L'aigle royal et la buse
L'aigle royal se prend pour un roi dans ses montagnes ! C'est un rapace qui peut voler très vite pour attraper
ses proies. Il a une vue exceptionnelle et peut voir à plus de 122 kilomètres à la ronde.
Il peut chasser des lapins, des marmottes, des écureuils et de grands mammifères comme des renards, des chats
sauvages ou domestiques, de jeunes chèvres de montagne, de jeunes bouquetins, et de jeunes cervidés. Il consomme aussi des charognes, c'est-à-dire des animaux morts, si les proies sont rares, ainsi que des reptiles. Des
oiseaux, dont des espèces de grande taille comme des cygnes ou des grues, des corbeaux et des Goélands marins peuvent aussi être à son menu.
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Apprenez tout sur les oiseaux des mangeoires !
Et vous pouvez même les colorier !
Sans oublier notre supplément sur les animaux poilus !
Une catastrophe pour les oiseaux marins :
C’était il y a 16 ans, le 12 décembre 1999, le pétrolier Erika coulait devant le Finistère
et 10 000 tonnes de pétrole souillaient les côtes de Bretagne et de Vendée. Des milliers
d’oiseaux marins moururent, malgré le travail des bénévoles qui tentaient de les sauver en les nettoyant.

Page 4 : l’aigle royal & la buse

Mais c’est moi
l’plus beau !

Les accidents des oiseaux

Son territoire : 155 kilomètres carrés en moyenne, c'est-à-dire presque trois fois la surface de notre commune de Ligny.
Pour faire ses petits, il construit un énorme nid. La femelle pond de 1 à 3 œufs, parfois quatre mais le plus
souvent deux.
(Oui, la femelle aigle royale pond des œufs !). Les 3 aiglons ne survivront que s'il y a assez de proies disponibles dans la nature.
Pour finir, une grande information sur l'aigle royal :
Ces animaux sont protégés dans plus de 10 pays différents. Si vous en voyez un jour, prenez une photo car
vous avez de la chance ! Protégez- les le plus que vous pouvez ! Merci pour eux !
Lou
Attention, l'oiseau que l'on peut observer en Sologne n'est pas un aigle, mais le plus souvent une buse variable. (Merci à Martial Queyrie pour les photos).

Nous allons vous expliquer quels sont les accidents qui
peuvent arriver aux oiseaux :
1er problème : le froid en hiver
Souvent, les oiseaux meurent de froid. Pour éviter ce
genre de problème, il faut leur donner
beaucoup à manger en automne pour qu'ils grossissent
un peu. Comme ça, ils survivront en hiver. Les oiseaux
préfèrent les graines de tournesol aux mélanges de
graines sauf la tourterelle, le rouge-gorge, l’accenteur
mouchet et le pinson. Essayez et vous verrez !
2ème problème : les chats
Comme vous le savez, les chats chassent. Ils chassent
les rongeurs mais aussi les oiseaux ! Ils attrapent les oiseaux pour imiter le tigre et le léopard. Ils se croient
dans la jungle... Pour éviter ce genre d'incident, si vous
nourrissez les oiseaux, il faut leur faire une mangeoire
en hauteur et mettre quelques graines par terre pour le
pinson (qui va donc risquer un peu sa vie !).
Même pas peur !

Pas du tout, c’est moi la plus belle du pays !

C’est gentil de penser à
nous !

3ème problème : les vitres
Souvent les oiseaux ne voient pas les vitres et ils
se cognent dedans. Pour éviter ça, on peut mettre
des autocollants de rapaces repositionnables sur
les vitres*. S'ils se cognent dedans , ils s’assomment ou ils meurent. Ils peuvent aussi voir leur
reflet, croire que c'est un intrus, se battre contre
la vitre et se fatiguer pour rien.
*disponibles à la LPO (Ligue de Protection des
Oiseaux)

Alors, si vous le pouvez, faites quelque chose
pour ces petites bêtes

La buse variable sous son meilleur profil ! Quelle star !
4

!
Elise & Méline
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SAVEZ-VOUS QUE ?

La mésange bleue

La mésange charbonnière

Le rouge gorge
Dessin : Enzo

Les rouges gorges sont les oiseaux les plus habiles à extraire les vers de leur trou...
Ils se nourrissent non seulement d'insectes et d'autres animaux, mais aussi de fruits tendres, de baies et même des
reliefs de repas qu'on leur lance des maisons !

La mésange à longue queue

par Angèle & Clémence

La mésange mange des cacahuètes et des graines en
hiver, sinon, elle se nourrit d'insectes le reste du
temps. Elle est très utile au jardin pour nous débarrasser de centaines de chenilles qui dévorent nos
plantes, surtout quand elle nourrit ses petits !

La mésange bleue quel caractère !
Elle ne se laisse pas faire par les autres oiseaux. Elle sait se faire respecter !
Incroyable ! Faut
toujours se fâcher !

La mésange à longue queue est ronde et mesure de 13 à 14,5
cm. Sa queue mesure 8 à 9 cm. Elle peut vivre jusqu'à 8 ans.
Elle s’occupe de deux couvées par an de 6 à 12 œufs. Elle se
déplace toujours par groupes. Elle n’utilise pas de nichoir.
Elle se nourrit de petits insectes, d’araignées, de larves et de
chrysalides plutôt que de graines.
Un pour
tous...Tous
pour un !

Quoiqu’ils se querellent souvent entre eux, leurs bagarres
n'ont jamais de conséquences graves : elles se terminent
en général par quelques plumes envolées.
Quand une femelle rouge gorge approche, elle se gonfle et
bat des ailes comme le poussin réclamant la becquée. Le
mâle la nourrit. Mais il peut s’écouler de nombreuses semaines avant que les deux oiseaux ne forment un couple.
Le mâle et la femelle sont presque identiques, avec une
couronne, les ailes le dessus et la queue de couleur brune,
une bande grise sur les côtés de la gorge, un ventre blanc
et la fameuse « gorge rouge », plus précisément de couleur
orange foncé tirant vers le rouge.

Photo : Oliana

Le mâle et la femelle des mésanges charbonnières
ont un plumage presque identique à un détail près : la
femelle a une barre noire mince aux bords presque
parallèles au milieu du ventre. Le mâle a au contraire
une grosse et large raie noire dont les bords au lieu
d'être presque parallèles sont très incurvés.
Coloriez-moi !
Oliana

Oh ! Devant tout le
monde !

Et quand j’ai dit non,
c’est non !

Comme toutes les mésanges, c'est un oiseau
acrobate.
Elle se nourrit essentiellement de larves et
d'insectes en été, de graines, de bourgeons,
de baies le reste de l’année.
On dit que la mésange bleue zinzinule ou
zinzibule, comme la mésange charbonnière
et la fauvette en cas de danger quand elle
pousse des petits cris (des zinzinulements).

Toujours en
groupe !

On ne supporte pas la
solitude ...

Elle vit en Europe et elle pèse entre 6 et10 g.
Elle construit son nid dans les arbres ou les buissons. La mésange à longue queue ne migre pas, elle reste en Europe toute
l'année. Ses petits quittent le nid à 15 jours. Elle n'a pas de cri
particulier.
Méline, Elise et Louane

Les jeunes n’ont pas la tache rouge, on peut les confondre avec d’autres oiseaux, en particulier le rossignol,
car ils sont bruns tachetés. Le rouge-gorge est légèrement
plus petit qu'un moineau avec une taille de 14 cm et un
poids de 16 à 22 grammes, il est rondelet et haut sur
pattes, ses yeux noirs sont également caractéristiques.
L'âge maximal d'un rouge-gorge est de 18 ans.
Attention, ne laissez pas trainer votre bêche ! Sinon le
coquin viendra se percher dessus. On dit qu’il est l’ami
du jardinier car il reste près de lui quand il travaille son
potager ! Il est malin, c’est juste pour attraper les petites
bêtes dans la terre fraichement retournée !
Oliana

Mais non, je vous jure, je veux
juste aider ! M’enfin...

Une Histoire vraie :
Un jour, pendant que je regardais la télévision, sans
que je la voie, une mésange est entrée par effraction chez moi et elle est allée dans ma salle de
bain !
Quand j'y suis entrée moi aussi, cela m'a surpris!
J'ai ensuite passé 3 heures à essayer de l'attraper et
c'était dur, je peux vous le dire, mais j'ai finalement
réussi. Je l'ai mise dans une cage pour l’observer,
mais comme elle était malheureuse, le soir, je l'ai
relâchée…
Maintenant, je lui mets des graines et depuis, elle
revient tout le temps me voir.
Clémence
Mince, pas moyen d’être
tranquille pour prendre un
bon bain chaud !
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Décidément, il n’y en n’a que pour les mésanges dans ce canard ! Je suis
pourtant très beau aussi et on ne parle pas de moi alors que personne ne
me connait ! Tout le monde me prend pour un vulgaire moineau, moi,
l’accenteur mouchet ! Ma photo en 1ère page c’est bien gentil mais personne ne sait que je suis très commun et que je mange beaucoup
d’insectes ! Parlez donc un peu moins des vedettes et un peu plus des
gens du petit peuple...Merci pour eux...Non mais... C’est vrai quoi !

Dépêchezvous, je ne
veux pas
rester
comme
ça !

A vos crayons de couleurs !
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