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Tout un cortège d’oiseaux, petits ou gros, vit sur le ma-

rais toute l’année ou seulement une partie. 

Mais les connais-tu vraiment ?   

Tous les oiseaux ne vivent pas au même endroit et n’ont pas les mêmes 

habitudes. Pour les reconnaître plus facilement, il faut apprendre à lire 

les indices… Les empreintes de pattes, la forme d’un vol, les restes de 

repas, un chant, peuvent au moins nous permettre d’identifier la fa-

mille d’oiseaux que l’on voit.  

Nous leur consacrons ce 4ème numéro de la garzette !!!  

Milan noir 

Busard des roseaux 

Le Cisticole des joncs entrelace des herbes entre 

trois branches d’un roseau, d’un jonc ou d’une 

autre plante pour faire son nid dans la roselière à 

l’abris des curieux. Son vol très étrange est fait 

de petits bonds dans les airs accompagnés de son 

chant, un « tchip » très puissant.  

Le milan noir est un 

rapace ayant besoin de 

grands arbres près de 

ses milieux de chasse. 

On le retrouve souvent 

près des champs labou-

rés ou de grandes éten-

dues car il est opportu-

niste et va profiter 

d’endroits tels que la 

route pour se nourrir de 

cadavres de petits ani-

maux (charognard). On 

le retrouvera toujours 

près de zones en eau  

Aigrette  

garzette 

Cisticole des joncs 

Le kit nécessaire pour une bonne recherche :  

Il ne faut pas grand chose pour surprendre des oiseaux, rien de mieux que tes 

yeux et tes oreilles ! Tu peux ensuite avoir une paire de jumelles pour mieux les 

observer, un appeau pour les attirer et un guide d’identification pour t’aider à 

les reconnaître !  

Réponse à la devinette 

de la garzette n° 3 :  

La grenouille !  

Le héron cendré et l’aigrette garzette sont 

facilement reconnaissables à leurs longues pattes (famille des 

échassiers) et à leur vol gracieux. Ces deux cousins relèvent 

leur cou au-dessus du corps et allongent leurs pattes durant le 

vol contrairement à la cigogne qui a le cou allongé en vol.  

Le busard des 

roseaux est sou-

vent présent sur 

les marais car il 

chasse les petits 

oiseaux, poissons, 

amphibiens et in-

sectes très pré-

sents eux aussi. Le 

marais est un par-

fait et grand terri-

toire de chasse.  

Héron  

cendré 



 

Préparer une mangeoire pour l’hiver 

Rien de plus facile que de fabriquer une petite man-

geoire pour aider les oiseaux qui ne migrent pas dans 

leur recherche de nourriture pour l’hiver !  

Avec l’aide d’un adulte, il te suffit de percer une ou plu-

sieurs ouvertures sur une bouteille en plastique ou un 

gros pot, d’y ajouter des perchoirs avec des petits bâtons 

de bois (ou pics à brochette), d’attacher le tout avec de 

la ficelle dans un arbre, après y avoir mis des graines ou 

des boules de graisse que tu trouveras facilement dans 

les animaleries ou commerces d’alimentation. 

Voici quelques-uns des aliments que tu peux leur donner : 

toutes sortes de graines, du moment qu’elles ne sont pas salées, du saindoux, 

de la margarine, du gras de jambon, des brisures de riz, du maïs cassé, un 

mélange de petites graines (blé, millet, avoine, orge...), des morceaux de 

fruits : (pommes, poires), des vers de farine... 

Attention ! Ne donne pas à manger hors des périodes d’hiver, sinon, les oi-

seaux ne joueront plus leur rôle de prédateurs dans leurs chaines alimen-

taires respectives.  

Qui suis-je ? 
 

Je suis un petit oiseaux planteur d’arbres.  

Comme je n’aime que les glands germés,  

je les plante un peu partout et 

j’oublie souvent où je les ai mis.  

Je participe ainsi à la pousse des chênes qui 

composent mon nom. 

Anatidés :  

Echassiers : 

Passereaux :  

Bec et régime alimentaire !  

Pattes, milieux et espèces !  

1. Granivore : court, fort et de forme conique (décortique et cueille les graines). 

2. Carnivore : large à la base, fort et crochu pour déchiqueter la proie. 

3. Piscivore : long et effilé, agit comme une pince ou un harpon (attrape les pois-

sons).  

4. Omnivore : a- pointu et conique (insectes et graines),  

b- gros, large et fort (œufs et oisillons d’autres espèces en plus ),  

c- long, large et plutôt plat (flore aquatique en majorité). 
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Sylviidés :  


