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Oiseaux des plaines et zones agricoles
Tarier pâtre
On observe souvent le Tarier pâtre posé à découvert à divers endroits. Vivant en couple
les deux partenaires ne s'éloignent jamais l'un de l'autre. Même en dehors de la
période de reproduction ils ne s'éloignent jamais de plus de 50m.
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Observation : Avril à septembre. Zone ouverte /agricole.

Chevêche d'Athéna
Ce petit rapace nocturne ne peut se confondre avec aucun autre en France. Avec ses
mimiques amusantes et ses yeux dorés il laisse rarement indifférent. Cette chouette
se reproduit dans des cavités diverses qui sont proposées par le mâle et adoptées par
la femelle.
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Observation : Toute l'année. Possible de la voir en plein jour perchée ou de l'entendre la
nuit. Zone agricole.

Effraie des clochers
Comme la plupart des rapaces nocturnes cette chouette possède un vol
remarquablement silencieux. Culturellement l'effraie des clochers n'a pas toujours eu
une bonne réputation. Elle a été considérée selon certaines croyance comme une
créature démoniaque. Aujourd'hui la perception de ce rapaces nocturne est bien
meilleure et l'effraie se retrouve souvent dans des bâtis en milieu agricole.
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Observation : Toute l'année. Très discrète. Possible de l'entendre la nuit. Zone agricole.

Milan noir
Ce migrateur arrive en France à la mi-mars, il restera en France quelques mois pour se
reproduire. On l'observe souvent en chasse sur les champs fraîchement fauchés ou
labourés à la recherche de toutes sortes de proies que la charrue a mis à découvert. Il
est reconnaissable en vol à l'échancrure de sa queue.
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Observation : Avril à Juillet. En vol.

Bruant zizi
Le Bruant zizi est un petit passereau que l'on retrouve souvent dans les zones
agricoles. Oiseau un peu méfiant il arrive parfois de l'observer chantant perché sur
un arbuste mais la plupart du temps il restera tapi dans le feuillage.

Observation : Toute l'année (mais surtout de février à octobre). Identifiable au chant, zone
agricole.
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Buse variable
La buse se nourrit de petits mammifères qu'elle capture après les avoir localisés grâce
à sa vue perçante. Elle est facilement reconnaissable à sa silhouette en vol lorsqu'elle
plane pendant des heures.

Observation : Toute l'année. Identifiable en vol.

Pie-grièche écorcheur
La pie-grièche écorcheur se retrouve en milieu agricole du fait des deux caractéristiques
indispensables que doit lui procurer son habitat. Il lui faut des espaces ouverts pour
chasser, présentant également des arbustes ou buissons touffus. Ses proies sont
majoritairement de gros insectes. Lorsque la nourriture est abondante la pie-grièche
se constitue des réserves en empalant ses proies non-consommés sur une épine ou un
fil barbelé en prévision de jours à la météo moins clémente où la nourriture se fait rare.
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Observation : Mai à septembre. Milieux ouvert, buissons bas épineux
.

Faucon crécerelle
Le faucon crécerelle est un petit rapace. Vivant en couple pendant la période de
reproduction il défend son territoire avec ferveur. Ce faucon pratique un vol qui lui est
caractéristique stationnaire où il bat des ailes très rapidement et que l'on nomme "le
vol du Saint-Esprit".

Observation : Février à novembre. Très reconnaissable en vol, milieux ouverts.
.

Hirondelle rustique
L'Hirondelle rustique est exclusivement insectivore et capture ses proies en vol. Ne
craignant pas l'homme elle niche souvent dans des bâtiments dans un nid constitué de
boue qui pourra être utilisé plusieurs années !
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Observation : Mars à septembre. En vol en zone agricole. Perchées sur des câbles
téléphoniques.

Vanneau huppé
Les vanneaux huppés sont des oiseaux limicoles. En hiver ils se regroupent en grande
troupes bruyantes sur des zones ouvertes en particulier des terres arables et des
marais côtiers.
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Observation : Toute l'année. Plaine agricole
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