La Baule - Presqu’île de Guérande

OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES

Le printemps est là, les chants des oiseaux aussi …
Le printemps est là et de nombreux oiseaux se retrouvent sous nos
latitudes pour se reproduire. Avec ses marais salants et son littoral
sauvage, Mesquer est un immense réservoir de biodiversité.
Les oiseaux chantent et paradent activement. Pourtant, certains ont partiellement « oublié » leur chant au
cours de l’hiver. Le début de saison est souvent approximatif.
Le concert de chant d’oiseaux est pour l’humain signe des beaux jours, mais pour l’oiseau, c’est un outil de
marquage du territoire, de séduction des femelles et un signe annonciateur de ce qui va permettre de
perpétuer l’espèce : la reproduction. Pour une personne avertie, le chant d’un oiseau est un des critères les
plus fiables pour identifier une espèce. En effet, chaque espèce a un chant différent, même si certaines
tentent d’imiter les autres comme l’Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) ou le Geai des chênes (Garrulus
glandarius).
Reconnaissable à son chant, le Coucou gris (Cuculus canorus) est un oiseau discret, très difficile à observer.
Passant l’hiver en Afrique tropicale, le Coucou vient sur nos terres dès la fin du mois de mars. Il vit en lisière
de forêt, dans les clairières, zones cultivées, les roselières et les marais. Il se nourrit de larves (il apprécie
particulièrement les chenilles velues), libellules, criquets, scarabées et parfois des œufs et oisillons d’autres
oiseaux.

Caractéristiques
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 Parties supérieures, tête et gorge, grises
 Taille moyenne, assez élancée (comme un
Faucon crécerelle)
 Poitrine barrée
 Queue longue et ailes pointues
 Yeux marron avec un cercle oculaire jaune
 Pattes courtes et jaunes
 Chant bien connu : « cou-cou couc-cou »
 La femelle peut être rousse ou grise
Coucou gris

Le coucou gris est un véritable faussaire. Après l’accouplement, la femelle pond ses œufs dans les nids de
petits passereaux, puis se sauve. Les parents adoptifs involontaires vont couver l’œuf mimétique et élever
l’oisillon. A son éclosion, celui-ci va méthodiquement éliminer la concurrence et pousser les autres œufs hors
du nid et se faire nourrir par des parents bien plus petits que lui !
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