
Retrouvez toutes les activités que nous proposons sur

www.terredestuaire.com

#RestezChezVous, l'estuaire vient à vous !

SUDOKU à IMAGES - OISEAUX DES Roselières:
Pour résoudre ce sudoku, découpe les images d’oiseaux en bas de page et place les sur la grille.

Attention, un oiseau ne doit figurer qu'une seule fois par colonne, une seule fois par ligne, et une seule
fois par carré.

Hirondelle des rivagesPhragmite aquatique Gorgebleue à miroirPanure à moustache
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POUR ALLER PLUS LOIN - OISEAUX DES Roselières:

·        
Le saviez-vous ?

 

L’estuaire de la Loire est situé sur un axe majeur de migration entre l’Europe du Nord et

l’Afrique. Des milieux d’oiseaux profitent de la diversité des milieux de ce territoire pour faire

un arrêt dans leur voyage vers le sud. Ils en profitent pour se reposer et se nourrir. Le milieu

des roselières est très apprécié des oiseaux et plus particulièrement des passereaux qui

peuvent s’y abriter. Ils y trouvent un réservoir d’insectes et de graines dont ils vont pouvoir se

gaver.

 

 

Les oiseaux de cette activité :
 

En été, les roselières se transforment en dortoir pour des milliers d’hirondelles de rivage
qui viennent d’Angleterre et d’Irlande. 

 

 

Le George bleue à miroir niche dans les marais doux et salé. Il est présent dans l’estuaire de

mi-mars à fin septembre et hiverne ensuite en Espagne et au Portugal. 

 

 

Le phragmite aquatique est le passereau le plus rare d’Europe, il niche en Europe de l’Est.

L’ensemble de sa population passe par l’estuaire pendant la migration.

 

Le panure à moustache est entièrement dépendant du milieu des roselières. 

Il vit tout l’année dans l’estuaire, se nourrit d’insectes en été et de graines en

hiver. Rare et menacé, il est protégé dans la région.


