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Sortie du 14 février au Lac de Sainte-Foy d’Aigrefeuille : 

Cormorans et hérons garde-bœufs en beauté ! 

 

Guidés par Hélène, notre petit groupe d’une dizaine d’adhérents, n’a pas 
regretté d’avoir affronté le froid sec de ce matin ensoleillé. 

 

Dès le départ, nous avons été 
gâtés : perchés dans un grand 
bouleau, situé sur la petite île 
du lac, quelques cormorans et 
de multiples garde-bœufs 
attendaient visiblement que 
nous venions les admirer.  

La petite île située près du 
parking sud est un milieu 
particulièrement intéressant 
pour les oiseaux où ils trouvent 
là une zone de quiétude.  
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Sur le grand bouleau se 
tenaient plusieurs cormorans 
(de l’espèce Grand Cormoran) 
dont certains avaient une 
petite tache blanche 
indicative du plumage nuptial 
de la période de nidification. 

 

 

 

 

 

En profitant de la belle lumière de ce 
jour ensoleillé, nous avons pu admirer 
avec les jumelles et aussi dans la 
lunette le détail du bec, le plumage, 
les beaux yeux verts du cormoran et 
remarquer aussi qu’un des cormorans 
était bagué. 
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Une cinquantaine de Hérons 
Garde-Bœufs se reposaient sur 
l’île. Nous avons pu reconnaître 
leur bec jaune, leurs pattes 
grises et leur aspect souvent 
trapu, comme sur cette photo.  

On observe que ces hérons 
Garde-Bœufs sont de plus en 
plus nombreux chaque année, 
dans notre pays et en fait dans 
le monde entier. 

 

 

Même si ces hérons sont maintenant relativement communs, l’envol soudain 
du groupe de Hérons reste toujours un beau spectacle majestueux. 
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Nous avons fait le tour du lac et avons pu voir quelques Goélands Leucophée 
sur l’eau ou en vol, comme sur cette photo de gauche. 

 

 

 

Quelques poules d’eau, les oies de guinée (espèce non sauvage) et un canard 
de Barbarie (photo ci-dessus) étaient visibles. 

 

 

La colonie de canards 
colvert se tenait sur la 
zone envasée près de 
l’embouchure. Le haut 
niveau de l’eau ne 
permettait pas d’espérer 
voir les oiseaux limicoles 
qui affectionnent souvent 
cette zone.  
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Pierre nous a montré les grands chatons mâles pendant et les petits chatons 
femelle ovoïdes des aulnes glutineux, des arbres, qui vivent les pieds dans l’eau 
ou à sa proximité immédiate. Ces arbres abritent fréquemment (mais pas vus 
ce jour) les bien nommés « Tarins des Aulnes » qui aiment se nourrir des 
graines de ses petits fruits, les strobiles.  

 

 

 

Nous avons ensuite terminé par la visite des petits étangs, qui forment une 
zone plus protégée grâce à une clôture. Les espèces recherchées (bécassine, 
chevalier, gravelot…) n’étaient pas présentes, ce qui peut être lié au haut 
niveau de l’eau. Il faudra revenir. 
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Au total, une belle matinée malgré le vent qui en fin de matinée commençait à 
nous geler et à créer de véritables vagues sur le lac ! 

Merci grandement à Hélène pour ses explications nombreuses et très 
pédagogiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte : Yves, Pierre, Hélène, Babette 

Photos : Yves, Pierre, Babette 

 


