Le jardin de Michèle

Nous faisons des sorties en groupe pour observer la
nature, à chaque fois nous apprenons toujours de
surprenantes informations sur cette nature en général et
sur les oiseaux en particulier.
Michèle Bottega une ornithologue avertie est une de nos
guides, de plus elle fait de belles photos d’oiseaux
hivernants dans son jardin à Berre.
Nous lui avons demandé de mettre ses photos en ligne. Elle nous fait le
plaisir de les partager avec nous et nous donne quelques informations.

Fauvettes à tête noire » :

- la tête du mâle

ci-dessus

est vraiment noire

- la femelle

ci-dessus

a en fait la tête marron

La fauvette à tête noire se nourrit surtout de mouches, chenilles et autres insectes + baies et fruits en automne.

Chez les verdiers la femelle (à gauche) est plus terne que le mâle (à droite).
Ils se nourrissent de graines variées, d'insectes, de petits fruits et de baies, et ils ont besoin chaque jour
d'une bonne quantité de nourriture en accord avec leur taille. Les jeunes sont nourris avec des larves
d’insectes.

Nourrir les oiseaux est un régal des yeux.
Le nombre d’oiseaux et la multitude d’espèces sont impressionnants.
Quelques conseils de Michèle.
LL''hhiivveerr eesstt uunnee ppéérriiooddee ddiiffffiicciillee ppoouurr nnooss aam
miiss aaiillééss.. PPoouurr lleess aaiiddeerr,, iill
ssuuffffiitt ddee ddiissppoosseerr ddaannss ssoonn jjaarrddiinn ddeess m
maannggeeooiirreess oouu sseerroonntt ddééppoossééeess ddeess
ggrraaiinneess ddee ttoouurrnneessooll eett dduu m
mééllaannggee ccaannaarriiss.. D
Diissppoosseerr ééggaalleem
meenntt ((ttrrèèss
iim
mppoorrttaanntt)) uunn aabbrreeuuvvooiirr ddaannss uunn eennddrrooiitt ddééggaaggéé ((ccoom
mm
mee ppoouurr lleess
m
maannggeeooiirreess)) ppoouurr éévviitteerr ttoouuss pprroobbllèèm
meess aavveecc nnooss aam
miiss cchhaattss..
A
Apppprroovviissiioonnnneerr llee m
maattiinn lloorrssqquuee llee jjoouurr ssee llèèvvee eett eenn ffiinn dd''aapprrèèss m
miiddii
1155hh3300,, lleess jjoouurrss ddee ggrraanndd ffrrooiidd aauuggm
meenntteerr lleess rraattiioonnss.. LLeess bboouulleess ddee
ggrraaiissssee qquuee ll''oonn ttrroouuvvee ddaannss llee ccoom
mm
meerrccee ffeerroonntt ééggaalleem
meenntt llee bboonnhheeuurr ddeess
m
mééssaannggeess eett aauuttrreess ppaasssseerreeaauuxx.. A
Auuccuunnee nnoouurrrriittuurree ssaallééee ((m
moorrtteell ppoouurr lleess
ppeettiittss ooiisseeaauuxx)).. U
Unnee ffooiiss llee nnoouurrrriissssaaggee hhiivveerrnnaall ccoom
mm
meennccéé,, iill eesstt
iim
mppéérraattiiff ddee ccoonnttiinnuueerr jjuussqquu''àà llaa ffiinn ddee ll''hhiivveerr..
PPoouurr lleess ppeerrssoonnnneess nnééoopphhyytteess ccoom
mm
mee jjee ll''aaii ééttéé,, llee nnoouurrrriissssaaggee hhiivveerrnnaall
ppeeuutt ddeevveenniirr uunn ppaarraaddiiss aacccceessssiibbllee àà nnooss ffeennêêttrreess eett vvoouuss sseerreezz
iinnccrrooyyaabblleem
meenntt ssuurrpprriiss ddee vvooiirr lleess nnoom
mbbrreeuusseess eessppèècceess ffrrééqquueennttaanntt nnooss
jjaarrddiinnss ll''hhiivveerr.. U
Unnee ppaaiirree ddee jjuum
meelllleess vvoouuss sseerraaiitt dd''uunnee ggrraannddee uuttiilliittéé..

Sur ce document les images sont trop
petites.
Prenez le temps et du plaisir avec les
photos de Michèle de chaque mois
en grand format.
Chaque oiseau est identifié.
Appréciez la diversité des espèces.
Posez des questions si vous voulez en
savoir plus, nous vous garantissons une
réponse.
Merci à Michèle de nous faire partager tes
images, c’est un beau cadeau pour notre
site Internet.
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