
Cet oiseau fin et racé, au vol nerveux, ef-
fectue de spectaculaires piqués pour cap-
turer les petits poissons dont il se nourrit. Les 
sternes ne nichent jamais sur les rives, mais 
toujours au milieu de l’eau, sur de petites îles. 
Elles peuvent même se contenter de simples 
poteaux implantés dans le fleuve !

Les Oiseaux de la Seine
La Mouette rieuse Le Grand cormoran La Sterne Pierregarin

ChaRte de l’usageR Le Chevalier guignette

Le Grand cormoran est un redoutable plon-
geur qui traque les poissons sous l’eau. Ses 
plumes, qui ne sont pas étanches, se plaquent 
le long de son corps, améliorant son hydro-
dynamisme. Les cormorans se perchent sur 
le filin en amont du barrage pour faire sé-
cher leurs ailes.

Il s’agit d’un des oiseaux les plus faciles à 
observer sur la Seine. En petits groupes, ils 
recherchent des invertébrés dont ils se nour-
rissent toute l’année. 
En hiver, la Mouette rieuse a la tête blanche. 
A la saison de la reproduction, elle arbore 
un capuchon brun-noir.

De petits oiseaux longilignes volètent le 
long des berges et au-dessus des herbiers 
à la recherche d’insectes. Ils sont très actifs 
et hochent la queue de manière saccadée. 
Ce sont les bergeronnettes. 
La grise s’observe toute l’année, tandis que 
sa consœur au ventre jaune vif, la Berge-
ronnette de ruisseau, ne fréquente la Seine 
qu’à la belle saison. 

Le Martin-pêcheur
Vous verrez peut-être passer un oiseau vo-
lant au ras de l’eau comme un petit missile 
aux couleurs électriques. C’est le Martin-pê-
cheur. Il niche dans un terrier creusé dans 
la partie meuble des berges, ou dans une 
vielle souche. Il se poste sur les branches 
surplombant l’eau d’où il fond sur les pois-
sons, les saisit grâce à son puissant bec, les 
assomme, puis les avale. Il est protégé en 
France et dans toute l’Europe.

Le guignette est le plus petit des chevaliers. 
Il arpente les vasières en poussant des trilles 
joyeux. Avec un peu de chance, vous pour-
rez l’observer sur les berges en escale mi-
gratoire au printemps ou en automne.

Les Bergeronnettes

Le saviez-vous ?
Le bleu métallique du Martin-pêcheur n’est 
pas dû à des pigments.  Il s’agit d’une couleur 
«physique». Des micro-bulles d’air contenues 
dans ses plumes diffractent la lumière pour 
créer le «bleu Tyndall».
C’est le même phénomène qui est à l’origine 
de la couleur bleue du ciel. 

Bergeronnettes grise     et     Bergeronette printanière - © Wikimedia et Ecolo GIE

Chevalier guignette - © Adobe Stock

Mouette rieuse en plumage nuptial Grands cormorans Sterne pierregarin 
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Les Herbiers aquatiques

Les Oiseaux 
de Seine

Les Poissons

La Ripisylve

Seine de nuit - chauves-souris

Le Petit peuple de l’herbe

Espèces exotiques envahissantes

Les Oiseaux de jardin

Libellules et demoiselles

La Seine, un fleuve aménagé


