LES ESPÈCES DES FALAISES MEUBLES
COMMENT LES FAVORISER ?
Créez des falaises meubles verticales, disponibles de mars à septembre et laissant un champ
d’envol dégagé.
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COMMENT LES RECONNAÎTRE ?

GUÊPIER D’EUROPE
(MEROPS APIASTER)

> Ventre blanc-beige

> Oiseau coloré

> Dos brun

> Nicheur rare en Europe de l’ouest

LES ESPÈCES DES MILIEUX OUVERTS

>F
 iche 2 : Les pelouses pionnères
>F
 iche 3 : Les falaises meubles
>F
 iche 6 : Les plateformes

COMMENT LES FAVORISER ?
Ces oiseaux nichant au sol, créez et mettez en défens des zones de sol nu de minimum 20
ares, à l’abri du passage des machines.
COMMENT LES RECONNAÎTRE ?
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ESPÈCES INVASIVES
La bernache du Canada et l’ouette d’Egypte
proviennent d’autres continents et ont été
introduites en Belgique. Ces deux espèces
dégradent les plans d’eau et détruisent
la végétation aux alentours. Pour ces raisons, elles sont à considérer comme indésirables.
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>F
 iche 1 : Les mares pionnières
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FICHES UTILES
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> Collier brun

La chasse permet de réguler les populations de
bernaches du Canada et d’ouettes d’Egypte.

PETIT GRAVELOT
(CHARADIUS DUBIUS)

ALOUETTE LULU
(LULLULA ARBOREA)

> Dos brun-gris, ventre blanc

> Oiseau brun à queue courte

> Cercle jaune autour de l’œil

> Sourcil blanc bien marqué, qui rejoint la
nuque

> Collier noir autour du cou

Fiche biodiversité - Fiche 9 : Les oiseaux

LES OISEAUX

HIRONDELLE DE RIVAGE
(RIPARIA RIPARIA)

LES ESPÈCES DES FALAISES

LES ESPÈCES DES PLANS D’EAU

COMMENT LES FAVORISER ?

COMMENT LES FAVORISER ?

> Evitez le dérangement et l’exploitation des falaises lorsqu’elles sont occupées

> Placez des plateformes de nidification sur les bassins et les plans d’eau et aménager des
berges en pentes douces favorisant le développement de végétation aquatique.

> Evitez également les produits rodenticides, qui peuvent empoisonner les oiseaux qui se
nourrissent des rongeurs

D’AUTRES OISEAUX DES PLANS D’EAU
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COMMENT LES RECONNAÎTRE ?
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D’AUTRES OISEAUX DE FALAISE
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COMMENT LES RECONNAÎTRE ?

> Evitez le dérangement

rougequeue noir (Phoenicurus ochuros)

mouette rieuse (Larus ridibundus)

> 75 cm de haut, le plus grand rapace
nocturne d’Europe
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GOELAND CENDRÉ
(LARUS CANUS)
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GRAND DUC D’EUROPE
(BUBO BUBO)

> Le plus petit des goélands, de la taille d’une
mouette
> Pattes jaunes
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> Tête blanche et bec jaune
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> Le seul à nicher en Wallonie
grèbe huppé (Podiceps cristatus)

FAUCON PÈLERIN
(FALCO PEREGRINUS)
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pigeon colombin (Columba oenas)

> Le plus grand des faucons
> Moustache noire sous l’œil
> Entièrement blanc tacheté de noir sous
le corps
> Dos gris
> Ne fait pas de vol stationnaire
> Vol acrobatique

STERNE PIERREGARIN
(STERNA HIRUNDO)
choucas des tours (Corvus monedula)

> Oiseau court sur pattes et élancé
> Capuchon noir et corps clair
> Bec rouge à pointe noire, très pointu
> Queue fourchue
> Ailes pointues et anguleuses

foulque macroule (Fulia atra)

