La Baule - Presqu’île de Guérande

OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES

Migration prénuptiale,
Arrivée des nicheurs et départ des hivernants
L’hiver se retire peu à peu, le départ de la migration prénuptiale est donné. C’est lors de
cette migration que les oiseaux rejoignent les lieux de nidification.
Sous nos latitudes, les oiseaux sédentaires, comme le Rougegorge familier (Erithacus rubecula), voient partir
certaines espèces tandis qu’ils rencontrent de nouveaux arrivants. La Bernache cravant (Branta bernicla) ou le
Tournepierre à collier (Arenaria interpres) remontent vers le nord afin de trouver des contrées propices à l’élevage
de leurs jeunes, laissant place aux hirondelles et à la Gorgebleue à miroir.

Symbole de l’arrivée du printemps, voici venir les hirondelles et parmi elle, l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica).
Caractéristiques de l’hirondelle rustique
 Plumage du dos noir, gorge et front rouge,
 Voltigeuse hors pair,
 Repérable à son cri qu’elle émet pour retrouver ses congénères.

Après avoir passé l’hiver plus au sud (Espagne, Afrique du nord), la Gorgebleue
Hirondelles rustique

Caractéristiques de la Gorgebleue à miroir
 Plumage coloré avec une large bavette bleue et une zone blanche en son
centre,
 Perché en hauteur, le mâle est un excellent chanteur et il le fait savoir !
 Niche sur les côtes du Finistère au bassin d’Archachon.
La partie banche est caractéristique de la sous-espèce « de Nantes ». En effet,
on retrouve plusieurs sous-espèces se en Europe, dont une, possède un miroir
roux.

Gorgebleue à miroir

D’autres espèces feront seulement haltes sur les vasières, marais, roselières, prairies ou cultures, à la recherche de
nourriture pour reprendre des forces et se reposer quelques heures, avant de reprendre la route vers leurs zones de
nidification.
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Tournepierres à collier
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à miroir (Luscinia sveccica) remonte sur le littoral atlantique. Elle se reproduit
notamment sur les bordures des marais salants ou dans les prairies côtières.

