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: 33 cm
: en bordure des cours d'eau et des lacs
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: 15 à 18 cm
: zones dégagées et rivages
Oiseau gris au ventre
chamois rayé, sourcils
jaunes pâles, pattes
habituellement noires
ou brunes foncées et
les côtés de sa queue
sont blancs et visibles
en vol
S'observe en couple
ou en petits groupes



Tête, ailes et dos
gris-bleu, queue courte
et bec long et pointu
La femelle a une
ceinture de couleur
brun-roux
Le nid se trouve au
bout d'un tunnel ayant
une longueur entre
90 cm et 4,5 m qui est
creusé dans un talus
de sable
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Statut et fréquence : nicheur migrateur commun

Statut et fréquence : migrateur de passage commun
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Hoche la queue en
marchant tout en se
nourrissant d'insectes,
d'herbes et de graines



: 18 cm
: forêts clairsemées et arbres fruitiers
Manteau brun avec un
masque noir, ventre jaune,
huppe brune, bande jaune
au bout de la queue et
pointes rouges sur
quelques plumes des ailes
Oiseau vivant en groupe
Il mange surtout des
insectes, des baies et des
fruits sauvages













: 13 à 15 cm
: zones dégagées, marais et pré
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Dos bleu avec des
reflets verts et un
dessous blanc
Jeune : dos brun foncé
Se nourrit d'insectes
qu'elle attrape au vol
et peut parfois manger
également des baies
Niche dans les cavités
d’arbres morts et dans
les nichoirs
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Statut et fréquence : nicheur migrateur abondant

Statut et fréquence : nicheur migrateur abondant

Autres oiseaux pouvant être aperçus sur le site : hirondelle rustique, merle d'Amérique, étourneau sansonnet,
geai bleu, vacher à tête brune, quiscale bronzé, carouge à épaulettes et colibri à gorge rubis

