Anas platyrhynchos

Alimentation

Granivore en hiver, il mange
principalement des végétaux, sauf
pendant les 3 premières semaines de sa
vie où il consomme des insectes.

Il vit en couple. Plusieurs couples
peuvent parfois former de grands
groupes. Bien qu’il soit migrateur, il est
présent en France toute l’année.

Mode de vie

Il passe sa journée sur des étangs ou des
cours d’eau qu’il quitte le soir pour aller se
nourrir sur des prairies ou
les champs cultivés.

Habitat

Le colvert est un canard de surface. On le reconnait aisément à sa
tête verte avec un collier blanc pour le mâle. La femelle, appelée
cane se reconnaît à son plumage brun moucheté et le
miroir violet de ses ailes.

Le Canard colvert

Le couple se forme au début de
l’hiver. La reproduction a lieu entre
février et avril. La femelle pond 10
à 15 œufs et les couve pendant 28
jours. Elle s’en occupe seule jusqu’à
leur envol.

Reproduction

Cri « coin coin coin »

Indices de présence

Empreinte
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Aythya fuligula

Alimentation

il existe aussi :

Indices de présence

Empreinte

La reproduction a lieu entre mars et
mai. La femelle pond 9 à 11 œufs . Elle
se sépare du mâle avant même que
les canetons s’envolent.

Reproduction

Le fuligule milouin et le fuligule milouinan

En plongeant, il se nourrit principalement
d’insectes, de mollusques, de têtards, de
petites grenouilles, de petits poissons, de
crustacés et de végétation aquatique.

Oiseau grégaire. Il peut vivre en
bandes importantes en hiver. Il vit avec
d’autres canards plongeurs, notamment
les fuligules milouins ainsi qu’avec les
foulques. Il est migrateur.

Mode de vie

Il se rencontre sur les rivières, fleuves et
sur les grands étangs qui présentent une
végétation immergée importante.

Habitat

Le fuligule morillon est un canard plongeur. Le mâle a un plumage
noir aux flancs blancs et une huppe sur la tête. La femelle se
reconnaît à son plumage brun et sa petite huppe.
L’iris de l’oeil est jaune.

Le Fuligule morillon
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Alimentation

il existe aussi :

Voix forte et bruyante, émet un son
ressemblant à « gah-onk ».

Indices de présence

Empreinte

Dans un nid au sol se trouvent les 5
ou 6 œufs pondus entre avril et juin.
Ils sont de couleur crème et gros
(85mm). La couvaison dure de 27 à 29
jours. Les jeunes quittent le nid 24 h
après l’éclosion, ils sont nidifuges.

Reproduction

L’oie des moissons, l’oie rieuse

Les végétaux constituent son unique
ressource alimentaire. Elle se nourrit
également de graines au sol dans les
champs après la récolte.

Elles sont grégaires.
Entre mai et août, l’oie perd les
grandes plumes des ses ailes (rémiges)
et ne peut plus voler pendant 3 semaines.
Les oies sont migratrices et
quelques-unes nichent en France.

Mode de vie

En hiver, elle recherche les zones en eau,
lacs, estuaires, prairies inondées. Pendant
la reproduction, elle va se cantonner
plutôt dans les marais ou les roselières.

Habitat

L’oie cendrée est la plus grande des oies sauvages européennes.
Elle possède un plumage gris, brun. Les ailes sont plus foncées, ses
pattes sont roses et son bec est orange.

L’Oie cendrée Anser anser
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Alimentation

Son bec effilé ne lui permet pas de
capturer de grosses proies. Elle mange
des vers, des insectes, des mollusques et
des petits crustacés.

Elle vit en petit groupe. Oiseau
migrateur présent dès le mois de
juillet, quelques bécassines sont aussi
nicheuses, principalement en Bretagne.

Mode de vie

Elle vit dans de multiples habitats
humides : tourbière, marais, prairie
inondée, bord de rivière.

Habitat

Reproduction

Cri à l’envol qui ressemble à un baiser.

Indices de présence

Empreinte

La reproduction a lieu entre mi-avril et
fin mai. La femelle pond 4 œufs et les
couve seule. Ensuite le mâle prend en
charge l’éducation des deux premiers
nés et la femelle des derniers.

Gallinago gallinago

La bécassine est un petit oiseau, au plumage brun-noir, tacheté de
jaune et de doré. Elle possède un bec très fin d’environ 12 cm.

La Bécassine des marais
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Fulica atra

Alimentation

Elle s’alimente principalement de plantes
aquatiques et terrestres. Elle mange
aussi des proies animales comme des
mollusques et des insectes. Elle peut
plonger jusqu’à 4 m pour
chercher sa nourriture.

Espèce migratrice, de nombreux
oiseaux sont sédentaires en France. La
Camargue et le lac du Bourget sont des
sites d’hivernage importants.
C’est une espèce grégaire.

Mode de vie

Elle passe son temps sur l’eau, plonge
beaucoup mais ne s’éloigne pas
de la terre ferme.

Habitat

La foulque macroule est d’assez forte taille, presque toute noire
à l’exception de son bec blanc et d’une plaque frontale appelée
écusson. Ses yeux sont rouges. Ses pattes, assez
longues, sont verdâtres.

La Foulque macroule

La reproduction s’effectue au
printemps. La femelle dissimule son
nid dans la végétation en eau peu
profonde. Elle pond de 6 à 10 œufs
qu’elle couve pendant 21 jours.

Reproduction

Son cri est monosyllabique bref et
métallique, comme un éternuement.

Indices de présence

Empreinte
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Alimentation

Il est herbivore. Sa nourriture est
constituée de racines, de céréales et
d’herbes. Il peut aussi consommer du
maïs en grande quantité. Il apprécie
de temps en temps quelques moules
d’eau douce.

Il est actif principalement au lever du
jour ou à la tombée de la nuit. Il vit
généralement en solitaire ou en famille
notamment les femelles.

Mode de vie

Il vit dans l’eau douce : rivières, étangs,
lacs…Il creuse un terrier de 6 à 7 mètres
le long des berges dont l’entrée est
généralement sous l’eau. Lorsqu’ils sont
trop nombreux, les terriers de ragondins
peuvent entraîner un éboulement.

Habitat

Le ragondin est un gros rongeur qui peut peser jusqu’à 10 kg.
Son pelage est brun foncé sur le dos et plus clair sur le ventre.
Il possède de grandes moustaches et des incisives
orange bien visibles. Ses pattes arrière sont
palmées et sa longue queue est cylindrique.

Le Ragondin Myocastor Coypus

La femelle fait plusieurs portées par
an de la fin de l’hiver au début de
l’automne. Elle donne naissance à 6
jeunes. Ses mamelles sont situées sur
le flanc au lieu d’être sous le ventre.
Elle peut nager et nourrir ses petits en
même temps.

Reproduction

Empreintes, crottes longues et effilées.
Coulées.

Indices de présence

Empreinte
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Alimentation

Il consomme surtout des poissons et
des amphibiens. Cependant il mange
aussi des gros insectes et de
petits rongeurs.

C’est un oiseau solitaire. En revanche,
lors de la période de nidification les
individus se rassemblent en un même
endroit nommé héronnière.

Mode de vie

Il vit au bord des cours d’eau, dans les
marais, ou à proximité des lacs et étangs.
On le trouve aussi dans les prairies.

Habitat

Le héron est un grand oiseau au plumage gris et blanc. Son bec
est long et pointu. Ses pattes sont longues et fines. Son ouïe très
développée le fait réagir au moindre bruit.

Le Héron cendré Ardea cinerea

Le héron se reproduit au printemps.
Il construit son nid dans les arbres
ou les roseaux. La femelle pond 3 à 6
oeufs dont la couvaison dure de 25 à
28 jours.

Reproduction

Cri rauque sonore et croassant.

Traces de pattes sur la boue ou la vase
au bord de l’eau.

Indices de présence

Empreinte
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Alimentation

Reproduction

Barrages végétaux
Branches rongées

Indices de présence

Empreinte

Les couples de castors passent toute
Il est exclusivement végétarien. Il se
leur vie ensemble. Chaque année, au
nourrit d’écorces d’arbre, de feuilles,
mois de mai, ils donnent naissance à une
de bourgeons, de racines et de plantes
portée de 1 à 4 jeunes. Ceux-ci ne sortent
aquatiques. L’hiver, il conserve des
du terrier qu’à 1 mois. Les premières
réserves de nourriture sous l’eau, près de
semaines, ils tètent le lait de leur mère.
son terrier.

Il vit en famille, composée des deux
parents, des jeunes de 1 an et des
jeunes de l’année. Lorsque les jeunes
ont 2 ans, ils partent chercher un
territoire libre pour construire
leur terrier.

Mode de vie

Le castor est un animal semi-aquatique, il
vit à la fois sur terre et dans l’eau.
Il fréquente les cours d’eau et les grands
lacs bordés d’arbres.
Il creuse un terrier au bord de l’eau, dont
l’entrée est cachée sous l’eau.

Habitat

Le castor est le plus gros rongeur d’Europe, il pèse de 12 à 32 Kg.
Son pelage est brun et il a une longue queue plate et écailleuse,
très caractéristique. C’est un excellent nageur grâce
à ses narines qu’il peut fermer et à ses pattes
arrières palmées. Il peut rester 15 minutes sous
l’eau !

Le Castor d’Europe Castor fiber

Tous droits réservés FNC

