
LES OISEAUX EN HIVER

Apprendre à reconnaître !

l’Huîtrier pie
numéro 49 - Hiver 2021/2022

et la migration
Les oiseaux migrateurs et leur quotidien
Le savais-tu ? 
Fais avec tes yeux ! 



Quoi de mieux que de commencer cette
nouvelle année par un nouveau numéro !
Dans celui-ci on va parler oiseaux, l'une des
raisons majeures de la création de la Réserve
naturelle de la baie de Saint-Brieuc.
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LES ACTUS
L’Huîtrier pie te souhaite une belle année !  

Le comptage Wetlands arrive ! 
Le comptage Wetlands est le recensement international des oiseaux d'eau
des zones humides (milieu partiellement ou totalement engorgé d'eau). Il a
lieu chaque année à la mi-janvier dans de nombreux pays. Cette année, il
aura lieu les 15 et 16 janvier. 
Tous les ans ce sont des centaines de bénévoles passionnés d'ornithologie
qui sillonnent les zones humides pour compter ces oiseaux. 
En France, c'est la Ligue pour la Protection des Oiseaux (La LPO) qui
coordonne ce comptage, puis l'association transmet toutes les données
collectées à  Wetlands international, une organisation dédiée à la
conservation et à la restauration des zones humides.  
Le GEOCA, coordinateur à l'échelle du département, l'équipe de la Réserve
naturelle, VivArmor Nature et bien d'autre bénévoles et associations de
protection de la nature se mobilisent pour participer à ce comptage ! 



DU CÔTÉ DE LA
MAISON DE LA BAIE
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Si tu souhaites faire le dessin chez toi, tu peux :
l'envoyer par la Poste à Maison de la Baie, rue de l'Etoile 22120 Hillion,
par mail à maisondelabaie@sbaa.fr
ou encore le déposer directement à la Maison de la Baie.
Toutefois ton dessin doit avoir une taille maximale d'une feuille A5.

Il est bien connu, maintenant, que les papillons
contribuent au maintien de la biodiversité
dans notre pays en participant à la
pollinisation des plantes. Malheureusement,
on sait aussi que le nombre de papillons
diminue dangereusement. Nous te proposons
de venir les découvrir pour en savoir plus sur
eux, sur leur vie, leur reproduction et te
donner quelques idées pour les protéger.

PAPILLONS : entre art & nature
Une exposition haute en couleurs ! 

La beauté des papillons a aussi
souvent inspiré les artistes. Nous allons
accueillir les œuvres de Fabrice Nesta
et nous te proposons, si tu le désires,
de compléter cette exposition en
venant nous apporter ton dessin de
papillon ou bien en venant le faire sur
place. Ton œuvre sera ensuite installée
au sein de l'exposition.

Exposition du 6 février au 8 m
ai
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APPRENDS À               
RECONNAÎTRE

Le Courlis cendré, Numenius arquata
C'est un oiseau désigné comme limicole*. Il est
très reconnaissable grâce à son long bec courbé
vers le bas, qui lui permet d'aller chercher les
vers enfouis dans le sable. Son plumage est assez
complexe avec une alternance de brun, beige et
roux. Il mesure environ 50 cm et jusqu'à 100 cm
avec ses ailes déployées. On l'observe le plus
souvent sur l'estran à la recherche de nourriture.
Il vit dans des milieux humides et très dégagés
avec peu de végétation (on parle de milieux
ouverts).

Voici deux oiseaux associés aux vasières (voir le numéro précédent), l'un cherche
sa nourriture enfouie dans le sable tandis que l'autre la trouve au dessus. 

La Bernache cravant,Branta bernicla
C'est un oiseau de la famille des anatidés, la
grande famille des canards et des oies. Cette oie
est légèrement plus grande qu'un Canard colvert.
Elle est de couleur noire avec le dessous du
ventre gris-blanc. Elle vient tout droit de Sibérie
et peut donc faire plus de 6000 km lors de sa
migration. 
Elle se nourrit exclusivement de végétaux comme
les algues, les mousses ou encore les lichens.
Au dernier comptage, plus de 2400 Bernaches
ont été comptées au sein de la Réserve naturelle.

*Le terme limicole désigne les oiseaux qui vivent et se nourissent sur les vasières et le sable.



Z     M: les oiseaux 
Ça vole, ça tourbillonne, ça cancane, ça siffle,
ça chante, ça mange et ça dort.  L'hiver, les
oiseaux nous font partager leur quotidien
rythmé par les marées. Il suffit de se promener
dans la baie pour observer les joyaux que nous
réservent tous ces oiseaux...

Savais-tu que la Réserve naturelle de la baie de
Saint-Brieuc a été créé en 1998 ?  Notamment
pour préserver sa grande richesse en oiseaux.
On en dénombre plus de 30 000 l'hiver ! La baie
est donc reconnue comme une zone humide
littorale d’intérêt international, c'est à dire
qu'elle est d'une très grande importance pour
les oiseaux et surtout en hiver.  
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migrateurs



Z     m
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On observe beaucoup plus d'oiseaux en hiver qu'en été en baie de Saint-Brieuc car la
majorité d'entre eux sont des oiseaux migrateurs. Ce sont des oiseaux qui voyagent en
fonction des saisons, de leur zone de reproduction à leur zone d'hivernage. Ils peuvent
parcourir des milliers de kilomètres comme la Bernache cravant.
Deux raisons majeures les amènent à changer d'endroit : les températures et
principalement l'accès à la nourriture. L'hiver, la baie de Saint-Brieuc leur garantit un
accès abondant en nourriture, des températures assez douces et une certaine
tranquillité. 

À peine arrivés qu'ils préparent déjà leur prochain départ ! 

Manger pour lutter contre le froid. 
Si la nourriture est suffisamment
abondante alors ils peuvent supporter le
froid, et conserver ainsi une température
interne moyenne de 41°C nécessaire à la
survie.
Cela leur permet aussi de prendre des
forces pour faire le chemin retour de la
migration qui leur demandera beaucoup
d'efforts et d'énergie.

Sur une journée, les oiseaux ont deux activités principales : 

Se reposer pour digérer et
assimiler de l'énergie.
Ils se reposent souvent au
bord de l'eau, sur les
vasières, l'estran ou encore
dans les près-salés. Ces
endroits s'appellent des
reposoirs : bien serrés, ils se
tiennent chaud.

La Réserve naturelle joue donc un rôle important et nécessaire pour
protéger ces oiseaux et leurs milieux. Un comptage de tous les oiseaux du
fond de baie est effectué tous les 15 jours. En complément plusieurs études
sont réalisées sur les ressources alimentaires ou les zones d'alimentation et
de repos. Mais la protection passe aussi par la sensibilisation et
l'information du public en communiquant sur les enjeux de la Réserve et la
réglementation appliquée sur le site. 

Rendez-vous sur le site internet de la Réserve pour suivre les bilans des derniers comptages ! 
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Mon 1er est la première lettre de l'alphabet.
Mon 2nd est le bébé de la vache.
Mon 3ème est un chiffre entre 5 et 9. 
Mon 4ème est un adjectif synonyme de gracieuse.
Mon tout est un oiseau blanc et noir appartenant à la famille des limicoles.

Z     m

Qui suis-je ? 
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Chaque espèce d'oiseaux à son propre régime alimentaire. La nourriture peut
se trouver aussi bien en surface qu'en profondeur. En regardant attentivement
les becs des oiseaux, tu pourras remarquer qu'ils sont tous très différents.
Chaque bec est adapté au mieux pour attraper puis manger la proie. 

La

réponse p.12

Le Courlis cendré et la Barge rousse ont des longs becs, ils s'alimentent
essentiellement de vers qu'ils trouvent enfouis dans le sable.
L'Huîtrier pie a un bec assez massif qui lui permet de casser les coquilles des
coquillages qu'ils trouvent dans le sable.
Les Bécasseaux et le Tournepierre à collier ont des becs assez petits et puissants
pour récupérer des petits mollusques, crustacés et vers.
Tandis que le Héron cendré et l'Aigrette garzette ont des becs longs en forme de
poignard leur permettant de pêcher des poissons dans l'eau.

Illustration d'Alban Larousse - boraldes@gmail.com

mailto:boraldes@gmail.com
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Mouette
immature  
 Désigne un jeune
oiseau qui n'est
pas encore en
capacité de se
reproduire.

Mouette en 
plumage nuptial  
Plumage lors de la
saison des amours
(janvier à juillet)

Mouette en 
plumage
internuptial 
 Plumage après la
saison des amours
(hiver)

Pour de nombreux oiseaux, le plumage évolue, se transforme en fonction des périodes
et des années. C'est le cas de la Mouette rieuse :

Le savais-tu ?
Son cri habituel "coouu hii" en deux syllabes est un cri de contact et d'avertissement
lorsqu'il sent un danger. Tu peux aller écouter ses différents chants sur oiseaux.net.

L'Huîtrier pie, Haematopus ostralegus
Oiseau emblématique de cette revue, l'Huîtrier pie
est aussi un limicole. Il doit son nom au fait qu'il
mange non pas des huîtres mais d'autres
coquillages et à son plumage noir et blanc qui fait
écho à celui de la Pie bavarde. Il est assez trapu.
Son bec est bien orangé et son oeil est rouge vif.
Certains couples restent à l'année mais l'hiver ils
sont rejoints par des centaines et des centaines
d'autres oiseaux formant des grands groupes à
proximité de l'eau.  

L'Aigrette garzette, Egretta garzetta
Cousine du héron, l'Aigrette garzette est un grand
oiseau au long cou et au plumage blanc uni. Son
bec et ses pattes sont noirs et le bout des doigts
jaunes.
On la retrouve souvent à proximité de l'eau car
c'est là où elle pêche. Elle se nourrit
essentiellement de petits poissons.
En plumage nuptial, des petites plumes très fines
viennent orner le derrière de sa tête, on les
nomme crosses.

Le plumage de certains oiseaux change de couleurs ...

Son cri lui a donné son nom, c'est le courlis !



À TOI DE JOUER !
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Retrouve les mots cachés dans la grille, ils sont tous en
lien avec ce que tu as lu précédemment !  
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LES 7 DIFFÉRENCES
Trouveras-tu les 7 différences entre ces deux paysages ?
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Ce comptage permet avant
tout de sensibiliser et initier à
la reconnaissance des oiseaux
des jardins. Il permet aussi de
collecter des données sur les
espèces les plus présentes en
hiver. 

FAIS AVEC TES YEUX
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Opération oiseaux des jardins ! Les 29 et 30 janvier ! 

Voici une plaquette qui peut t'aider à identifier les oiseaux des jardins. Tu peux
la télécharger sur le site internet du GEOCA (www.geoca.fr), le groupe d'études
ornithologiques des Côtes d'Armor à l'initative de ce comptage. 

Dans un lieu choisi (jardin, parc, jardin public, ..) observe et compte pendant une
heure le maximum d'oiseaux de la même espèce vus en même temps.

Sois vigilant à ne pas
compter les mêmes
oiseaux plusieurs fois et
donc à prendre le nombre
maximum. 

Transmets par la suite tes
résultats en remplissant le
formulaire en ligne sur le
site de Bretagne Vivante :
http://bretagne-vivante-
dev.org/coj

Tu as envie de participer ?!?
Rendez-vous sur le site
internet du GEOCA pour
en savoir davantage ! 



Le mot à deviner est AVOCETTE
ELEGANTE (A-veau-sept élégante). 
L'Avocette élégante un échassier
de la famille des limicoles. Comme
son nom l'indique cet oiseau est
très gracieux. 

Photo mystère ?!
Mais quel est donc ce drôle de
cordon ? 
Rendez-vous dans le prochain
numéro pour découvrir ce qui se
cache derrière cette photo !

Conception & réalisation :
Réserve naturelle de la baie de
Saint-Brieuc
Illustration : 
Matthieu Ever
Crédit photographique et
illustration :
Alban Larousse, Jean-François Le
Cam,  Alain Ponsero, Dominique
Halleux, Anthony Sturbois, Émilie
Chalon, Réserve Naturelle de la
baie de Saint-Brieuc, Canva
Ont contribué à ce numéro : 
Maison de la Baie

Réponses de la page 7 :

5 rue du 71ème RI 
22000 Saint-Brieuc
www.saintbrieuc-
armor-agglo.bzh
accueil@sbaa.fr

18 C, rue du Sabot 
22400 Ploufragan
www.vivarmor.fr
vivarmor@orange.fr

Site de l'Etoile
22120 Hillion
02.96.32.31.40
www.reservebaiedesaintbrieuc.com
rn.saintbrieuc@espaces-naturels.fr

Abonnement gratuit par mail à partir du site internet de la réserve naturelle

Si tu veux découvrir davantage sur les
différentes espèces d'oiseaux qui vivent
dans la baie, n'hésite pas à consulter le
site de la réserve naturelle. Tu pourras
alors trouver différentes fiches
descriptives !  


