
  

"A la découverte des oiseaux 

du Golfe du Morbihan"

Projet mené par la classe de CE1/CE2 de l'école Marie Curie avec l'aide de 
David LEDAN



  

Les oiseaux sédentaires

Ils restent vivre toute l'année 
dans le Golfe du Morbihan.



  

Le Héron cendré

● Caractéristiques: Il est gris 
cendré. Il a de grandes pattes 
jaunes grisâtres et son bec jaune 
est en forme de poignard. Il a une 
crête noire.

● Poids: jusqu'à 2 kg

● Taille:  90 à 98 cm

● Durée de vie: 15 à 24 ans

● Nombre d'oeufs: 1 à 10 

● Régime alimentaire: C'est un 
piscivore. Il se nourrit de petits 
poissons.



  

L'Aigrette garzette

● Caractéristiques: Il est blanc. Il a 
de grandes pattes noires et son 
bec est noir, long et pointu en 
forme de poignard. 

● Poids: de 500 à 630 g

● Taille: 55 à 65 cm

● Durée de vie: 9 ans

● Nombre d'oeufs: 3 à 5

● Régime alimentaire: C'est un 
piscivore. Il se nourrit de petits 
poissons et de crevettes mais 
aussi de larves, d'insectes 
aquatiques, ...



  

Le Tadorne de Belon

● Caractéristiques: La tête et le haut 
du cou sont noirs. Le reste du cou est 
blanc. Il est surtout blanc avec 
quelques plumes noires. Une bande 
marron se trouve autour de son corps. 
Son bec est rouge. Le mâle a une 
bosse sur le dessus du bec.

● Poids: de 560 à 1400 g

● Taille: 67 cm

● Durée de vie:  16 ans

● Nombre d'oeufs: 8 à 10 

● Régime alimentaire: Il se nourrit 
de larves, de vers, de mollusques. 
Il filtre la vase avec son bec.



  

Les oiseaux hivernants

Ils viennent passer l'hiver dans le Golfe du 
Morbihan et repartent au début du 

printemps rejoindre des pays du Nord.



  

Le Courlis cendré

● Caractéristiques: Il est marron 
grisâtre avec le ventre blanc. Son 
long bec est courbé vers le bas. 

● Poids: de 475 à 1360g

● Taille: 60 cm

● Durée de vie:  32 ans

● Nombre d'oeufs: 3 à 5

● Régime alimentaire: Il mange des 
insectes, des crustacés, des baies 
et des graines.



  

Le Courlis cendré



  

Le Bécasseau variable

● Caractéristiques: Il a le dessus du 
corps gris et le dessous blanc avec 
la poitrine striée. Son bec est long 
et noir. Ses pattes sont noires.  

● Poids: de 40 à 50 g

● Taille: 16 à 22 cm

● Durée de vie:  20 ans

● Nombre d'oeufs: 4 oeufs verts

● Régime alimentaire: Il mange des 
insectes, des araignées, des 
escargots et des vers.



  

Le Bécasseau variable



  

La Mouette rieuse

● Caractéristiques: Elle a le corps 
blanc et les ailes grises. Le bout de 
sa queue est noir. Ses pattes et 
son bec sont rouges.  

● Poids: de 225 à 350 g

● Taille: 43 cm

● Durée de vie:  32 ans

● Nombre d'oeufs: 2 à 3 

● Régime alimentaire: Elle se 
nourrit de vers, de poissons, 
d'insectes, de crustacés.



  

La Mouette rieuse



  

La Bernache cravant

● Caractéristiques: C'est une petite oie 
à peine plus grande qu'un Canard colvert. 
La poitrine, la tête et le cou sont noirs, avec 
une petite tâche blanche de chaque côté. 
Le dessous est gris-brun foncé, y compris le 
ventre qui peut avoir des reflets 
blanchâtres. Le bec, les pattes palmées 
sont complètement noirs. Le dessous de la 
queue est blanc. 

● Poids: de 850 à 1770 g

● Taille: 66 cm

● Durée de vie: 13 ans

● Nombre d'oeufs: 3 à 4

● Régime alimentaire: Elle est 
végétarienne. Elle mange des algues, de la 
mousse, ...



  

La Bernache cravant



  

Les oiseaux estivants

Ils viennent nicher dans le Golfe du Morbihan 
au printemps et repartent au début de 
l'automne vers  des pays plus chauds.



  

L'Avocette élégante

● Caractéristiques: Elle est  assez 
grande et élégante au plumage noir et 
blanc. Elle a un long cou. Son grand bec 
mince est courbé vers le haut. Cela lui sert 
à remuer la vase et faire remonter sa 
nourriture. Elle a de longues pattes bleu- 
gris.

● Poids: de 250 à 400 g

● Taille: 45 cm

● Durée de vie:  25 ans

● Nombre d'oeufs: 3 à 4

● Régime alimentaire: Elle se nourrit 
d'insectes aquatiques, de vers, de 
crustacés.



  

L'Avocette élégante



  

L'Echasse blanche

● Caractéristiques: Elle a le corps blanc 
avec des ailes entièrement noires et le haut 
du dos et l'arrière de la tête noirs. Les yeux 
sont rouges. Le bec est long, fin et noir. Elle 

a de très longues pattes roses.

● Poids: de 160 à 200 g

● Taille: 35 à 40 cm

● Durée de vie: 10 ans

● Nombre d'oeufs: 4 (verts tâchés 
de gris et de noir)

● Régime alimentaire: Elle se nourrit 
de vers, de mollusques, de crustacés, de 
larves de mouches et surtout d'insectes.



  

L'Echasse blanche



  

La Sterne pierregarin

● Caractéristiques:  Sa tête est 
couverte d'une calotte noire. Le reste de 
son plumage est blanc et gris. Elle a les 
yeux verts et le bec rouge avec la pointe 
noire. Ses pattes sont rouges.

● Poids: de 90 à 150 g

● Taille: 39 cm

● Durée de vie:  25 ans

● Nombre d'oeufs: 2 à 4

● Régime alimentaire: Elle se nourrit 
de petits poissons qu'elle capture en 
plongeant dans l'eau de manière 
spectaculaire.



  

La Sterne pierregarin



  

L'Hirondelle rustique

● Caractéristiques: Elle est noire et 
son ventre est blanc. Elle a une 
queue fourchue.  

● Poids: de 16 à 25 g

● Taille: 18 cm

● Durée de vie:  16 ans

● Nombre d'oeufs: 2 à 7

● Régime alimentaire: C'est un 
insectivore. Elle se nourrit 
d'insectes qu'elle attrape au vol.



  

L'Hirondelle rustique



  



  

Un méga
 merci David. 
On a adoré !
Mael & Azad

Merci beaucoup de 
nous avoir appris tant 
de choses sur les 
oiseaux.
Maxime, Ilyès 
et Mathéo

On te
 remercie 

David !
Arthur & Maël

On a trouvé que 
c’était super bien. 

Merci David
Alice & Mathéo

C’était vraiment 
amusant.

Merci David
Daphné

 & Célénya

On te remercie David.
Coline & Eléa

Merci pour 
ces journées. 
Bisous
Enora & Lou

Merci beaucoup
 David !

Lilyana & 
Lila

Merci David !
Ylan & Thibaud

Merci
 beaucoup! 

C’était 
vraiment chouette

Zoé & Lyna

Merci 
David

Louis &
 Lou-Ann
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