l’aube en images
BUSARD
DES ROSEAUX.

Seigneur
de la roselière,
il chasse de
son vol souple
les oiseaux
d’eau dont
il se nourrit.

PHRAGMITE DES JONCS. À son retour d’Afrique,

au printemps, cette fauvette aux larges sourcils
blancs et à la calotte striée s’égosille pour délimiter
son territoire ou pour séduire.

GRÈBEs JOUGRIS. CocoricAube !
Le lac d’Orient a le privilège d’héberger
depuis 2005 le seul couple connu
de jougris à nicher en France.

ROUSSEROLLE TURDOÏDE. Plus grosse que

sa cousine effarvatte (voir p. 17), elle se distingue
par son chant alternant notes rauques et aiguës.
C’est une grande consommatrice d’insectes.

Oiseaux de la roselière

BUTOR éTOILé. D’un mimétisme parfait, à la
moindre menace, il se fige, le cou tendu vers le ciel,
roseau parmi les roseaux. Son chant s’apparente
au mugissement d’une corne de brume.

Excellents purificateurs des eaux, les joncs, roseaux et massettes offrent
aussi le gîte et le couvert à quantité d’oiseaux. Si certains vivent
en permanence dans l’eau, d’autres n’y pénètrent que pour pêcher
ou se contentent de coloniser les berges. Autour des lacs et sur
les étangs, le printemps est la saison idéale pour découvrir ce milieu.

BLONGIOS NAIN. Difficile à observer, c’est

le plus petit des hérons (35 cm). Il se repaît
d’insectes, de batraciens et de petits poissons.

CANARD CHIPEAU.

Texte : Marie-Pierre Moyot. Photos : Fabrice Croset.

Reconnaissable à son “miroir”,
aile blanche ourlée de noir
et de roux. La cane tapisse le nid
de son propre duvet.

RÂLE D’EAU.

Grâce à son corps
“aplati”, il se
faufile entre les
roseaux sans se
faire remarquer.
Seul son cri
évoquant celui
d’un cochon
qu’on égorge
permet
de détecter
sa présence.

BRUANT DES ROSEAUX. Tête noire, collier et moustache
blancs, le mâle égrène les notes d’un chant monotone.
La femelle couve seule, dans un nid installé à terre.

NETTE ROUSSE. Remarquable par
ses couleurs contrastées, ce canard
plongeur nidifie dans les roseaux.

à savoir

GORGEBLEUE
À MIROIR.

Insectivore
et migrateur,
ce passereau
encore peu
répandu dans l’Aube
n’a de cesse de
chanter, imitant bon
nombre d’espèces
d’oiseaux.
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ROUSSEROLLE EFFARVATTE. Cet oiseau, dont
le plumage terne constitue un camouflage optimal,
compose son nid de feuilles et de fils d’araignée.

Observer les oiseaux de la roselière
➜ Lac d’Orient : observatoire entre la plage de Géraudot et la Maison du Parc.
➜ Lac Amance : observatoire à la sortie de Radonvilliers.
Sorties découverte accompagnées
➜ Calendrier au 03 25 43 38 88.

HéRON POURPRé. Tel un serpent aux aguets, il épie

sa proie — poisson, grenouille ou insecte — qu’il harponne
de son bec pointu comme un poignard.

Fabrice Croset
Photographe et ornithologue à la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO).
➜ http://fafalpo.free.fr
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