Port Atlantique La Rochelle
et la LPO vous présentent

Les oiseaux
nicheurs
Les oiseaux enchantent notre quotidien
et font partie de notre patrimoine naturel
à préserver.
Port Atlantique La Rochelle héberge
une trentaine d’espèces d’oiseaux
qui se reproduisent régulièrement au
printemps et en début d’été. Ils utilisent
différents milieux pour installer leur nid.
Ce sont des indicateurs de la qualité des
milieux.

Les oiseaux liés
au patrimoine bâti

Faucon crécerelle

Ce sont des oiseaux cavernicoles. Ils sont
intimement liés aux maisons et aux bâtiments car
ils recherchent une cavité de mur pour installer
leur nid et ainsi se reproduire.

Un des rapaces
les plus communs
et abondants en
France. Lié aux
espaces ouverts,
son vol stationnaire
lorsqu’il est en
chasse facilite sa
détection.

Des nichoirs peuvent être installés et ainsi offrir
des gîtes pour leur nidification.

Rougequeue noir
Il niche aussi bien dans
les villages de plaine que
dans les falaises et les
rochers en montagne.

Bergeronnette
grise
Surnommée
"hochequeue", elle est
ubiquiste, c’est-à-dire
qu’elle est présente dans
de nombreux habitats,
du littoral jusqu’à la
moyenne montagne.

Moineau
domestique

Martinet noir
Ce maître des airs se
nourrit, boit, parade et
s’accouple en vol. Il se
repère, de mai à juillet,
grâce à ses cris stridents
qui sont typiques des
beaux jours.

Le "piaf" est l’oiseau le
plus familier d’Europe.

Choucas des tours
Ce petit corbeau a pour
habitude de s’installer
sur les toits.

Mésange bleue et
Mésange charbonnière
Ces espèces sédentaires sont
fréquentes dans les jardins, où
elles apprécient notamment les
graines de tournesol en hiver.

Les oiseaux des arbres
et des arbustes

D’autres espèces sont présentes
dans les buissons toute l’année.

Les arbres, les arbustes et les buissons sont des
lieux privilégiés pour l’accueil des oiseaux et de
la biodiversité en général tout au long de l’année.
Ils y construisent un nid, s’alimentent de fruits,
de baies et d’insectes.
On y trouve par exemple
la famille des fringilles,
qui sont de petits oiseaux
granivores qui ont la
particularité d’avoir un
bec court, fort et souvent
conique. Ils s’alimentent
souvent au sol à la
recherche de graines.
Ces espèces communes
sont toutefois en déclin
en France, car les plantes
sauvages et spontanées
sont moins présentes.

Serin cini

Verdier d’Europe

Merle noir
Son sifflement dès les
premières lueurs du jour
révèle son territoire.

Accenteur mouchet
Chardonneret
élégant

Il est surnommé le
"traine-buisson", car
toujours en mouvement
près du sol dans les
arbustes.

Les oiseaux liés au sol

Traquet motteux

Ils installent un nid sommaire, souvent
constitué de petites pierres, au sol le plus
souvent au milieu de cailloux.

Ce migrateur
transsaharien recherche
un tas de pierres pour
nicher.

Cochevis huppé
Proche de l’Alouette, il se
détecte aux notes sifflées et
à sa petite huppe sur la tête.

Petit gravelot
Ce petit échassier est
présent de mars à
septembre. Les poussins
quittent le nid après
l’éclosion et ils apprennent
rapidement à se nourrir
eux-mêmes.

Des actions pour préserver
les oiseaux au Port
Partenaires depuis 2011, date du premier inventaire
ornithologique portuaire, Port Atlantique La Rochelle
et la Ligue pour la Protection des Oiseaux mettent
en place chaque année un plan de gestion visant la
protection des oiseaux sur l’espace portuaire.
Faucon crécerelle

Récemment, 47 nichoirs ont été installés sur
les bâtiments pour venir en aide aux oiseaux
cavernicoles. Des tas de pierres et des espaces
ont été aménagés pour les oiseaux nichant au sol.
Prochainement, une haie champêtre sera plantée
pour renforcer la biodiversité.
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