


Montre-moi ton bec, je te 
dirai ce que tu manges

piscivore nectarivore carnivore insectivore



Grand héron

• Corps gris-bleu, aigrettes noires, long bec

• Échassier, cou en forme de « S »

• Bord des cours d’eau (eau douce)

• Espèce migratrice

• Il mange des petits poissons, mollusques, 
crustacées, amphibiens, insectes, petits 
oiseaux et rongeurs

• Chant caractéristique: croassement

Wikimedia commons: By I, Acarpentier, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2945358



Goéland à bec 
cerclé

• Corps blanc, ailes grises, bec cerclé noir 

• Ville, banlieue, rivière, champs, site 
d’enfouissement

• Ce n’est pas une « mouette » !

• Espèce résidente

• Elle se nourrit de petits poissons, insectes, 
animaux morts

• Chant caractéristique : ayink

• Explosion démographique

Wikimedia commons



Tourterelle 
triste

• Corps beige au reflet rosé, longue queue, 
taches noires sur les ailes

• Ville, banlieue, forêt, parc, champs

• Espèce résidente (migre plus au sud du 
Québec)

• Mange des graines et quelques insectes

• Chant caractéristique de roucoulement: 
roucou-cou

http://www.naturespicsonline.com/ — http://www.naturespicsonline.com/galleries/Nature15/_mg_8449a.htm, CC BY-
SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1083262



Pluvier kildir

• Poitrine et ventre blanc, croupion roux, ailes brunes, 
bande noire sur les yeux et sur le cou

• Présent en bordure de rive, dans les champs, et les 
routes en gravier

• Fait son nid au sol dans le gravier

• Feint d’être blessé pour éloigner les prédateurs 

• Insectivore: insectes nuisibles (punaises, fourmis, 
charançons, etc.)

• Espèce migratrice

• Chant caractéristique: kildi, di-di-di

Par Alan D. Wilson — naturespicsonline.com ([1]), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3179211



Colibri à gorge 
rubis

• Ventre blanc, corps vert, gorge rouge, long bec 
courbé

• Forêt, banlieue, parc, ville

• Se nourrit du nectar des fleurs

• Chant caractéristique: ressemble à un bourdon

• Espèce migratrice

• Seul oiseau à voler à reculons

Par Joe Schneid, Louisville, Kentucky — Travail personnel, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6691558



Sittelle à 
poitrine rousse

• Poitrine rousse, bande noir sur les yeux, ailes 
grises

• Forêt conifères et feuillus

• Se déplace la tête en bas sur les arbres

• Se nourrit de graines de cônes de conifères, 
noix, graines, suif 

• Migre plus au sud l’hiver venu

• Chant caractéristique: Ank, Ank

Par derivative work: Snowmanradio (talk)Red-breasted-Nuthatch.jpg: Wolfgang Wander — Red-breasted-Nuthatch.jpg, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4302754



Faucon pèlerin

• Ventre rayé, ailes grises, ailes pointues

• Occupe un très vaste territoire, champs, orée 
du bois

• Niche sur les falaises et en haut des édifices

• Oiseau de proie mange de petits rongeurs, 
petits et gros oiseaux

• Peut atteindre 300 km/h en piqué

• Chant: kit-kit-kit

• Serres puissantes

Par Georges Lignier (georges.lignier@wanadoo.fr) — Personal photo of Georges Lignier (georges.lignier@wanadoo.fr) / LPO (Ligue de 
Protection des Oiseaux) of Franche comté, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2758015



Partage tes 
observations !

• Observe depuis ta maison les espèces de 
passage (en vol, sur les branches, etc.)

• Prends une marche et sois attentif J

• Tu as des jumelles, ça pourrait être utile

• Tes parents ont  un guide d’identification? 
Amuse-toi à les identifier

• Nourris les oiseaux

• Fabrique un nichoir


