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Les oiseaux des parcs et mangeoires
Le Grèbe huppé
Cet oiseau aquatique est facilement reconnaissable par sa huppe. Au printemps lors
de la période nuptiale il arbore également une collerette de plumes rousses et noires
que les adultes exhibent pendant leurs parades nuptiales complexes. Peu farouche,
cet excellent nageur peut plonger jusqu'à 20m pendant trois minutes.
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Observation : Toute l'année, pic en mars lors des parades. Sur l'étang de la Taillat.

Grèbe castagneux
Le petit grèbe castagneux est le plus petit des grèbes. En période nuptiale il est
reconnaissable par la couleur brun-rouge de ses joues, sa gorge et son avant du cou et
par la petite tâche jaune clair à la commissure du bec. Contrairement au grèbe huppé
il est discret et farouche.
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Observation : Toute l'année. Sur l'étang de la Taillat.

Grand cormoran
Le Grand cormoran se nourrit principalement de poissons. Pour capturer sa proie il plonge
et remonte le poisson à la surface pour l'étourdir. Il est capable de rester sous l'eau plus
d'une minute.
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Observation : Septembre à Mai. Sur l'étang de la Taillat et l'Isère.

Guêpiers d'Europe
Le Guêpier d'Europe est un des oiseaux les plus colorés que l'on peut apercevoir en
France. Au mois de mai il revient d'Afrique de l'Ouest et s'installe en colonie dans
des zones à proximité d'eau avec un terrain meuble comme les berges de rivières
où il fera son nid. Il se nourrit principalement de guêpes, abeilles, bourdons, frelons
en complément d'autres insectes volants.
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Observation : Mai à septembre. Berges de l'Isère.

Martin-pêcheur
Autre oiseau très coloré, le martin-pêcheur se rencontre au bord des eaux calmes,
claires et poissonneuses. Malgré son plumage aux couleurs vives, il est difficile à
observer car ses reflets métalliques sont un excellent camouflage lorsqu'il pêche
au ras de l'eau. Il pousse cependant des cris distinctifs qui permettent de le repérer
en vol !
© Sylvain Chapuis

Observation : Toute l'année. Berges de l'Isère, étang de la Taillat.

Foulque macroule
Oiseau assez bruyant les Foulques macroules possèdent un répertoire très riche. On
les entend beaucoup la nuit près des plans d'eau ou en vol au printemps.
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Observation : Toute l'année. Sur l'étang de la Taillat.

Bergeronnette des ruisseaux
La Bergeronnette des ruisseaux a un mode de vie étroitement lié à la présence de
l'eau dans le milieu. Elle se nourrit d'insectes aquatiques et de leurs larves.

Observation : Mars à août. Berges de l'Isère, étang du cœur vert.

Cincle plongeur
On peut entendre cet oiseau aquatique chanter toute l'année perché sur une
branche basse ou une roche au-dessus de l'eau. Lorsqu'il repère une proie il glisse
sous la surface de l'eau et marche sous l'eau pour l'attraper. Il se nourrit de larves
d'insectes ou de petits poissons.
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Observation : Toute l'année. Sur l'Isère, et l'étang de la Taillat.

Chevalier Guignette
Le chevalier guignette est un limicoles qui signifie "oiseau de rivages". Il traque les
invertébrés en trottinant à la limite de l'eau. Plutôt solitaire il s'observe en petite
bandes.

Observation : Avril à septembre-octobre (mais possible de le voir en hiver). Berges de
l'Isère.
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Héron cendrée
Le Héron cendrée fréquente toutes les eaux douces à conditions qu'elles soient
poissonneuses ! Il vit en colonies pour la reproduction et la nuit dans les dortoirs, mais
lorsqu'il est en pêche il devient très solitaire et même territorial pour défendre sa zone
de pêche !

Observation : Avril à septembre-octobre (mais possible de le voir en hiver). Berges de
l'Isère, étang de la Taillat.
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