
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La buse variable 
Elle est chez nous toute l'année. Observez son 

aisance dans les thermiques.  

Le busard cendré 
Le mâle est gris cendré et la femelle est 

brune. Ils planent souvent à la surface des 
prés, à la recherche des campagnols. 

Le milan noir
Il est ici en juin et juillet, au 
moment des fauches. C'est un 
grand prédateur des rongeurs. 

Tito Alba  
La chouette effraie dort 
dans les vieilles granges 
et chasse à la tombée de 

la nuit au-dessus des 
prairies. 

La chouette 
chevêche 

Elle vit près des vieux 
bâtiments mais elle a 

souvent son nid dans un 
vieil arbre creux. 

Elles volent, mais ce ne sont pas des oiseaux. Ce 
sont des mammifères. La pipistrelle est l'une des 

plus communes à Boisbreteau.  

Les  
chauve-souris 

La  
chouette 
hulotte 

 

Le faucon crécerelle 
Très habile, il pratique le "vol du Saint-Esprit" 

pour fondre sur les petits rongeurs.  

Qui ne connaît pas son hululement ? 
Elle niche en forêt dans les vieux arbres. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le rossignol 
Il nous offre son chant 
mélodieux à l'aurore, au 

crépuscule et même 
parfois la nuit. 

La mésange charbonnière 
Une petite acrobate à la tête noire et 

aux joues blanches. 

La mésange bleue 
Calotte bleue, joues blanches et sourcils 
noirs, elle est plus petite que la 
charbonnière. 

Le Rouge-queue-noire 
Très actif près des habitations de 

mars à novembre. 
Le chardonneret 

Un habitué des parcs et jardins. 

Le traquet pâtre 
Il défend son territoire dans les prés et 

sur les clôtures de mars à novembre. 

Le Rouge-gorge 
Un petit air mélancolique et un 

joli chant flûté et solennel. Le troglodyte mignon 
Petit mais extrêmement actif. Son nid est 
une petite boule de mousse avec un trou. 

Le verdier 
Il aime bien les conifères et les fourrés. 

L'engoulevent d'Europe 
Il est actif la nuit. En été, écoutez son chant au 
crépuscule et observez son vol près des chênes. 
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La tourterelle 
turque 
Son roucoulement et ses 
vols de parade sont 
spectaculaires. 

La bergeronnette grise 
Elle est souvent au sol et balance 

constamment la queue. 

Le pinson des arbres 
Il trottine souvent au sol, à la recherche de 

sa nourriture. 

Le coucou gris 
Ce détrousseur de nid 
arrive en avril avec le 

printemps et repart en 
novembre avec l'hiver. 

Le geai  
des chênes 

Avec son air trapu, c'est 
un prévoyant. Il fait des 
réserves de glands pour 

l'hiver. 
 

Le pic épeiche 
Son tambourinage est 

plus rapide que celui du 
pic vert. Il se nourrit 
des insectes et des 

larves du bois.  

Le pic vert 
C'est un grand amateur de 
fourmis qu'il capture au sol 
avec sa langue gluante. Son 

tambourinage est très 
singulier. 

La pie-grièche écorcheur 
Difficile à observer, elle est ici de mai 

à septembre et affectionne les 
fourrés épineux. 

 

La huppe fasciée 
De avril à septembre, ce 
très bel oiseau au chant 

très doux sait 
parfaitement trouver les 

vers de hanneton  
dans le sol. 

 

La corneille 
Elle est très intelligente et c'est un 

charognard très utile. 


