la parade nuptiale est très élaborée et bruyante. Une couvée de 3 à 5 œufs 
par an, incubation: 27 jours. La mère porte sur dos les plus jeunes. Ils sont zébrés noir et blanc et très bruyants.
3- FOULQUE MACROULE: il a le plumage noir et bec blanc et est bruyant. Il est mal à l'aise en vol mais plonge très bien.
Il se nourrit principalement de végétaux. La femelle pond 5 à 9 œufs, incubation: 21 jours. Les petits naissent avec la tête et le
bec rouge. Il est belliqueux et défend son territoire. Le Bourget est une zone migratoire importante: 5 à 10 000 oiseaux l'hiver.
4- CANARD COLVERT: le mâle à la tête d'un vert brillant et le bec jaune. La femelle, le bec brun et le plumage terne. Ils ont
tous deux un miroir iridescent bleu bordé de blanc sur les ailes. Il est omnivores et monogame, mais change de partenaire tous les 
ans. Seule la femelle couve de 5 à 15 œufs, 28 jours. C'est un migrateur, bruyant pendant la reproduction: cancane, caquette, nasille.
5- MILAN NOIR: c'est un rapace et un oiseau de proie comme l'aigle, le faucon ou le vautour. Il à un vol plané, majestueux et 
descend en piqué sur ses proies pour les attraper à l'aide de ses puissants serres. Il se nourrit de poissons et de petits canards. 
C'es une espèce protégée. Il a une envergure de 150 cm et émet des sifflements tremblés. Il est en réalité brun avec la tête brun-
blanc.
6- MARTINET: c'est un migrateur qui passe l'hiver en Afrique. Il passe sa vie à voler et reste rarement à terre. Il peut
atteindre 140 kms/h ce qui en fait un des animaux les plus rapides. Il se déplace en groupe et se nourrit d'insecte et de plancton 
aérien jusqu'à 5000. Les jeunes apprennent à voler et à manger sans l'aide des parents. Corps plus grand et effilé que l'hirondelle.
7- CORBEAU: il est totalement noir avec un puissant bec. Il est très intelligent et possède l'un des cerveaux les plus gros de
tous les oiseaux. Il est voleur et opportuniste. C'est un charognard omnivore. Il utilise 30 catégories de vocalisations lui permettant 
de communiquer avec ses congénères. Il peut manipuler d'autres animaux pour l'aider à effectuer des tâches compliquées.
8- MOINEAU: il est très commun partout en Europe. Il est sédentaire. Son plumage est marron, le mâle a la gorge noire et la femelle 
est plus terne. Il se nourrit de graines et d'insectes. Il se déplace en sautillant et en volant. Son chant s'appelle le guilleri.
Il s'approche volontiers de l'homme. Il niche en mars: 3 à 8 œufs, couvés 17 jours. 20 jours après l'éclosion, les jeunes quittent le 
nid.  
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