Zoom
nature
Quiz autour des oiseaux observables
à l’Écomusée d’Alsace

1

Rougequeue noir
Rougequeue à front blanc

2

Mésange boréale
Mésange bleue

3

Sittelle des rochers
Sittelle torchepot

4

Troglodyte mignon
Troglodyte joliet
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En septembre 2014, l’Écomusée a obtenu le label « Refuge LPO » (Ligue pour
la Protection des Oiseaux). Saurez-vous trouver le nom des oiseaux suivants ?

5

Rougegorge
Rougequeue aurore

6

Sterne arctique
Sterne pierregarin

7

Martin-chasseur
Martin-pêcheur

8

Fauvette grisette
Fauvette à tête noire

9

Héron blanc
Grande aigrette

10

Tarier pâtre
Tarier des prés

Alors, pensez-vous avoir tout bon et être un expert ? Allons vérifier cela !
Retrouvez toutes les réponses en page suivante, avec quelques informations
sur ces belles espèces !

Réponses

Tous les textes présentant les espèces et vous
apportant les bonnes réponses sont extraits du livre
« La nature au village... et chez soi ».
Ce livre, réalisé par les naturalistes bénévoles de
l’Écomusée d’Alsace, est disponible en boutique.
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6

Un drôle d’oiseau se promène
le long du tronc et des
branches d’un arbre, parfois
en montant, et d’autres fois en
redescendant la tête en bas.
C’est à la Sittelle torchepot
que l’on doit ce ballet
incessant, affairée à déloger
de l’écorce les insectes et
araignées dont elle se nourrit.
Quand elle a choisi une cavité
dans laquelle nicher, souvent
un ancien trou de pic ou tout
simplement un nichoir, elle va
réduire le diamètre de l’entrée
pour en interdire l’accès aux
intrus. Pour ce faire, rien de
mieux qu’un peu de boue
séchée sur le pourtour de
l’ouverture, et le tour est joué !

La Sterne pierregarin s’est
de tout temps reproduite en
Alsace. Elle ne fait pas de
nid et pond ses œufs dans
les graviers et autres galets.
Elle nichait autrefois sur les
bancs de gravier laissés par
le Rhin après les crues d’hiver.
Cette gracieuse « Hirondelle
de mer », nom qu’elle doit
en particulier à sa queue
très échancrée et ses ailes
effilées, niche ici avec succès
et sans discontinuer depuis
2001, année de la mise en
place du premier radeau de
nidification. Chaque année,
la reproduction de cette
espèce sensible est suivie
avec beaucoup d’attention et
les résultats sont transmis à
ODONAT (Office des Données
Naturalistes d’Alsace). Elle
arrive fin avril et repart début
août.

1

Cette adorable femelle de Rougequeue noir, d’ordinaire
toute grise, arbore de drôles de taches couleur de suie qui
permettent de la différencier de ses congénères. Petite
malicieuse, elle sautille sur les toitures et les murets à la
recherche de chenilles, et parfois s’envole pour attraper un
insecte dans les airs.

2

Très facile à identifier grâce à son corps jaunâtre et sa
tête blanche cerclée de bleu, la Mésange bleue est une
habituée de nos forêts, parcs et jardins. Bien que petite,
elle est dotée d’un certain tempérament et ne tolère guère
les intrus. Elle se nourrit de diverses larves d’insectes et
de graines. Suspendue à une tige au sommet d’un arbre,
véritable funambule, elle vient déloger les larves d’insectes
ravageurs qui constituent la hantise des arboriculteurs. On
la voit aussi faire des acrobaties au sommet des roseaux,
faisant onduler et plier les tiges, sous l’œil amusé de
l’observateur.

4

Lutin furtif que l’on remarque à peine, minuscule petite
boule de plumes, le Troglodyte mignon est un volatile
étonnant. Malgré sa toute petite taille, il est capable
d’entonner un chant aigu et puissant qui porte très loin
aux alentours. C’est qu’il en a, de l’énergie ! Vous le verrez
déambuler, sautiller, se faufiler partout dans les tas de bois,
amas de branches et autres buissons épais, à la recherche
de quelque larve ou insecte. Son nom lui vient d’ailleurs de
son goût prononcé pour toutes sortes de cavités.

5

Dans les frondaisons d’une lisière, un matin engourdi par
les frimas de l’hiver, on entend une sorte de petit cliquetis
insistant. Le Rougegorge, petite boule de plumes nerveuse
et tressaillante, qui arbore fièrement son ventre orangé,
vient de se signaler. Très discret le reste de l’année, cet
amateur d’insectes, graines et baies diverses se rapproche
des mangeoires à la saison froide, où l’on peut l’observer
sans difficulté. C’est un oiseau au caractère bien trempé,
qui défend son territoire avec férocité.

Réponses

7

Au plan d’eau, un cri aigu retentit, et voilà qu’une petite flèche bleue traverse l’espace en
un éclair. Le Martin-pêcheur est un rapide, et malgré son ventre orangé et son dos bleu
métallique, il est assez difficile à observer. Spécialiste de la pêche de petits poissons, il
plonge à la verticale dans l’eau et ressort avec son butin, qu’il assomme avant de le gober
tout rond. Présent toute l’année, il a besoin d’étendues d’eau libres et claires, et craint le
gel qui l’empêche de pêcher. Le mâle a le bec entièrement noir tandis que celui de la
femelle est rouge dans sa partie inférieure.
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Dans le sous-bois, on entend un son faisant penser à deux billes de verre que l’on
entrechoque. La responsable de cette étrange émission sonore n’est autre que la Fauvette
à tête noire. Outre son cri singulier, son chant se reconnaît plutôt aisément, grâce à ses
notes claires et flûtées. Le mâle a un plumage gris moyen, un ventre gris clair et finalement
seule sa calotte noire permet de bien le repérer. La femelle arbore la même structure,
mais dans des tons plus chauds, et avec une calotte marron. Son régime alimentaire se
compose d’insectes, mais des fruits sont aussi consommés avant son départ en migration.

9

« Vous avez vu ? Un héron tout blanc ! ». Combien de fois entendons-nous cette
exclamation, malheureusement erronée. En fait, ce bel oiseau est une Grande aigrette.
Elle fait partie des échassiers, la même famille que celle des hérons. C’est une visiteuse
d’hiver dans nos contrées, même si quelques individus sont maintenant observés tout
au long de l’année. Elle niche en Europe de l’Est et vient passer la mauvaise saison chez
nous. En fin de journée, les grandes aigrettes se regroupent, comme d’autres oiseaux, et
forment ce que l’on appelle alors des « dortoirs ».
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Perchée bien en évidence sur un buisson du marais, une petite boule de plumes au ventre
orangé et à la tête noire, séparés par une écharpe blanche, chante pour marquer son
territoire. C’est un mâle de Tarier pâtre, un oiseau typique des zones ouvertes parsemées
de petits arbustes. Ainsi, on le retrouve dans les friches, au bord des routes et des cultures,
dans les prairies et les landes. Grand amateur d’insectes, on peut le voir surveiller les
alentours, puis se lancer avec vivacité sur sa proie, avant de se reposer tout aussi vite au
même endroit.

