La Baule - Presqu’île de Guérande
OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES

Préférez-vous la couleur ou le noir et blanc ?
Vous pensez que tous les oiseaux sont des moineaux ou alors que tous les oiseaux sont
marron ou gris. Voici la preuve qu’il en est tout autrement et cela au plus près de vous…

Le Chardonneret élégant est un petit oiseau que l’on peut rencontrer dans les campagnes mais
aussi dans les haies des jardins. A Merquel, on peut apercevoir les Chardonnerets le long du
cheminement de la Bole. On admire alors ses belles couleurs allant du masque facial rouge
jusqu’au jaune de ses ailes.

Chardonneret élégant sur
une cardère

Bergeronnette grise

La Bergeronnette grise est un petit oiseau très familier, que l’on peut voir souvent au sol, au
bord de l’eau, notamment ici, à Merquel, mais aussi dans les jardins et même sur les parkings des
centres villes !
Oiseau au plumage caractéristique allant du noir vers l’avant jusqu’au blanc en dessous en
passant par diverses nuances de gris, la Bergeronnette grise est très reconnaissable à sa longue
queue et son mouvement de balancement qui lui a valu le surnom d’Hoche-queue.
Insectivore, la Bergeronnette grise capture ses proies avec son bec long et fin. Elle apprécie
tellement l’eau que cela lui a valu un autre surnom, celui de lavandière.
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Son nom proviendrait du chardon dont il raffole des graines, son bec aigu lui permettant de
s’enfouir au cœur même de la plante. D’autres y voient, par son nom latin Carduelis, le dérivé de
la cardère, plante, au même titre que le chardon, qu’il affectionne particulièrement pour ses
graines mais aussi pour une tout autre raison. Les moutons dans les campagnes se frottant aux
chardons et aux cardères, y laissent des touffes de laine. C’est un composant idéal qui viendra
s’ajouter au délicat tissage d’herbes, de mousses, de cocons et soies d’araignées qu’est le nid.

