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Présentation 

  

Ce livret est le fruit d’un travail collaboratif associant le Parc naturel marin du Golfe du 

Lion, le Groupe Ornithologique du Roussillon, ainsi qu’une centaine d’élèves et 

enseignants d’établissements scolaires du littoral du golfe. 

Son objectif est de présenter et faire découvrir au plus grand nombre des oiseaux 

souvent méconnus, voire inconnus. Et pour cause, ces oiseaux sont pour la plupart des 

oiseaux marins vivant au large de nos côtes, quelquefois loin en mer. 

« Pour vivre heureux, vivons cachés » dit l’expression. Est-ce vrai ? Ces espèces ne 

vivent pas cachées. Elles vivent dans des milieux que nous ne fréquentons pas trop, 

sauf peut-être en période estivale. Elles sont pourtant touchées par nos activités, et 

certaines en sont même menacées. D’où l’intérêt de mieux les connaître, ou de 

simplement savoir qu’elles existent, et qu’elles sont un pan de notre exceptionnelle 

biodiversité. Car comment et pourquoi protéger ce que nous ne connaissons pas ? D’où 

l’intérêt de ce projet, d’où l’intérêt de ce travail collaboratif entre enfants, adolescents, 

adultes, élèves, enseignants, scientifiques, techniciens, animateurs. 
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Le Parc naturel marin du Golfe du Lion à vol d’oiseau 

Prenons de l’altitude et découvrons le Parc naturel marin du Golfe du Lion comme si 

nous étions oiseau. Le Parc s’étend du bord de mer jusqu’à 35 miles nautiques, soit 

environ 60 km au large. Au nord, sa limite est située face à la commune de Leucate, au 

sud face à celle de Cerbère, à la frontière avec l’Espagne. 

Un tout petit peu plus de 4000 km2 de mer Méditerranée à survoler, de la côte 

sableuse au nord à la côte rocheuse au sud. Si la première est rectiligne, la seconde est 

bien plus découpée et abrite une réserve naturelle marine, celle de Cerbère-Banyuls. 

Deux massifs montagneux se jettent à l’eau ici, les Pyrénées au sud, un massif plus 

ancien au nord, les Corbières. Trois embouchures de fleuves (l’Agly, la Têt et le Tech) 

jalonnent le littoral, avec quelques plus petites rivières et les graus des deux lagunes 

de Salses-Leucate et Canet-Saint-Nazaire. Lorsque la Tramontane ou le vent marin sont 

apaisés, ces étangs reflètent alors le majestueux Canigó à l’horizon, illuminé par le 

soleil levant ou découpé devant le soleil couchant. 

Voilà présenté la surface. Même vu de haut, difficile de savoir ce qui se trouve dessous. 

De là-haut, je n’aperçois que variations de couleurs, souvent accentuées par l’état du 

ciel, généralement immaculé, parfois ponctué de quelques cirrus ou cumulus. Lorsqu’il 

se couvre complètement, je n’ai sous mes ailes qu’une eau sombre et profonde. 

Impossible de savoir qu’à la frontière orientale, le fond peut se trouver à plus de 1000 

mètres, même si, quelquefois, le souffle du rorqual ou celui, oblique, du cachalot, sont 

d’intéressants indices. 

Autre chose à voir ? Des bancs de poissons sources de bon repas, des chasses de thons, 

quelques ailerons ici et là, des bateaux de pêche ou de plaisance, bercés le plus souvent 

par une houle légère. Attention, toutefois, méfions-nous de l’eau qui dort ! La 

Méditerranée peut se déchaîner et ses tempêtes sont bien connues des marins ! Moi, 

oiseau, dans ce cas, je m’éloigne ou rejoins les terres, mais je peux également me 

laisser porter par les vents, voire me poser sur l’eau en pleine tempête. Dans tous les 

cas, j’aurais croisé au large comme sur le littoral de nombreuses espèces de mes 

congénères que vous allez découvrir maintenant. 
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Les grandes familles d’oiseaux présentes et initiation à l’ornithologie 

L’oiseau est cet être fabuleux qui a toujours fait rêver les humains, pour sa liberté, et 

surtout pour cette capacité que nous lui avons enviée des milliers d’années durant, le 

vol. Il doit en grande partie cette qualité à ce qui fait de lui un oiseau : les plumes. Il les 

possède par milliers, de tailles, de formes et de couleurs différentes. Elles le protègent 

du froid, de la neige ou de la pluie, et même de l’eau de mer pour certains. Elles leur 

permettent de flotter, ou de ne pas se mouiller, même en immersion. Elles servent à 

se camoufler ou à se faire remarquer parfois, et surtout à voler, grâce à leur 

extraordinaire structure, alliée à une grande légèreté. Avant de nous en inspirer pour 

concevoir nos machines volantes, nous nous en sommes servis pour poser nos mots 

sur le papier ! 

Les familles d’oiseaux, derniers dinosaures vivants, sont nombreuses. Ce livret propose 

de présenter quelques espèces observables sur le territoire du Parc. La plupart sont 

des oiseaux marins, associés à ce milieu particulier pendant une partie importante de 

leur cycle annuel. Certains passent leur vie en mer, et ne viennent sur terre que pour 

pondre leurs œufs, quand d’autres fréquentent la mer seulement pour trouver une 

source de nourriture supplémentaire. Les espèces présentées ici s’observent donc en 

bateau ou de la côte, mais quelques-unes se rencontrent aussi au milieu des terres. 
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Voici maintenant un petit précis d’ornithologie qui permettra à chacun de reconnaître 

ou, au moins, d’avoir une idée de l’oiseau rencontré. Pour cela, il faudra 

particulièrement s’attacher à noter : 

• La date : certains oiseaux ne se rencontrent qu’à des périodes précises, nous 

le verrons plus loin. 

• Le lieu : les oiseaux se déplacent librement, mais chaque espèce préfère 

toujours un habitat particulier. 

• La taille : l’albatros, plus grand oiseau volant du monde, n’est pas présent en 

Méditerranée. Mais certains de ses cousins le sont. Noter la taille quand 

l’oiseau est posé, ou l’envergure en vol, est un précieux indice. 

• Les couleurs : les oiseaux marins ne rivalisent pas par leurs couleurs. Mais 

chaque indice coloré compte, comme la couleur des pattes, du bec, du 

croupion, etc. 

• La façon de voler : si la plupart des oiseaux marins sont d’excellents voiliers, 

glissant au-dessus des vagues, certains ne cessent de battre des ailes.  

• Les formes du bec, des pattes, des ailes, de la queue : chaque indication sera 

d’une grande utilité pour déterminer une espèce, et pour en savoir davantage 

sur lui : comment il vole, nage, ce qu’il mange, etc. 

• Le chant : pas besoin, en mer, de chanter pour être remarqué. Les oiseaux 

marins ne sont donc pas de grands chanteurs. Ce qui ne les empêche pas de 

communiquer. Les cris permettent souvent de différencier les uns des autres.  

• Le comportement : chaque espèce a un comportement différent. Par 

exemple, pour la pêche, certains piquent de quelques mètres alors que 

d’autres le font de très haut pour descendre plus profond, ou s’enfoncent et 

disparaissent de longues secondes et réapparaissent plus loin. 

• Le « jizz » : après quelques expériences, il arrive à tout observateur de 

reconnaître, au premier coup d’œil, une espèce (grâce à son vol, son 

comportement, son allure, ses couleurs, etc.). Il s’agit là d’un savoir tout 

« personnel » acquis au fil du 

temps. 

Bec jaune avec tâche rouge, 

pattes jaune vif, tête pas ou 

peu striée, large bande noire 

sur le bout des ailes, 

manteau gris…oui ! je suis un 

Goéland leucophée 
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Les espèces sédentaires, migratrices, hivernantes, nicheuses 

Sur le territoire du Parc, nous pouvons 

croiser plusieurs dizaines d’espèces 

d’oiseaux différentes. Certaines sont 

sédentaires, et vivent là toute l’année. 

Parmi eux, tout le monde connaît le 

Goéland leucophée. D’autres viennent 

passer la mauvaise saison chez nous, 

fuyant les grands froids du nord. Le plus 

connu d’entre eux est sans doute le Grand 

cormoran. Mais sachez que le célèbre 

Macareux moine fréquente aussi le large de nos côtes ! D’autres, ensuite, viennent se 

reproduire chez nous en provenance des pays chauds. Sur le littoral, la Sterne naine 

niche à même le sable. D’autres, enfin, ne sont que de passage, en périodes de 

migrations pré et post nuptiale (avant et après la reproduction, soit au printemps et à 

l’automne). Vous pouvez par exemple apercevoir de petits passereaux à quelques 

miles du littoral, parfois les voir se poser sur un bateau pour prendre un peu de repos 

pendant leur long voyage. C’est ainsi, en tant que passagers clandestins, que de 

nombreuses espèces sont parties à la conquête de nouveaux continents. 

En ce qui concerne les oiseaux marins – les principaux concernés par ce livret, nous 

pouvons ainsi les classer en quatre catégories : 

• Les espèces pélagiques, qui vivent au large et ne se posent sur la terre 

ferme que pour la reproduction (par exemple les puffins) ; 

• Les espèces côtières (tels le Fou de Bassan) qui fréquentent le plateau 

continental ; 

• Les espèces littorales, qui vivent près des côtes et reviennent 

régulièrement à terre (goélands, mouettes, sternes…) ; 

• Les espèces du bord de mer, qui ne fréquentent que le rivage marin 

(nombre de canards ou de petits échassiers, passereaux remarquables…). 

Notons enfin que, parmi toutes ces espèces, beaucoup ont dû s’adapter à un milieu 

nourricier, mais parfois hostile et dissimulant nombre de prédateurs : un plumage clair 

sur le dessous et foncé sur le dessus pour être moins repéré du haut ou du bas ; des 

pattes palmées pour nager ; des ailes en forme de nageoires ; un plumage qui permet 

de flotter et ne laisse pas pénétrer l’eau et le froid ; un odorat développé pour trouver 

la nourriture ; ou, plus étonnant encore, des glandes salines qui récupèrent le sel et 

permettent de boire de l’eau douce. 
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Espèces 

Quarante des principales espèces d’oiseaux présents sur le territoire du Parc naturel 

marin du Golfe du Lion sont présentées ici. Le choix n’a pas été facile, entre les espèces 

les plus communes et celles les plus rares, celles faisant partie des oiseaux marins, la 

majorité, et certains oiseaux terrestres emblématiques, en particulier de la côte 

rocheuse (en fin de livret). Pour chaque espèce, vous trouverez : 

- Nom vernaculaire et scientifique ; 

- Longueur (L), du bec à la queue et Envergure (E), du bout d’une aile à l’autre ; 

- Présence :       S     visible toute l’année (Sédentaire) 

N visible printemps-été (Nicheur) 

   H visible automne hiver (Hivernant) 

   M de passage (Migrateur) 

-  Visibilité : ≈ en mer ou │de la côte 

-  un texte imaginé par des élèves pour vous présenter de manière originale une 

espèce ou un groupe d’espèces. Le cadre était fixé à environ 1500 caractères par 

page, avec pour certaines pages une seule espèce, pour d’autres deux ou trois. Par 

exemple, les macreuses ou les plongeons ont été regroupés sur une seule page, 

les goélands, sternes ou mouettes sur deux pages. Les textes, écrits sur deux 

ateliers, ont été ensuite harmonisés et revus par des ornithologues. 

Prenez maintenant plaisir à découvrir ces espèces et la diversité des présentations ! 
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Les Puffins 
Les puffins sont des oiseaux marins pélagiques dont l’étymologie dériverait du verbe 

anglais « To puff », à cause de l’aspect gonflé de ces oiseaux. Relatons ici la rencontre 

des 3 espèces de puffins du Parc naturel marin du Golfe du Lion ! 

Puffin des Baléares Puffinus mauretanicus 

L 35-40 cm, E 85-90 cm, H et ≈  

Puffin yelkouan Puffinus yelkouan 

L 30-38 cm, E 76-89 cm, H et ≈ 

Puffin de Scopoli Calonectris diomedea  

L 44-48 cm, E 100-125 cm, M et ≈ 
 

Histoire de Puffin…. 

Un Puffin des Baléares se balade avec son ami le Puffin Yelkouan quand ils 

rencontrent un Puffin de Scopoli. Scopoli engage la conversation : 

- « Bonjour, qui êtes-vous ? 

- Bonjour. Moi, je suis Baléares. Mon dessous des ailes est blanchâtre tacheté 

de brun, mon dos est brun foncé, et je suis un peu plus petit que toi. 

- Moi, je suis Yelkouan. Je suis très proche de Baléares. Je suis gris sombre 

dessus et blanc dessous, et un tout petit peu plus petit encore. Et toi, 

Scopoli ? 

- Je suis plus grand que vous. Mon plumage ressemble au vôtre, mais ma 

tête est d’un gris-brun et j’ai la gorge blanche. Que mangez-vous ? Si un 

jour je vous invite, il faudra que je sache ! Baléares ? 

- Moi, essentiellement des poissons, surtout des sardines, et des mollusques. 

- D’accord. Et toi, Yelkouan ? 

- Je me nourris de poissons et de krill, de crevettes, et de céphalopodes comme 

les calamars. Et toi, Scopoli ? 

- Des poissons de nombreuses espèces, mais j’attrape aussi des calamars et 

des crustacés, également du zooplancton, ces petits animaux qui dérivent 

au gré des courants. Dis-moi, Baléares, pourquoi t’appelle-t-on ainsi ? 

- Comme tous les puffins, je ne fais pas beaucoup d’œufs, et je peux vivre 

très longtemps. Je ne me reproduis que sur l’île des Baléares. Ensuite, je 

me balade en Méditerranée. Toi, Yelkouan, tu es endémique de Méditerranée, 

c’est-à-dire qu’on ne te trouve que là. Mais toi, Scopoli ? 

- Ah moi, un peu partout en Méditerranée ! Mais vous les humains, venez 

nous rencontrer en pleine mer, on vous invitera à manger. Alors à bientôt ! » 

CM2 
PV 

Puffin des Baléares 

Puffin yelkouan 

Puffin scopoli 
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Océanite tempête  
Hydrobates pelagicus 
L 18 cm, E 36-39 cm, M et ≈ 

« Bonjour et bienvenue au journal du 20h00. Edition 

spéciale des élections présidentielles. Nous 

accueillons notre premier candidat, l’Océanite 

tempête. Laissons-lui la parole : 

 

 

 

 

 

 

 

  

5ème  
CER 

« Bonjour à tous, je me présente en tant que candidat à la 

Présidence des oiseaux du Parc naturel marin du Golfe du Lion. Je 

serai à l’écoute de vos attentes et de vos envies. Ayant une taille 

de près de vingt centimètres et une longévité de vingt ans, je 

pourrais représenter notre habitat qui se situe loin des terres. 

Avec mon envergure de presque quarante centimètres, je 

survolerais notre environnement afin de vérifier que tout se passe 

bien, que personne ne pollue ou ne pille notre mer. Grâce à mes 

pattes palmées, j’irais faire des réserves de nourriture issues de 

la mer, essentiellement crustacés et poissons de petite taille. Je 

suis certes le plus petit des oiseaux de mer d’Europe, mais j’ai tout 

d’une grande, capable d’affronter les tempêtes. A l’âge de 4 à 5 

ans, je viens me reproduire en Atlantique Nord et en Méditerranée, 

pondant un seul œuf dans une cavité, dans les rochers ou dans un 

ancien terrier de lapins, de puffins ou de macareux. Mon poussin 

est nidicole et attendra environ 70 jours avant de prendre son 

premier envol, pour dire combien je m’occupe bien des miens.» 

Merci. Votez pour moi !!!  
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Les Sternes   

Nous sommes les sternes, surnommées aussi hirondelles de mer. Nous sommes 5 

espèces à fréquenter le Parc marin. Mais qui, parmi nous, est la Reine  

 

Sterne caugek Sterna sandvicensis 

L 36-41cm, E 95-105 cm, H + M et │ 

« N’est-il pas plus intéressant de m’étudier moi, la plus belle des sternes ? En effet, 

vous pourrez admirer mon magnifique plumage ainsi que mon 

sublime bec noir à la pointe jaune. Vous me verrez 

plonger gracieusement à la verticale pour attraper 

quelque poisson. Fantastique, n’est-ce pas ? 

Pour que tout le monde puisse me voir, je migre. Au 

printemps, nous nous rassemblons sur le sable où je 

trouve mon roi au sein d’une grande colonie. Je ponds environ deux œufs de mai à juin. 

Il est important que de nouvelles petites princesses et nouveaux petits princes voient 

le jour, pour prendre le relais. 

Vous êtes maintenant sans aucun doute convaincus : je suis la meilleure de toutes ! » 

 

 

Sterne naine Sternula albifrons 

L 22-24 cm, E 51-56 cm, N et │ 

« Je suis la plus petite des sternes, certes, avec un bec jaune 

à bout noir, à la queue courte, agitée de mouvements 

saccadés, j’ai tout d’une reine. Je suis un petit voilier des rivages 

très vif et au vol papillonnant. Je suis toujours à la recherche de 

petits animaux à branchies. Je me laisse facilement admirer. Au 

printemps, les plus chanceux peuvent même assister à ma parade nuptiale ou à 

l’élevage de mes petits, nidifuges et donc quittant le nid au plus tôt, au sein de petites 

colonies bruyantes installées sur la plage. Attention pourtant de ne pas écraser œufs 

ou oisillons par inadvertance, ou à laisser vos chiens faire de même. Car, si tout se 

passe bien, je peux faire tout ça pendant plus de vingt ans ! » 

 

 

Sterne pierregarin Sterna hirundo 

L 31-35 cm, E 75-85 cm, N et │ 

« Moi, Sterne pierregarin, à la calotte noire, au bec rouge terminé de noir, aux pattes 

rouges, je suis assez banale. J’ai des ailes fortes, comme ma tête. Je suis une visiteuse 

4ème  
SC 
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d’été, commune et répandue. J’hiverne le long des côtes 

africaines. Je suis un peu bruyante, c’est vrai. Je vis une 

petite vie tranquille.  Malgré tout ça, pourquoi ne 

pourrais-je pas être la reine ? Il n’y a pas besoin d’être 

spéciale pour être géniale ! » 

 

 

Sterne caspienne Hydroprogne caspia 

L 47-54 cm, E 130-145 cm, M et │ 

« Je suis la plus grande des sternes, aussi grande qu’un beau goéland. On ne peut pas 

me rater, je ne passe pas inaperçue ! J’ai un gros bec bien pointu et bien rouge pour 

chasser. Je me tiens sur mes pattes noires comme sur des échasses. On reconnaît mes 

petits par leur bec plus orangé et à leurs taches brunes 

éparpillées sur le dos. Quand il est question de 

pêcher, je plane au-dessus des poissons près de la 

surface et je plonge pour les poursuivre. Dans ce domaine, je 

suis sans doute la meilleure. Quand je plonge sur ma proie, 

elle n'a aucune chance de m’échapper. Elle aura beau fuir, je suis une 

vraie torpille. Je me nourris de petits poissons, jusqu’aux plus gros quand 

j’ai très faim, allant jusqu’à un quart de mètre et la moitié de mon poids. 

Je ponds de gros œufs tachetés de marron et les oisillons qui en sortent 

sont à croquer, à tel point qu’il leur arrive de se faire croquer pour de 

vrai. Je pense maintenant que je me suis assez présentée et que vous pouvez 

conclure que je suis la meilleure, évidemment ! » 

 

 

Sterne hansel Gelochelidon nilotica 

L 35-38 cm, E 100-115 cm, M et │ 

« Je suis de passage chez vous, c’est vrai. Même si certains diront le contraire, je suis 

sans doute la sterne la plus agile de toutes. Contrairement aux autres de ma famille, je 

cherche ma nourriture dans les terres, et j’attrape des insectes au vol ou 

à la surface de l’eau. Je suis même capable de faire du 

sur-place. Mais la disparition de ma nourriture 

explique que je suis en forte régression en Europe. Voilà 

pourquoi il est important de m’élire Reine de toutes les 

sternes ! » 
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 Les Labbes  

« Présentons-nous : nous sommes les labbes. Nous habitons la pleine mer et ne venons 

sur terre que pour nous reproduire, et pondre un ou deux œufs. Nous nous déplaçons 

généralement en petits groupes pour nous protéger et nous entraider, par exemple 

pour trouver à manger, des coins pour dormir, etc. Nous sommes plusieurs espèces 

que voici : 

 

Grand labbe Stercorarius skua 

L 53-58 cm, E 135-145 cm, H + M et ≈ 

Dans ma famille, je suis le plus imposant. Je suis un prédateur 

qui fréquente les mers de l’Atlantique du Nord, parfois de la 

Méditerranée. Aux beaux jours, je me dirige vers le nord pour 

me reproduire sur les rivages. Je parcours jusqu’à 150 km par 

jour pour arriver jusqu’en Islande. Vous avez peut-être déjà 

entendu mon nom. Je n’hésite pas à bondir sur ma cible. Peu 

importe sa taille ou son espèce, petit mammifère, oiseau, je 

le mangerai ! Et je mange aussi des poissons, bien sûr, que je 

pêche ou que je vole aux autres. Mon plumage soyeux est 

brun pâle à brun foncé mêlé de blanc. Mon bec et mes pattes 

sont foncées. Généralement solitaire, je suis assez sociable en période de nidification. 

 

Labbe pomarin Stercorarius pomarinus 

L 46-51 cm, E 125-135 cm, H + M et ≈ 

Je suis le Labbe pomarin et je proviens des 

lointaines toundras sibériennes. Lors des 

migrations, je me déplace en longeant les 

côtes, en petites bandes. Le reste du temps, 

je vis en mer. Je mange du poisson et des 

petits mammifères. Je parasite aussi les 

autres oiseaux 

marins et je 

n’hésite pas à les 

tuer. Ni à manger des charognes. Je suis de taille intermédiaire 

dans ma famille, plus petit que le Grand labbe mais plus 

corpulent que le Labbe parasite. En phase pâle, j’ai un dessus 

brun, un dessous blanc avec une large bande pectorale brune. 

4ème  
SC 
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Dans cette phase, ma calotte noire est nette et facilement identifiable. En phase 

sombre, je suis entièrement brun. 

 

Labbe parasite Stercorarius parasiticus 

L 41-46 cm, E 110-120 cm, H + M et ≈ 

Bonjour, je suis le « parasite » de la famille, 

en fait nous le sommes tous un peu, et je 

vais vous raconter un peu ma vie. Je suis le 

plus répandu des labbes. J’ai davantage 

l’aspect d’un faucon. Mon dessus est brun 

foncé, mon dessous est blanchâtre avec une 

petite zone ventrale brun grisâtre, parfois 

une bande pectorale foncée. Certains des 

miens sont plus sombres. Mon vol est rapide et puissant pour affronter les tempêtes 

ou poursuivre ma victime que je ne lâche pas tant qu’elle n’a pas relâché sa prise ou 

recraché sous l’effet de la panique. Je peux aussi me procurer ma nourriture, pêcher 

poissons ou crustacés ou profiter de ce que les bateaux relâchent en mer, et là, je 

peux vous dire qu’il y a de quoi manger ! 

 

Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus 

L 48-53 cm, E 105-115 cm, H + M et ≈ 

Je suis le Labbe à longue queue. Je migre et 

je fais un aussi long voyage que la Sterne 

arctique. Mon voyage est un aller-retour de 

30 000 km, c’est-à-dire les trois-quarts du 

tour du monde. Je vis en haute mer, mais je 

n’hésite pas à me retirer profondément 

dans les terres pour me reproduire. Ma 

nourriture est constituée majoritairement 

d’insectes, de beaucoup de mammifères, de 

petits oiseaux ou de baies. Mais en hiver, je 

tire ma nourriture de la mer, poissons, 

charognes ou déchets rejetés par les chalutiers. Bien sûr, je me comporte comme le 

reste de ma famille, et je cherche à m’emparer de la nourriture des autres. Me 

reconnaître est facile, je suis plus petit, mes ailes sont fines, mon ventre est moins 

rebondi et mon arrière est plus long. Surtout, je possède de très longues rectrices 

médianes qui m’ont valu mon nom ! 

 

  



13 
 

Les Goélands  

Le goéland est sans doute l’emblème des oiseaux marins. Connu de tous, nous le 

rencontrons en bord de mer et jusque dans des villes éloignées dans les terres. Ses cris 

se font entendre dans les ports mais aussi sur les places. Mais il n’existe pas une seule 

espèce de goéland sur notre territoire ! 

Goéland leucophée Larus michahellis 

L 68 cm, E 130-158 cm, S et │ 

Au-dessus de notre collège, nous voyons 

souvent un oiseau faire son entrée pour 

chiper de la nourriture, même si cet oiseau 

doit se nourrir généralement de poissons, 

mollusques, crustacés ou insectes. C’est la 

fin de la journée, il y a un grand et beau 

goéland, et nous décidons de le suivre. Il 

décolle et s’envole du collège. Vite ! 

Suivons-le ! Il a pris la direction du village et 

s’arrête devant une boulangerie. Une dame 

en sort. De son court bec jaune vif, il lui pique un morceau de brioche et continue son 

trajet jusqu’à un bâtiment, sur lequel il a fait son nid. Avec son manteau et ses ailes 

grises, il peut facilement se camoufler. Il y nourrit ses petits, boules de duvets qui, en 

grandissant, changeront plusieurs fois de plumage avant l’âge adulte. Puis notre 

goéland continue son voyage jusqu’à la plage pour retrouver sa famille et ses cousins 

dans la fratrie des laridés : goélands bruns, marins ou railleurs. Tous se font un bon 

festin puis rentrent chez eux, comme nous ! 

Goéland railleur Chroicocephalus genei 

L 42-44 cm, E 100-110 cm, S et │ 

L’histoire de Felice 

Il était une fois Felice, goéland railleur 

banal. Il adorait manger des poissons, et 

parfois des insectes. Il était né sur un bel 

ilot peu végétalisé, au bord d’un lac salé du 

sud de la France, une région appelée 

Camargue.  Ses parents étaient 

semblables, avec de longues ailes où 

apparaissait une large tache blanche à la base, un bec épais rouge foncé d’où sortaient 

des cris roulés bas et discordants, une teinte légèrement orangée de la poitrine et du 

4ème  
SC 
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ventre. Depuis 1997, les goélands railleurs sont bagués au nid. Pas Felice. Ainsi, 

personne ne peut dire aujourd’hui ce qui lui est arrivé, s’il fut heureux et eut beaucoup 

d’enfants ! 

 

Goéland d’Audouin Ichthyaetus audouinii 

L 52 cm, E 125-140 cm, M et │ 

Mon cher Goéland d’Audouin 

Tu es majestueux 

Tu es le Roi des laridés 

Tu vis au Nord de l’Afrique 

Sur des zones rocheuses 

Ta longévité est de 9 ans 

Tu pèses entre 550 et 800 grammes 

Tu mesures environ 52 cm 

Ton nom scientifique est Ichthyaetus audouinii 

Maintenant, tu devrais partir, mon ami 

Rejoindre les tiens en Espagne 

Au revoir, et porte-toi bien 

Signé : un ami qui te veut du bien ! 

 

Goéland brun Larus fuscus 

L 52-60 cm, E 135-150 cm, M et │ 

Reportage : 

Mon cher Goéland brun, que manges-tu ? 

Je me nourris principalement de vers, mollusques, poissons, 

œufs, d’oisillons, rongeurs, charognes et de déchets. 

Quelles est ton poids, et ta longévité ? 

Je pèse entre 650 grammes et 1 kilo et je peux vivre 20 

ans. 

Où vis-tu ? 

Sur les côtes, les falaises et parfois sur des zones cultivées. 

Et quelle est ta famille ? 

Je fais partie de la famille des laridés, moi aussi ! 

 



15 
 

 Les Mouettes  

Les mouettes, comme les goélands, font partie de la famille des laridés. Il n’est pas 

facile de les reconnaître, ni de différencier les nombreuses espèces. Pour cela, il faut 

évaluer la taille, regarder les couleurs du corps, des pattes et du bec. Les mouettes sont 

plus petites que les goélands, ont un bec moins épais, et un cri plus aigu. 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus 

L 34-37 cm, E 100-110 cm, S et │ 

Bonjour ! Je m’appelle la Mouette rieuse. Je mesure presque 40 cm et je pèse un peu 

plus de 300 grammes. Je vis dans les lagunes saumâtres, les marais d’eau douce et 

même dans les villes. Je niche en colonies généralement très bruyantes. Je ponds 3 

œufs en moyenne, sur des touffes d’herbes. Je suis omnivore, mangeant souvent des 

poissons quand même. On me trouve dans presque toute la France. Mon nom vient de 

mon cri, qui ressemble à un ricanement. 

 
Assis sur un poteau 

Je vois une trentaine d’oiseaux 
Piquer une tête dans l’eau 

Pour manger des bigorneaux. 
Souvent sur la plage 

Avec leurs pattes orange 
Le corps blanc et gris 

Elles rient. 
Capuchon brun chocolat en été 

C’est comme ça que la mouette rieuse est ! 
 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 

L 36-38 cm, E 100-110 cm, S et │ 

Je ressemble à la Mouette rieuse, mais j’ai un large 

capuchon noir en période de reproduction, des ailes 

entièrement blanches sur le dessous et ma voix est 

plus grave. Je vis quinze ans. Au printemps, j’habite 

sur le littoral mais le reste de l’année, je vis surtout 

en mer et dans les ports de pêche. Je pèse 260 

grammes et je mesure environ 38 cm. Mon nom vient 

de ma tête noire. Mon bec et mes pattes sont rouge 

foncé. Je mange des insectes, des vers, des 

CM1 
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mollusques ou des poissons, mais aussi des déchets. Mon nid est fait de quelques 

plumes, de petites branches et de végétation autre. Attention car mon nid est disposé 

à même le sol nu. Ici, je niche depuis peu, parmi les mouettes rieuses, mais je suis plus 

grande qu’elles. Aurevoir cher lecteur, mais continuez à découvrir les autres oiseaux 

de notre belle région, et à bientôt peut-être ! 

 

Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus 

L 25-27 cm, E 75-80 cm, H + M et │ 

Deux papys, en train de pêcher, aperçoivent un oiseau. Le premier dit : 

- Oh, regarde, une Mouette pygmée ! 

- Ah bon, et pourquoi l’appelle-t-on ainsi ? 

- Parce qu’elle est la plus petite des mouettes. 

- Que mange-t-elle ? 

- Des insectes et des poissons. 

- D’où vient-elle ? 

- Des côtes baltiques en Finlande et au sud de 

la Suède. Elle s’y reproduit en construisant son nid sur un tas de roseaux ou 

au sec. Elle pond 2 ou 3 œufs qu’elle couve pendant 3 semaines. Elle nourrit 

ses petits ensuite pendant presque un mois. 

- D’accord. Je ne la vois pas bien. Peux-tu me la décrire ? 

- Oui. Son poids est de 70 à 160 grammes. Son bec est petit et fin, ses pattes 

sont courtes, ses ailes arrondies et son vol est léger. Ses cris sont très 

répétitifs, mais plus doux et plus bas que les autres mouettes. 

- Je te remercie. J’ai appris beaucoup grâce à toi. 

- De rien ! 

 

Mouette tridactyle Rissa tridactyla 

L 38-40 cm, E 95-120 cm, H et ≈ 

La mouette tridactyle s’appelle ainsi parce qu’elle a 3 doigts ! Elle est hivernante en 

Méditerranée. Elle est pélagique, et passe donc la plupart de son temps en mer où elle 

se nourrit surtout de poissons. Elle fait quelques rares 

incursions dans les terres, à l’occasion de tempêtes 

prolongées. Elle fréquente les littoraux, ses falaises 

rocheuses et les îles pour se reproduire.  
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Grand Cormoran  
Phalacrocorax carbo 

L 80-100 cm, E 130-160 cm, H et │ 

« Coucou, je suis le Grand cormoran. J’habite presque partout sur la 

planète. Je pêche en plongeant, me servant de mes pattes palmées 

pour avancer. Je suis tellement doué que les Japonais et les Chinois 

m’utilisent pour pêcher leurs poissons. Ils m’attachent le cou avec une 

corde et je plonge dans l’eau. Quand j’attrape un poisson, ils me tirent 

par le cou pour éviter que je l’avale. A la fin, en récompense, ils m’en 

donnent un bout, Mmh, quel régal ! J’ai un bec très crochu, un menton 

et des joues pâles. J’ai une petite tache blanche sur la cuisse en 

période de nidification. Pour me sécher, je déploie mes ailes et je reste 

immobile. Je migre entre l’Europe du Nord et l’Afrique. Je me déplace 

avec mes parents, frères et sœurs, mes cousins et autres semblables. 

Nous nichons au nord de l’Europe. Mon compagnon et moi construisons 

notre nid avec des branches mortes, des morceaux d’algues et quelques 

plumes pour le futur bébé. « Quelle chaleur !». Nos travaux se 

terminent en quelques jours. Je ponds trois à quatre œufs blancs au 

début du printemps. Mon compagnon prend souvent le relais pour 

couver. Mes œufs éclosent en avril et mes poussins, à la naissance, sont 

aveugles et nus. Nous les nourrissons au début avec du liquide que nous 

régurgitons puis, petit à petit, nous passons à la nourriture solide 

qu’ils viennent prendre directement dans notre gorge. Quand ils 

grandissent, ils prennent un plumage brun et doux, et je leur laisse la 

liberté d’aller pêcher seuls. Plus grands, nous leur donnerons la 

permission de quitter le nid et d’aller vivre leur propre vie ! Quand 

l’hiver approche, nous descendons vers le sud où il fait meilleur. » 
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Cormoran huppé de  
Méditerranée  
Phalacrocorax aristotelis desmaretii 

L 65-80 cm, E 90-105 cm, H et │ 

« Papa, tous les jours, part à la 

Capitainerie. Chaque fois ou presque, il 

voit des Cormorans huppés de 

Méditerranée. Alors un jour, voulant en 

savoir plus, il s’est rendu à la 

bibliothèque et a trouvé un livre sur ces 

oiseaux. Il a commencé à le lire et, un 

soir, il nous a raconté que : « Le 

Cormoran huppé de Méditerranée 

mesure environ 80 cm et pèse entre 1.7 

et 2.3 kilos. Il ne vit qu’en Méditerranée. 

Il est reconnaissable à son long cou, son plumage noirâtre aux reflets vert bouteille, 

son bec de couleur jaunâtre. Il se distingue du Grand cormoran par sa plus petite taille 

et sa huppe qu’il porte au printemps, lors de la période de reproduction. Il peut plonger 

à 40 mètres de profondeur et rester 2 minutes immergé. C’est un excellent nageur. On 

l’observe souvent les ailes déployées en train de se faire sécher au soleil après une 

partie de pêche. Le CHM, comme on le surnomme, est piscivore. Il mange donc du 

poisson. Il vit sur les côtes rocheuses, les îles et les îlots, sur les falaises escarpées 

dominant le littoral. Il se reproduit sur les corniches, dans un nid d’algues et de 

branchages. C’est le seul oiseau à se reproduire parfois en hiver. Il peut pondre jusqu’à 

6 œufs. Les poussins naissent nus et aveugles. Une semaine plus tard, leur peau noire 

se couvre d’un duvet laineux brunâtre. Ils sont couvés pendant une vingtaine de jours 

et gardés ensuite jusqu’à l’envol. Ils sont nourris par régurgitation une à trois fois par 

jour. A la mi-août, la colonie est désertée, mais pratiquement sédentaires, les CHM ne 

s’éloignent guère. Il leur arrive souvent de pêcher en groupe. Il est présent surtout en 

Corse, aux Baléares, en Sardaigne et sur la côte Croate. La principale menace qui pèse 

sur lui est les filets de pêche (quand il se fait prendre à l’intérieur) et les palangres, ces 

engins de pêche aux nombreux hameçons. 

Quand il a fini, tout le monde a applaudi. Papa, ce soir-là, s’est couché tout content. Le 

lendemain, il est parti à la Capitainerie en sachant tout du Cormoran huppé de 

Méditerranée ! » 
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??? * Qui suis-je ? 

 

Je pèse entre 2800 et 3800 grammes. 

Je peux atteindre 21 ans dans la nature. 

Mon nom latin est Morus bassanus. 

Je ponds un seul œuf par an. 

Le temps d’incubation de mes œufs est de 42 à 46 

jours. 

Je suis de la famille des Sulidés. 

Mon plumage est d’un blanc éblouissant. 

J’ai une bande de couleur grise qui encercle mes yeux. 

La pointe de mes ailes est noire. 

Je peux planer pendant des heures. 

Je me nourris de poissons. 

En hiver et en automne, je voyage. 

Je suis le plus gros des oiseaux de mer du Parc naturel marin du Golfe du Lion. 

Je suis un excellent plongeur. 

Je peux piquer dans l’eau à 100km/h. 

Pour cet exploit, les pêcheurs m’ont traité de fou. 

Qui suis-je ? 

 

 

  

CM1 
ASM 

*Fou de Bassan Morus bassanus 
L 87-100 cm, E 165-180 cm, H et ≈ 
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Pingouin Torda 
Alca Torda 

 

L 37-39 cm, E 63-68 cm, H et ≈ 

« Je m’appelle Alca et je suis un pingouin torda. Je sais nager, voler, plonger. Je suis né 

en Islande, comme la plupart des membres de ma famille. 

Je suis un oiseau très rigolo car mon plumage est très sombre, sauf mon ventre qui est 

blanc. On dirait que je porte un costume. Je ne pèse pas plus qu’un demi-kilo, c’est 

pour cela qu’on me surnomme Petit Pingouin. Je reste le plus souvent en mer, sauf 

quand je suis amoureux. Je dois accompagner ma fiancée pour qu’elle puisse pondre 

sur terre. Mais pas trop longtemps, car la marche n’est pas mon point fort. J’adore 

pêcher avec mes amis pour manger du poisson bien frais. Avec nos grands becs, la 

pêche est aisée. En plus, nous sommes des champions de plongée sous-marine. J’adore 

l’océan, mais un jour il m’est arrivé une sacrée aventure et j’ai failli y laisser la vie. Je 

vais vous la raconter. 

Un jour de pêche, avec ma colonie, nous flottions tranquillement quand, soudain, une 

nappe noire, épaisse et collante est arrivée vers nous. J’ai été pris au piège, je ne 

pouvais plus bouger, nager, plonger, voler. L’eau pénétrait mon plumage. J’avais froid. 

Je risquais de couler. Je me suis laissé dériver vers le bord. C’était une marée noire. 

Heureusement, des sauveteurs étaient là. Ils m’ont attrapé délicatement, en faisant 

attention à mes coups de becs. Ils m’ont mis dans un carton et m’ont emmené dans un 

centre de soins. Pendant un mois, j’étais comme un roi. Ils m’ont soigné, lavé, 

démazouté, rincé, séché, nourri, logé, réchauffé… Après ce séjour, quand mon plumage 

fut en parfait état, que 

je m’étais 

« réemplumé », ils 

m’ont relâché dans 

mon habitat. Mais la 

plupart de mes amis 

n’avaient pas survécu. 

L’Homme est 

vraiment capable du 

pire comme du 

meilleur. » 
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??? * Qui suis-je ? 

 

Je suis une espèce d’oiseau marin. 

Je suis une espèce pélagique. 

Je plonge pour pêcher. 

Je nage vite. 

J’atteins de grandes profondeurs. 

Je peux attraper jusqu’à trente poissons dans mon bec. 

Je vis en haute mer, sauf lors de ma reproduction. 

Je peux vivre 25 ans. 

Je suis noir dessus et blanc dessous et sur mes joues. 

Je suis de la taille du pigeon. 

Je pèse environ 500 grammes. 

On me surnomme le perroquet de mer. 

J’ai un gros bec bleu, jaune et rouge. 

Je suis l’emblème de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) qui a gagné en 1912 

son premier combat en interdisant ma chasse. 

Qui suis-je ? 
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*Macareux Moine Fratercula arctica 
L 26-30 cm, E 47-63 cm, H et ≈ 

 

Ici je suis en plumage nuptial 

mais quand je suis sur vos 

côtes, je reste en mer et je 

suis en plumage d’hiver 
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Gravelot à collier interrompu 
Charadrius alexandrus 

L 15-17 cm, E 42-45 cm, S et │ 

« Bonjour ! 

Eh oui, vous êtes tombé sur moi, l’oiseau le plus malheureux. Comme je niche sur les 

plages d’avril à août, les humains viennent souvent déranger mes poussins, surtout 

avec leurs chiens. Tous les ans, mes petits se font écraser alors qu'ils sont juste en train 

de dormir dans leur petite coquille. Je ne peux rien faire. Je suis tout petit. Je fais 

seulement 18 cm pour 50 g, c’est-à-dire environ le poids d’un œuf de poule. 

Heureusement, les humains ont installé ici et là des barrières en bois, nommées 

ganivelles, pour me protéger et empêcher que mes œufs ou mes petits ne se fassent 

piétiner ! Si chacun les respectait, et si les chiens étaient tenus en laisse… 

Je suis souvent très nerveux, inquiet de me faire attaquer. Si un danger guette, ma 

défense surprise est de faire semblant d’avoir l’aile cassée, pour attirer l’attention des 

prédateurs loin de mes poussins. 

Maintenant, je vais me présenter, pour peut-être trouver un futur mâle. J’ai un 

plumage de couleur brune au-dessus et blanc sur mon ventre. J’ai des pattes assez 

longues. Je vole rapidement. Mes yeux sont d’une couleur jaune éclatante. J’arbore 

une sorte de collier interrompu, d’où mon nom, qui me différencie de mes cousins, les 

Petits et les Grands Gravelots. Je me nourris principalement de vers marins, de petits 

mollusques, de crustacés, d’insectes ou d’araignées toutes mignonnes. 

Vous me connaissez un peu mieux maintenant, alors prenez soin de mes œufs et de 

mes poussins ! Merci beaucoup. » 
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Grèbe huppé 
Podiceps cristatus 

 

L 46-51 cm, E 85-90 cm, S et │ 

« Bonjour, 

Je suis un oiseau à la coiffure improbable. Mais appelez-moi Podiceps. Ou Cristatus. Je 

pèse autant qu’un paquet de farine. Ou de sucre. En tout cas aux environs du kilo ! Je 

vis une dizaine d’années. Grâce au shampoing de mon super coiffeur, Dame Nature, 

j’obtiens une crête double, noire et soyeuse, que j’utilise pour attirer les plus beaux 

garçons du quartier, avec au printemps une belle collerette de plumes rousses et noires 

ornant les côtés de ma tête. Magnifique contraste avec mes joues aussi blanches qu’un 

cachet d’aspirine. Je suis généralement assez bruyant, encore plus en période de 

reproduction. 

Je construis un nid douillet fait d’algues d’eau douce, avec magnifique vue sur mon 

étang. J’ai trois à six petits, qui naissent généralement entre avril et juillet, après avoir 

incubé 28 jours. 

Pour me nourrir, je peux plonger à 20 mètres de profondeur. Je pêche des petits 

poissons, des crustacés, des mollusques, que j’agrémente parfois de quelques 

grenouilles.  

Je vis généralement en eau douce, mais j’aime fréquenter les bords de mer aussi. Si les 

temps très froids arrivent, je pars passer l’hiver dans un endroit plus chaud. On me dit 

migrateur. Mais, la plupart du temps, je reste chez moi toute l’année. On me dit alors 

sédentaire. Pour résumer, les ornithologues parlent de moi comme d’un migrateur 

partiel. Partiel toi-même ! » 
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??? * Qui suis-je ? 

Je suis de la taille d’un stylo, environ 15cm. 

Quand je déploie mes ailes, mon envergure est de 35cm. 

Je pèse 50g environ, le poids d’un œuf de poule. 

Dans mon menu du jour, on trouve des vers, des insectes et des animaux aquatiques 

comme des crabes et des crevettes. 

Je chasse a vue les proies au sol et au toucher du bec celles enfoncées. 

Ma durée de vie est seulement de 10 ans en moyenne. 

Mon lieu de vie peut varier : l’Europe, l’Asie ou l’Afrique du Nord. 

Je niche à l’intérieur des terres, dans des gravières, sur les berges des rivières, des 

étangs, des lacs, des îles et des estuaires. 

Je ponds 3 à 4 œufs. 

Je suis une espèce d’oiseau aquatique, du groupe des limicoles. 

Quand je suis adulte, mes yeux sont noirs, cerclé de jaune vif. 

Mon ventre est blanc, mon dos gris et j’ai un collier noir autour du cou. 

J’ai un cousin qui me ressemble, mais lui a un collier noir interrompu. 

Un autre a le bec de deux couleurs quand le mien est plutôt noirâtre. 

Je cours très vite, tellement vite que mes pattes deviennent invisibles. 

Mon cri est un «piu» aigu et souvent répété. 

Qui suis-je ? 

 

 

*Petit gravelot 
Charadrius dubius 
L 14-17 cm, E 42-48 cm, N et │ 
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Les Macreuses 

Macreuse Noire Melanitta nigra 

L 54 cm, E 79-90 cm, H et ≈ 
 

 

 

Macreuse brune Melanitta fusca 

L 58 cm, E 86-95 cm, H et ≈ 

Toi qui es née proche de l’eau, tu y resteras ensuite deux ans 

Tu te nourris de crustacés et de mollusques majoritairement 

Tu te tiens autour des petits points d’eau où tu fais ton nid 

Tu es plongeuse émérite et en groupe tu vis 

Tu hivernes généralement en mer  

Tu es gracieuse dans les airs 

Ton plumage aux reflets pourpres et 

verdâtres permet de te distinguer 

Toi aussi tu es un anatidé. 

Majestueux oiseau vivant en mer 

Alimentation à base de mollusques et crustacés 

Caché sous les arbustes, son nid est 

Retournant sur les plages en période de 

reproduction 

Etant d’une forte ressemblance avec la 

Macreuse brune 

Utilisant son bec pour chasser 

Son lieu de vie est la mer dans une grande partie 

du nord du globe 

Elle vit en groupe avec ses amis. 

Nageuse hors-pair elle est 

Oeufs restant clos pendant 27 à 31 

jours 

Ils (les petits) rejoignent l’eau et ne 

la quittent plus pendant 2 ans 

Ressemble à un canard 

En fait, est de la même famille : les 

anatidés ! 
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 Les Plongeons  

Plongeon imbrin Gavia immer 

L 69-91 cm, E 127-147 cm, H et ≈ 

Plongeon catmarin Gavia 

stellata 

L 53-69 cm, E 106-116 cm, H et ≈ 

Plongeon arctique Gavia artica 

L 53-73 cm, E 110-130 cm, H et ≈  
 
« Chers humains, 
Je me réveille comme tous les 
matins dans la crainte extrême 
que mon habitat naturel ne soit 
recouvert de pétrole. Dans la 
grande famille des plongeons, 
dont la plupart des membres 
sont capables de vivre jusqu’à la trentaine, tous ont peur d’une chose : vous. Mon 
espèce est l’une de celles qui subit le plus les retombées de la pollution et 
l’exploitation de la mer et des océans. Car, entre ma nourriture qui diminue 
considérablement à cause de la pèche excessive, et le fait que je confonde ma 
nourriture avec des copeaux de plastique, j’ai bien du mal à survivre. 
Mais heureusement il y a Roger, un amoureux des oiseaux, qui nous surveille et 
prend soin de nous. Il m’a retrouvé la patte coincée dans un emballage. M’ayant au 
départ pris pour un gros canard, il a été étonné en apprenant que j’étais en réalité 
un animal issu d’une famille de plusieurs espèces, les gaviidés, plus connus sous 
le nom des plongeons. Nous sommes tous des oiseaux assez grands, au cou allongé 
et au corps aplati, sombres dessus et pâles dessous. 
Stellata catmarin, la plus légère et agile, est aussi la plus fidèle de la famille car 
elle reste avec son mari jusqu’à la fin de sa vie. Ils créent un petit nid dans une 
rive non boisée où ils reviennent pondre tous les ans un à trois petits œufs. 
Immer imbrin, le plus grand et le plus rare, se reproduit sur les rives des lacs 
nordiques, profonds et poissonneux.  Il gratte le sol pour faire un creux à proximité 
de l’eau et y déposer ses œufs. Ses petits sont capables de voler après seulement deux 
mois. 
Et moi, Cat arctique, peut-être la moins connue de ma famille, je ponds 2 œufs tous 
les ans près d’un profond lac. Le reste du temps, on me trouve près des eaux côtières. 
Alors s’il vous plaît, chers humains, faites attention à nous ! » 
 

 

3ème 
ASM 

catmarin 

arctique 

imbrin 
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Eider à duvet 
Somateria mollissima  
 

L 71 cm, E 80-108 cm, H et ≈ 

« Balade en bateau : pour finir les vacances, petite balade en bateau, en famille. Nous 

voyons au loin un oiseau noir et blanc. Ça me fait penser aux années soixante, quand il 

n’y avait pas encore la couleur. Cet oiseau s’appelle Eider à duvet, me dit maman. Notre 

guide nous dit qu’il s’agit d’un mâle. En y regardant de plus près, je vois qu’il a une 

calotte noire, une nuque verte, des joues blanches et vertes. Sa poitrine rosée et son 

dos blanc contrastent particulièrement avec ses flancs, son ventre ainsi que son 

croupion et sa queue, noirs. Ses ailes marient le noir et le blanc. Le guide, voyant que 

je suis intéressé(e), m’explique qu’il s’appelle ainsi car son duvet lui tient bien chaud 

et lui permet de vivre plus au nord, venant chez nous seulement en hiver. C’est là-bas 

qu’il niche, dans un nid construit de matériaux divers, garni d’une épaisse couche de 

duvets pour garder au chaud les 4 à 6 œufs qui y sont pondus, d’où sortiront des 

oisillons après presque un mois. Alors seulement la récolte du duvet commencera pour 

nous tenir, nous les humains, plus au chaud ! 

Après avoir passé un bon moment à parler de l’Eider à duvet, de la femelle toute brune, 

de son régime composé principalement de mollusques et de crustacés, de son vol 

alternant vol battu et vol plané, à la différence des autres canards, nous rentrons enfin. 

J’ai hâte d’être au lendemain pour raconter tout ce que j’ai appris à ma classe. Je suis 

convaincu(e) qu’ils trouveront cette histoire passionnante et qu’ils voudront en 

apprendre davantage. Alors je leur raconterai d’autres histoires, qui leur feront 

beaucoup aimer les oiseaux ! » 

  

5ème 
CER 

Figure 1- Eider à duvet mâle Figure 2- Eider à duvet femelle 
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Bécasseau variable 
Calidris alpina  

 

L 16-22 cm, E 38-45 cm, H et │ 

« Je suis le petit limicole le plus abondant de la famille des bécasseaux. Je suis très 

sociable. Je mesure 22 cm, je pèse entre 40 et 50 grammes. Je vis généralement jusqu’à 

10 ans. Je suis assez court sur pattes. Mon alimentation est très facile à mémoriser : je 

mange plutôt des vers, des petits mollusques et des crustacés. Je suis un oiseau au vol 

rapide et direct. Je ponds 4 œufs verts tachetés que je dépose dans une cuvette 

grattée, bien dissimulée dans la végétation. Nous vivons en très grandes bandes et 

nous sommes très faciles à repérer. Mon cri de vol habituel est un cri roulé typique 

"trrrrriii" de longueur variable, parfois répété, typique de mon espèce. Sur mes lieux 

de reproduction, et donc pas ici, mon chant est une suite rapide de notes roulées, 

généralement agréables. Ma famille et moi sommes amateurs des contrées nordiques 

en période de nidification, où nous apprécions les landes humides avec brouillard. 

Nous migrons en bande, vers des régions plus au sud. Vous me trouverez alors sur vos 

côtes méditerranéennes. Notre plumage varie en fonction de l’âge et des saisons. Nous 

avons un dos gris et un ventre blanc en hiver. En période nuptiale, notre plumage 

dorsal devient brun et noir, et nous arborons une tâche ventrale noire. Je picore et 

sonde rapidement. J’aime la bouillasse. J’exploite aussi fréquemment les eaux peu 

profondes. Depuis 1981, ma famille et moi sommes protégés sur tout le territoire 

français. » 

3ème 
ASM 
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Huîtrier pie 
Haematopus ostralegus  

 

L 40-46 cm, E 80-86 cm, N et │ 

« Nous, adolescents, sommes partis à la recherche de l’Huîtrier pie. Parmi les onze 

espèces d’huîtriers, seuls les Huîtriers pies vivent en France. On les trouve souvent au 

bord de mer et aussi dans les étangs. Jeunes, ils sont bruns avec un collier de cou blanc 

et un bec plus terne. En grandissant, le plumage devient bicolore (noir et blanc), le bec 

devient très long, fin et orange-rouge. Les pattes sont courtes et roses. Leurs yeux sont 

rouges. Il n’y a pas de dimorphisme sexuel, ce qui veut dire que mâle et femelle sont 

parfaitement identiques. 

Les Huîtriers pies se nourrissent de vers et de crustacés, et se servent de leur bec pour 

casser ou ouvrir les mollusques et les coquillages. On les reconnaît par leur plumage 

mais aussi parce que ce sont des oiseaux curieux et bruyants. Leurs cris sont aigus et 

forts, des « Uît » flûtés et sonores. Le nid est une construction rudimentaire garnie 

d’algues et de coquillages. La femelle y dépose environ trois œufs d’où sortiront des 

jeunes capables de marcher et de quitter le nid juste après l’éclosion. On les dit alors 

nidifuges. 

Les populations de France de ce petit échassier sont sédentaires. Les groupes 

nordiques, eux, voyagent en hiver jusqu’en Afrique du Nord. » 

 

4ème 
SC 
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Faucon Pèlerin 
Falco peregrinus  
 

L 36-48 cm, E 85-120 cm, S et │ 

Moi, Igor ! 

« Je m’appelle Igor Peregrinus. Je suis né dans un 

œuf. Je suis enfermé depuis 37 jours. Ça y est, c’est 

décidé, je sors de ma coquille. Je regarde en bas, c’est 

la mer. Je regarde en haut, c’est le ciel. Je regarde où 

je suis. Je suis dans un nid, sur une falaise. Mes frères 

et sœurs sont déjà là. Je vois ma mère arriver avec 

ses grandes ailes en faux, un pigeon dans les serres. 

En une fraction de seconde, elle se pose près de moi. 

Elle me donne un morceau de blanc prémâché. Il est 

l’heure pour moi de dormir, les épreuves ont été dures. Je m’appuie sur le doux 

plumage de ma mère, différent de mon duvet. Je sais que, quand je serai grand, j’aurais 

le même plumage qu’elle. Ma poitrine sera chamois barrée de noir. J’aurais le dessus 

gris bleuté. Ma tête sera comme recouverte d’un casque sombre, avec ma calotte noire 

et mes larges moustaches. Mes pattes seront jaune vif. Mais nous n’en sommes pas 

encore là ! 

Quarante jours ont passé. Je me réveille. C’est le matin. Je me suis préparé. C’est à mon 

tour de devenir grand. C’est le moment, je dois m’envoler. J’ouvre grand les ailes. Je 

m’envole ! Je tombe vers la mer. Je redresse et je monte haut dans le ciel. Je regarde 

en bas. Il y a un oiseau. Ça tombe bien, j’ai faim. Je replie les ailes contre moi. Je pique… 

et je rate mon coup. Pas si facile que ça. Dans quelques années, j’atteindrais et même 

dépasserais les 300 km/h en piqué !! 

Des années plus tard, j’attrape une proie avec mes griffes. Je remonte dans le ciel. 

J’aperçois au loin une femelle qui cherche désespérément de la nourriture. Je viens à 

son aide. Nous partageons ensemble la proie. Elle tombe amoureuse de moi. Trente 

jours plus tard, elle est prête à pondre. Nous préparons notre nid pour l’arrivée de nos 

enfants. Nous avons fait notre aire à 1 km des autres nids, car nous ne vivons pas en 

colonie. Voilà, j’ai construit ma vie, tout comme mes parents l’ont fait. Enfin, si tout se 

passe bien, si je ne suis pas empoisonné par de méchants produits. Si on ne me tire pas 

dessus. Si j’ai de la chance. Alors on me nommera l’oiseau le plus rapide du monde car 

je suis Igor, le Faucon pèlerin ! Voilà c’est mon histoire. » 

 

CM2 
PV 
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Monticole bleu 
Monticola solitarius 

L 20 cm, E 33-37 cm, S et │ 

Il était une fois un enfant de l’AME (Aire Marine Educative*) de l’école 
primaire de Port-Vendres qui voulait enseigner à ses parents comment vit 
un monticole bleu : 

- « Le Monticole bleu habite dans les ravins et les falaises. Il 
ressemble à un merle à queue courte. La femelle est brune sur le 
dessus et brun clair moucheté de sombre dessous. Le mâle peut 
paraître noir, mais il est bleu. Le régime alimentaire du Monticole 
bleu comporte des insectes (scarabées, sauterelles, papillons, etc.), 
des lézards de petite taille, des baies (sorbiers, merisier, 
aubépine…). Le Monticole bleu construit son nid dans une 
anfractuosité rocheuse avec des éléments végétaux (feuilles, 
mousses, racines). La femelle pond une à deux fois par an de 4 à 5 
œufs qu’elle couvera seule pendant un peu moins de deux semaines. 
Quand les jeunes prennent leur envol, ils ressemblent à la femelle, 
mais en plus brun. Le Monticole bleu se perche souvent en évidence 
au sommet des falaises, des rochers ou des constructions. Le chant, 

dont les sonorités rappellent celui du 
Merle noir de nos jardins, est une 
série de sifflements puissants et 
mélodieux. Voilà, Papa et Maman, 
comment vit un Monticole bleu. 
- Eh bien, nous te remercions de nous 
avoir appris tout ça ! » 
 
*Nées en 2012 aux Marquises, les aires marines 

éducatives (AME) permettent à des élèves et leur 

enseignant de gérer de manière participative une zone maritime 

littorale de petite taille. Cette démarche pédagogique et 

écocitoyenne a pour but de sensibiliser le jeune public à la 

protection du milieu marin mais également de découvrir ses 

acteurs. 

 

 

 

CM2 
PV 
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Martinet à ventre blanc  
Tachymarptis melbasolitarius 

 

L 20-22 cm, E 54-60 cm, N et │ 

C’est l’histoire d’une mouette qui rencontre un oiseau qu’elle ne connaît pas : 

- « Bonjour, dis la mouette. Qui es-tu ? 

- Bonjour. Je suis un Martinet à ventre blanc, aussi appelé Martinet alpin. 

Comme tu vois, je suis tout brun, avec le ventre blanc, comme mon nom 

l’indique. Ma gorge aussi est blanche. Je suis le plus grand des martinets 

d’Europe. Je viens prendre des vacances à la mer. Nous vivons en Afrique, 

en Asie et en Europe. 

- D’accord. Et que manges-tu ? 

- Mon repas préféré, ce sont les insectes. 

- Ah, tu es donc insectivore. Et comment vis-tu ? 

- Je peux voler des mois sans poser les pattes sur le sol. Je viens sur terre 

seulement pour pondre mes œufs dans de grands bâtiments, ou sur des 

falaises car je ne peux pas redécoller autrement. C’est d’ailleurs pour me 

reproduire que je suis ici. Ce ne sont donc pas vraiment des vacances. 

- Comment fais-tu pour dormir et manger ? 

- Pour dormir, je m’envole très haut, je m’endors, je me réveille pour remonter, 

je m’endors, je me réveille, je remonte, je m’endors, etc. Pour 

manger, je m’attaque aux insectes volants. Et toi, que peux-

tu me dire sur toi ? 

- Moi ? Je mange de gros poissons, pendant que tu manges de 

petits insectes. Je suis un oiseau marin et toi, tu es 

terrestre. Je sais nager. Et je peux redécoller quand je suis 

sur le sol ! 

- Enfin, moi, je traverse les mers et les terres. Mais je 

ne t’ai rien fait. Pourquoi me parler comme ça ? Serais-

tu jalouse ? 

- Ouh tu es énervant. J’ai envie de te lancer un poisson dans la 

tête ! 

- On pourrait être amis. Si nous faisions une course pour voir 

qui vole le plus longtemps, et donc qui est le meilleur des 

oiseaux ! » 

Et la mouette partit en lançant un rire rauque. 

CM2 
PV 
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Où observer ? 

Les espèces pélagiques et côtières s’observent bien évidemment à partir d’un bateau. 

Une bonne paire de jumelles, voire une longue-vue, permettront de détailler chaque 

individu et, surtout, évitera de trop s’approcher et provoquer un dérangement qui peut 

leur faire perdre une énergie précieuse, surtout l’hiver. 

Les espèces côtières, et surtout les espèces littorales ou de bord de mer, s’observent 

de la côte, qu’elle soit sableuse ou rocheuse. Toutefois, les points hauts sont à 

privilégier : la falaise de Leucate, et celles de la Côte Vermeille comme le Cap Béar sont 

des « spots » recherchés par de nombreux ornithologues, en particulier lors des 

migrations, périodes où nous pouvons observer les oiseaux marins et de nombreux 

oiseaux de passage. 

Enfin, plus particulièrement pour les oiseaux de bord de mer, les deux lagunes de 

Salses-Leucate et Canet-St Nazaire sont des sites extraordinaires pour faire de 

magnifiques observations. Notons enfin que, lors des tempêtes et plus précisément 

des épisodes cévenoles (vent fort venant de la mer), certaines espèces pélagiques 

peuvent être observées de la côte, à la seule condition de ne pas se mettre en danger 

soi-même. 
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Menaces et protections 

Les oiseaux marins fréquentent un milieu que nous n’occupons pas de manière 

permanente, ce qui ne les empêche pas d’être menacés par nos activités. 

Le changement climatique a des répercussions sur la mer dans son ensemble et donc 

sur les populations de poissons dont les oiseaux dépendent. 

Les nombreuses pollutions peuvent avoir des effets catastrophiques : quand certains 

avalent des plastiques et meurent l’estomac rempli de déchets, d’autres les donnent 

involontairement à manger à leurs petits, qui succombent à cette nourriture funeste. 

D’autres encore s’emmêlent dans les déchets flottants ou restent prisonniers de 

quelque fil de nylon. Que dire également des nappes d’hydrocarbures qui viennent 

souiller un plumage, laissant alors pénétrer l’eau et le froid ? La pollution lumineuse, 

enfin, a des conséquences moins dramatiques, mais elle n’est pas dénuée d’effets sur 

l’orientation, en particulier des plus jeunes. 

La surpêche, bien sûr, a, dans les dernières dizaines d’années, fait grandement 

diminuer les ressources de la mer. Les immenses filets de certains chalutiers 

rassemblent également le poisson, attirent les opportunistes et capturent les plus 

imprudents. 

Enfin, beaucoup de ces oiseaux sont menacés lors de leur reproduction. La plupart 

d’entre eux pondent leurs œufs à même le sol, sur les falaises rocheuses, dans les îles 

ou sur les plages. Ils sont donc à la portée de tout prédateur ou de toute personne 

fréquentant ce site. Déjà menacés par de nombreuses causes vues ci-dessus, un acte 

malveillant, ou simplement inconséquent, peut avoir de forts préjudices sur une 

population sensible. L’exemple typique, sur le territoire du Parc, est celui des Sternes 

naines. Ces oiseaux pondent sur nos plages. Leurs œufs, semblables à des galets, et 

leurs petits, se fondant parfaitement dans le décor mais incapables de s’envoler à 

l’approche du danger, sont à la merci du piétinement, des chiens et des chats errants. 

Des protections sont mises en œuvre autour des sites de nidification mais elles ne sont 

pas toujours respectées. Certes, elles empêchent la libre circulation, mais elles 

protègent avant tout un bien commun ! 

Face à ces nombreux dangers, le Parc naturel marin du Golfe du Lion et le Groupe 

Ornithologique du Roussillon travaillent pour mieux connaître ces espèces, les 

menaces, pour mieux sensibiliser le public (par exemple en réalisant ce livret) et pour 

chercher et mettre en place toutes les mesures possibles pour préserver cette 

exceptionnelle biodiversité !  
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Remerciements 

Pour chaque classe, le projet s’est déroulé ainsi : atelier de présentations de deux 

heures, sortie sur le littoral proche d’une demi-journée, atelier d’écriture de deux 

heures pour ébaucher une manière de présenter les espèces choisies pour la classe 

(correspondant à 5 pages du livret par classe), atelier d’une heure pour préciser le 

texte. 

Les classes (année scolaire 2021-2022)  participant au projet étaient : 

CM1 ASM CM1 de l’école Molière d’Argelès-sur-mer,  
enseignant M Yagues Didier 

CM2 PV CM2 de l’école Pasteur de Port-Vendres,  
enseignante Mme Py Florence 

5ème CER 5ème6 du Collège La Côte Radieuse de Canet-en-Roussillon,  
enseignants Mme Pellaroque Inès et M Payrot Jérôme 

4ème SC 4ème1 du Collège Alice et Jean Olibo de Saint Cyprien,  
enseignante Mme Guerra Christelle 

3ème ASM 3ème5 du Collège Les Albères d’Argelès-sur-Mer,  
enseignants Mmes Blaskiewiez Marika, Edde Mathilde et Haas Anne-Claude 

 

Les premiers remerciements vont avant tout aux élèves de tous les niveaux qui ont 

participé à ce projet, avec enthousiasme, plaisir et envie la plupart du temps, même 

lors de sorties en hiver ou d’ateliers d’écriture qui ne sont pas les plus appréciés, quand 

vous ne savez pas ce qui vous attend surtout. Ils ont fait preuve également de 

créativité, d’imagination et de sérieux, d’autres qualités nécessaires au travail de 

groupe. 

Remercions également les enseignantes et enseignants sans qui ce projet n’aurait pas 

pu se faire. Leur sérieux, leur pédagogie et leur adaptabilité ont été une nouvelle fois 

encore sollicités. 

Nos remerciements vont aussi à Marine Preuvost de Nostramar, référente de l’Aire 

Marine Educative de Port-Vendres, qui a fait le lien avec les classes. 

Vous avez sans aucun doute apprécié les photos des adhérents du GOR présentées 

dans l’ensemble du livret, dont les auteurs sont en page précédente. 

Enfin, et surtout, tout ce projet et ce travail n’aurait pu se faire sans le soutien du Parc 

naturel marin du Golfe du Lion, en particulier de Noëmie Michez. 

Encore merci à tous, enfants et adultes, l’équipe du Groupe Ornithologique du 

Roussillon, salariés et bénévoles.
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Ce livret est le fruit de l'union du travail d’adultes (animateurs, chauffeurs, enseignants, imprimeurs, 
ornithologues, photographes, secrétaire et concepteur graphique, techniciens) et celui d'enfants et 
d'adolescents (5 classes situées sur le territoire du Parc, du CM1 à la 3ème). Les scientifiques et les 
techniciens ont rédigé les pages de généralités. Les enfants et adolescents présentent, de manière originale et 
rafraîchissante, 40 espèces d'oiseaux emblématiques de nos côtes. L'ensemble est mis en valeur par la 
conception et par les photographies de passionnés. 

Prenez maintenant de la hauteur et découvrez un livret réalisé à plusieurs 
plumes ! 

 


