
La faune
Les animaux des zones 
humides : les oiseaux

L’essentiel...
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L’essentiel...

Les oiseaux ont le corps couvert de 
plumes. Comme les mammifères, 
ces animaux ont le sang chaud et 
la température de leur corps est 
constante. Par contre, à la différence 
des mammifères, les oiseaux sont des 
ovipares, c’est-à-dire que les femelles 
pondent des œufs.

Quelque soit le type de milieu humide, les oiseaux ont su s’adapter (adaptation 
souvent morphologique au niveau des pattes et du bec) et coloniser ces espaces.
Plus de 70 espèces d’oiseaux nicheuses côtoient les zones humides de notre 
région. Elles se répartissent en deux groupes selon les grands types de milieu 
qu’elles occupent :
■ les espèces directement liées à la présence d’eau libre plus ou moins profonde 
(oiseaux d’eau au sens strict comme les Canards, les Grèbes, les Sarcelles, etc.) ;
■ les espèces indirectement liées à l’eau (oiseaux d’eau au sens large) vivant 
dans les roselières, mégaphorbiaies, prairies humides, boisements humides, etc 
(Rousserolles, Panure à moustaches, Martin-pêcheur...)

Taille : 16 cm 
Envergure : 24 à 26 cm. 
Poids : 30 à 45 g 

La majorité des Martins-pêcheurs vivant en France sont 
sédentaires. D’ autres individus en provenance de Belgique,            
d’ Angleterre, des Pays-Bas ou d’ Europe centrale viennent les 
rejoindre en hiver.
Peu commode envers ses congénères, le Martin-pêcheur passe 
une bonne partie de la journée à surveiller son territoire.    
Il capture ses proies au terme d’ une rapide plongée.
Son alimentation se compose essentiellement de petits 
poissons mais il peut consommer, en faible quantité de jeunes  
lissamphibiens, des lézards, des insectes aquatiques, des 
écrevisses, des crevettes.
Certaines parties des proies, indigestes, sont rejetées sous forme 
de pelotes. Le Martin-pêcheur repère ses proies depuis un perchoir 
ou pratique le vol stationnaire. Il est capable de repérer un poisson 
à 25 mètres et de tenir compte de la réfraction de la lumière dans 
l’ eau (cf schéma ci-contre).

 Le Martin-pêcheur d’ Europe 

Martin-Pêcheur
recherches graphiques

A

B

Un bâton plongé dans l' eau 
semble brisé.

La réfraction de la lumière est 
responsable de cette illusion 

d' optique.
Le Martin-pêcheur en tient 

compte lorsqu'il pêche. Il voit le 
poisson en A mais il  vise en B.
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Le nid est un terrier creusé habituellement dans une berge 
abrupte souvent proche de l’ eau (cf schéma ci-dessous).



 L’ Huîtrier pie 
Taille : 48 cm 
Envergure : 80 à 86 cm. 
Poids : 400 à 820 g 

Ce limicole (du latin limus (limon, boue) et cola (qui habite ou 
exploite)) est majoritairement un oiseau des rivages marins.
Il consomme peu d' huîtres. Sur le littoral, il se nourrit 
essentiellement de petits mollusques bivalves comme la 
coque. Pour cela, il a une technique bien particulière : il 
avance en entrouvrant légèrement les extrémités du bec et 
fait des petits mouvements verticaux avec sa tête ce qui lui 
permet de tracer des sillons dans la vase et ainsi de dénicher 
sa nourriture. Comme d' autres oiseaux, l' Huîtrier pie peut se 
nourrir la nuit.
Pour ouvrir les coquillages, il utilise son bec pour marteler, 
trancher, faire levier ou percer . Par exemple, lorsqu'il 
consomme une coque, le bec permet de trancher les muscles de fermeture des valves. L’huîtrier pie est également 
friand de crustacés comme les talitres ou puces de mer, de lombrics (dans les terres), ou encore d’ insectes.
L' Huîtrier pie est une espèce migratrice. Huitrier-Pie

recherches graphiques

 La Rousserolle effarvatte  

Taille : 13 cm 
Envergure : 19 cm. 
Poids : 10 à 15 g 

Cet oiseau fréquente les roselières en période de reproduction mais peut 
aussi être observé là où d’ autres plantes accompagnent les roseaux .
Son long bec lui permet d’ attraper des proies de petites tailles comme par 
exemple des pucerons.
Le nid, suspendu, est accroché à quelques tiges de roseaux.
La Rousserolle effarvatte est parfois parasitée par le Coucou gris dont elle 
élève le petit.
C’ est une espèce migratrice qui passe l’ hiver en Afrique tropicale.

Rousserole-Effarvatte
recherches graphiques

Taille : 98 cm 
Envergure : 175 à 195 cm. 
Poids : 600 à 1200 g 

Cet oiseau chasse en se déplaçant lentement dans l' eau et sur le rivage, où ses longues 
pattes sont utiles. Il pratique également l' affût.
Le Héron cendré attrape ses proies d' une détente rapide du cou, le bec les saisissant ou 
les harponnant.
Son régime est varié. Il consomme grenouilles, insectes, crustacés, micromammifères…
Le Héron cendré partage quelques particularités avec d' autres hérons.
On les distingue facilement en vol des grues et des cigognes à leur cou replié.
Leurs longs doigts permettent un déplacement aisé sur des sols mous.
Ils possèdent des duvets à poudre produisant, en se décomposant, une poudre 
destinée à l' entretien du plumage. D' autres oiseaux possèdent cette particularité.

Héron-Cendré
recherches graphiques

 Le Héron cendré 
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 Le Canard souchet  

Taille : 56 cm 
Envergure : 70 à 85 cm. 
Poids : 500 à 700 g 

Le  long bec  à l' extrémité en forme de spatule est typique 
du Canard souchet. Lorsque le bec est fermé, il reste 
toujours un espace où des lamelles évoquant les fanons 
des baleines sont visibles.
Ces lamelles sont présentes sur les deux mandibules et se 
recouvrent (cf. photo ci-contre). 
Lorsqu' il se nourrit, le Canard souchet effectue des 
mouvements du bec de gauche à droite dans l' eau tout en 
pompant celle-ci par des mouvements de la langue et des 
mandibules. La nourriture se prend dans les lamelles, l' eau 
étant évacuée de chaque côté. 
Le Canard souchet se nourrit entre autres des graines de 
plantes aquatiques, du plancton présent dans l' eau et la 
vase, de mollusques comme les planorbes, d' insectes dont 
les larves de libellules.
Contrairement aux canards plongeurs, les canards de 
surface (dont fait partie le Souchet) plongent rarement.
Beaucoup de Canards souchet migrent.

Canard Souchet
recherches graphiques

Canard Souchet
recherches graphiques

Canard Colvert
recherches graphiques

Bec de Canard colvert

 Bec de Canard souchet

   Mots clés
Limicole
Rapace

Canard de surface
Canard plongeur

 Le Balbuzard pêcheur 
Taille : 58 cm 
Envergure : 127 à 174 cm. 
Poids : 1200 à 2050 g 

C’ est le rapace le plus spécialisé dans la pêche. Il bénéficie d’ adaptations 
correspondant à cette activité. Citons entre autres les doigts dont la 
plante montre des écailles dures et pointues. 
Le doigt  externe peut venir se placer à côté du postérieur afin d’ assurer 
une meilleure prise. Les griffes sont très longues et courbées.
Tout cela lui permet d’ attraper les poissons dont il se nourrit.
Sa technique de pêche consiste en un vol stationnaire permettant 
de repérer la proie. Une fois le poisson localisé, le Balbuzard  pique et 
pénètre l’ eau. Il sort ensuite le poisson dans ses serres.
La population européenne passe l’ hiver essentiellement en Afrique.

Balbuzard Pêcheur
recherches graphiques
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