Diaporama de Joseph Berthaud, Ornithologue et photographe. 07/05/2022 à SEMINA.
N.B. : Les oiseaux ont été pour l’essentiel photographiés dans la région.
Pouillot véloce. (passereau). Chant très simple : tsipl-tsalp- tsipl-tsalp. Chant.
Un des premiers migrateurs à revenir d’Afrique en mars. Pèse 6-7g, soit le poids d’une pièce d’1€.
Pouillot fitis : + jaune/vert que le véloce (+marron), sourcil jaune + apparent, pattes claires. Chant
Comparaison des 2 pouillots
Geai des chênes (corvidé) : Chant
Busard des roseaux Pour chasser il survole, à faible hauteur, les roselières et les milieux ouverts du
voisinage et surprend ses proies par son arrivée soudaine. Lorsqu'il chasse les oiseaux présents sur
l'eau, il les épuise en les faisant plonger sans arrêt. Chant
Héron bihoreau : Chant.
Avocette filtreur. Chant.
Tadorne de Belon. Bec rouge, corps noir blanc et marron.
Aigrette garzette
Grande aigrette
Goéland brun pattes jaunes (800g), marin pattes roses (1,4 à 2,3 kg ) argenté pattes roses Cri.
Flamand rose.
Héron cendré
Héron pourpré
Héron bihoreau gris
Héron butor étoilé
Guêpier d'Europe
Bergeronette grise, printanière, des ruisseaux)
Cigogne (île Palme ou île Saint-Jean, sur la Saône (commune de Sancé).
Martin pêcheur d’Europe : partie inférieure du bec du mâle noir, femelle orange.
Cygne tuberculé
Grue cendrée
Mouette
Faisan
Milan noir et royal
Buse : Chant
Chardonneret élégant :Chant.
Pinson des arbres, dessin en T sur l’aile. Chant.
Mésange bleue : Chant.
Mésange charbonnière : Chant.
Grand cormoran. Voir dans le texte la polémique sur la glande uropygienne.
Cormoran huppé.
Poule d'eau (bec rouge et jaune)
Foulque (bec a tache blanche)
Ibis noir
Pie grièche écorcheur
Hirondelles : Les protéger. Les attirer.
Hirondelle rustique (ex de cheminée), construit son nid à l’intérieur des constructions humaines, principalement
des bâtiments agricoles.

Hirondelle de fenêtre, construit son nid à la jonction d’une surface verticale et d’un surplomb, par exemple sous les
corniches, les encoignures de fenêtres ou les avant-toits des maisons.

Hirondelle de rivage.
Rouge gorge.
Tarier pâtre mâle et femelle différents (dimorphisme sexuel)
Tarier des Prés
Hibou moyen duc (au parcours papa)

Faucon crécelle : La femelle adulte est plus grande que le mâle d'environ 20 %, avec la tête et la
queue de couleur brune striée de noir, tandis que le mâle adulte a la tête gris-bleu avec la queue
grise. Les juvéniles ressemblent à la femelle adulte.
Faucon pèlerin
Grèbe huppé (canard plongeur)
Râle d'eau
Vanneau huppé
Pluvier Grand gravelot ou Grand gravelot
Petit gravelot
Merle
Fuligule miloin (canard plongeur : pattes vers l'arrière)
Canard Colvert pattes au milieu du corps
Canard chipeau mâle bec noir femelle orange plumage différent.
Canard colvert
Linotte mélodieuse Passereau
Mesange à longue queue (orite)
Gobe mouche gris (texte 2)
Gobe mouche noir (texte 2)
Pouillot fitis sourcil jaune au dessus d’une ligne noire : Chant
Rollier et l’offrande nuptiale
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