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Les oiseaux des falaises et forêts de montagnes (Haut Meylan)
Faucon pèlerin
Le faucon pèlerin est un oiseau très agile en vol. En période nuptiale les deux
partenaires se livrent à des jeux aériens spectaculaires. Lors de piqués verticaux il
peut atteindre 350 km/h. Le couple est très attaché à son territoire et le défend
contre les intrus.
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Observation : toute l‘année. Haut Meylan.

Mésange noire
La mésange noire ressemble à la mésange charbonnière mais ne possède pas les mêmes
couleurs vives. Son alimentation la rend très utile puisqu'elle consomme des insectes dits
"nuisibles". Cet oiseau apprécie particulièrement les conifères où elle peut se nourrir en
ouvrant les cônes ou en picorant entre les aiguilles.

Observation : toute l‘année, en forêt, la détermination peut se faire au chant
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Pic noir
Le pic noir se nourrit principalement de fourmis et d'insectes qu'il capture dans l'écorce
grâce à son bec et à sa langue effilée dont l'extrémité est ornée de petits crochets.
Excellent grimpeur le pic accompli son ascension en plantant ses serres dans l'arbre et
en prenant appui sur sa queue très solide, pour faire de petits sauts.
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Observation : toute l‘année, en forêt, peut se repérer grâce à son tambourinage sur les
arbres.

Grand corbeau
Le Grand corbeau vit dans des habitats sauvages, il niche dans les zones de falaise. Cet
oiseau plane à la manière des rapaces faisant preuve un vol agile et puissant. Comme la
Corneille noire avec laquelle il ne faut pas le confondre il se nourrit principalement de
charognes.
Observation : toute l‘année, milieux diversifiés. A ne pas confondre avec la corneille et le
choucas !
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