
 

 

 LES OISEAUX HIVERNANTS  

 

 

1) Mois  

Pendant tout l’hiver, en février. 

2) Lieu  

Sur les étangs non gelés, sur le Rhône à la vallée bleue (Montalieu - Serrières de Briord) et à Brangues. 

3) Écologie / biologie  

Délogés par la glace qui rend leur nourriture inaccessible, de nombreuses espèces d’oiseaux  d’eau fuient chaque 

hiver le nord de l’Europe. Elles gagnent des régions au climat plus clément, là où les ressources alimentaires sont 

disponibles toute l’année.  

Les sites littoraux des trois façades maritimes de France jouent un rôle majeur pour l’hivernage des oiseaux d’eau, 

comme les grands fleuves (Rhin, Rhône, Loire) et les zones humides continentales (Sologne, Champagne humide, 

Brenne, Forez,…). Cette importance des zones humides françaises en Europe est due à leur position de carrefour 

sur l’axe de migration Est-Atlantique, à la croisée des voies de migration reliant le Nord et l’Est de l’Europe d’une 

part, la Méditerranée et l’Afrique d’autre part. Les points d’eau de l’Isle Crémieu  situés à proximité du Rhône consti-

tuent à cet égard un refuge de choix, expliquant l'affluence d'oiseaux d'eau constatée entre octobre et mars.  

4) Équipement  

Chaussures confortables, vêtements chauds, jumelles/longue vue, livres de détermination des oiseaux. 

5) Bibliographie / Webographie  

Le guide ornitho. Lars Svensson. Delachaux et Niestlé, 2002. (Les guides du naturaliste). Cote : 675 SVE 

Vous pouvez également emprunter d’autres ouvrages de détermination (y compris des chants) et de biologie sur les 
oiseaux hivernants
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6) Sorties organisées par Lo Parvi  

Voir le calendrier des sorties proposé chaque année par l’Association.  

D’autre part, toute personne adhérente motivée peut participer à la Commission naturaliste qui organise elle-même 
des sorties spécifiques avec ses partenaires. 

7) Sciences participatives  

Vous pouvez faire parvenir toutes vos observations naturalistes à Lo Parvi afin d’améliorer les connaissances sur la 

répartition des espèces et contribuer à leur protection. 

  

 

 

1 Bibliothèque en libre accès aux heures d’ouverture du secrétariat. Prêt réservé aux adhérents de Lo Parvi et aux adhérents de la bibliothèque 

de Trept à jour de leur cotisation. 

https://lepervier-pmb.ovh/pmb/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=24
https://loparvi.fr/sortir/
https://loparvi.fr/les-commissions/#330be2bfead4d1314

