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s NATURE

Oiseaux de nos forêts

POUR EN SAVOIR PLUS

« Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Du haut de son grand chêne,
il répond au hibou. Coucou hibou… » Las, la comptine n’est qu’un mythe !
Qu’à cela ne tienne, le printemps est là et la forêt s’éveille. Partons
à la découverte des oiseaux qui la peuplent.
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› Voir
Retrouvez sur Internet les œuvres de
nos photographes amateurs aubois.
• Rémy Courseaux. Portfolio :
http://remy.courseaux.free.fr
• Cédric Girard. Portfolio, conseils
et astuces : www.aube-nature.com
• Fabrice Croset, naturaliste
bénévole à la LPO (Ligue pour
la protection des oiseaux).
Portfolio : http://fafalpo.free.fr
› Apprendre, découvrir
Délégation Champagne-Ardenne
de la LPO.
http://champagne-ardenne.lpo.fr
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NOIR.
1 GOBE-MOUCHE
Perché sur une cime, cet oiseau
repère les insectes qu’il happe au vol.
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MOYEN-DUC.
3 HIBOU
Parce qu’il entend aussi bien qu’il voit la nuit,
c’est un redoutable chasseur nocturne.

SITTELLE TORCHEPOT.
Acrobate, elle monte et descend les troncs,
y compris la tête en bas. Elle fait son logis
dans un simple “pot”, dont elle réduit l’orifice
par un torchis fait de boue et de salive.
D’où son nom.
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BOUVREUIL PIVOINE.
Son chant mélancolique est aussi léger
que sa livrée est colorée. Son goût pour
les bourgeons d’arbres fruitiers le pousse,
au printemps, vers les vergers.
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POUILLOT VÉLOCE.
5 “remuant
Tchif, tchaf ”… Le chant de ce petit oiseau
et peu craintif retentit dès que

MAR.
7 PIC
Farouche et discret, cet oiseau se tient
toujours dans les cimes. Contrairement

DES CHÊNES.
6 GEAI
Sentinelle, il donne l’alarme de son cri
rauque dès qu’un ennemi approche.

MUSICIENNE.
8 GRIVE
Élégante avec son ventre parsemé
de petits cœurs, elle chante de l’aube

aux autres pics, il tambourine peu.

le printemps arrive.

au crépuscule. Elle se délecte d’escargots ;
elle en casse la coquille contre une pierre
qui lui sert d’enclume.

Un peu “ fourmi ”, il cache des glands
en tous lieux en prévision de l’hiver, mais les
oublie, contribuant ainsi à renouveler la forêt.

APIVORE.
TOURTERELLE DES BOIS.
9 BONDRÉE
Parfois confondu avec la buse, ce rapace forestier
11
Cette migratrice, qui hiverne au sud du Sahara,
se nourrit de guêpes et de leurs larves.
vient se reproduire en France, au printemps. Plus
La bondrée déterre les nids en grattant le sol.
Des petites plumes serrées autour de l’œil et
des écailles sur les pattes la protègent des piqûres.
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GROSBEC CASSE-NOYAUX.
Une grande tête musclée et plus de 45 kg
de pression dans les mandibules permettent
à cet oiseau farouche de casser les noyaux durs
des cerises ou des prunes.

sauvage que sa cousine, la tourterelle turque, elle
fuit la civilisation. Son chant est aussi plus doux.

GRIS.
12 COUCOU
Des rapaces, il a la silhouette. Parasite,
le coucou pond dans le nid d’oiseaux…

plus petits que lui. Les parents adoptifs
doivent alors fournir un énorme effort
pour nourrir ses rejetons.
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Photos : Cédric Girard (2, 5, 6, 7, 10, 12) / Fabrice Croset (1, 4, 8, 9, 11) / Rémy Courseaux (3).
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