


Mais pourquoi les

?OISEAUX HIVERNANTS

Chaque année, des milliers d’oiseaux migrent vers le 
sud pour y passer l’hiver. C’est l’occasion de découvrir 
une nouvelle richesse biologique mais également de 

réaliser des suivis de ces populations migratrices.

Située sur un important axe migratoire entre l’Europe du Nord 
et la mer Méditerranée, la Lorraine constitue un site majeur de 
halte migratoire et d’hivernage d’oiseaux d’eau. 
Les données utilisées pour obtenir les tendances des oiseaux 
d’eau hivernants de la région sont issues des comptages 
Wetlands International. 
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en train de dormir

Alimentation
De manière générale, les oiseaux d’eau sont omnivores et 
peuvent manger des petits animaux aquatiques (invertébrés, 
poissons ou amphibiens) mais aussi des graines et des herbes.

Pour se nourrir, les canards de surface peuvent s’immerger 
à moitié dans l’eau, tandis que les plongeurs s’immergent 
totalement, on peut donc facilement les perdre de vue.

surface plongeur

Attention, en fonction de l’âge et de la période de 
l’année, le plumage de certaines espèces peut varier.

Saxifraga - Henk B aptist

S axifraga - Piet M unsterman

Canard pilet et Canard souchet 
se nourrissant.

Harle bièvre plongeant et 
jeune Grèbe huppé sous l’eau.
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Saxifraga - Piet M unsterman Saxifraga - Mark Zekhuis





























Favorable Défavorable

Conseils d'observation

Pour aller plus loinContacts

Quand y aller ?

Quel matériel ?

Le guide ornitho, 
Delachaux et Niestlé

• DÉPARTEMENT DE LA MEUSE
Place Pierre-François Gossin 
55000 Bar-le-Duc
Service de l’Environnement 
et de l’Agriculture
Direction de la Transition écologique
03.29.45.77.63 - www.meuse.fr

• CPIE de MEUSE - Observatoire 
Local de la Biodiversité
14 rue Chaude 55160 Bonzée
03.29.87.36.65 - www.cpie-meuse.fr
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• Il faut se faire le plus discret possible, les vêtements de couleur 
claire sont donc conseillés. De plus, le temps hivernal vous refroidira 
vite, pensez à des vêtements chauds, gants, écharpe et bonnet !

• Quant au matériel, les jumelles sont indispensables pour toute 
observation ! Un guide de terrain, comme celui que vous tenez 
entre les mains, est fortement conseillé et une longue-vue est un 
plus. Vous pouvez vous munir également d’un carnet de notes et 
d’un bon appareil photo pour immortaliser ces moments...

Certaines espèces sont présentes toute l’année !




