
  L’île aux oiseaux 

L 
’île que vous avez  en face de vous  est un dortoir pour de nombreux oiseaux. Le soir, à la tombée de la nuit, 

des oiseaux blancs arrivent nombreux pour se percher sur les arbres de cette île. Elle est inaccessible, sauf en 

bateau, et est pour eux un lieu où ils peuvent venir passer la nuit en sécurité. Deux espèces en particulier 

viennent y dormir : les Hérons garde-bœufs et les Aigrettes garzettes.  

Qui peut-on observer de jour ? 

Le Héron garde-bœufs est un oiseau blanc, que l’on  

observe dans les champs, à proximité ou sur le dos des 

animaux. Son nom vient de son habitude de se percher 

sur le dos des bovins et de se nourrir de leurs parasites 

présents dans leurs poils. Originaire d’Afrique, il s’est  

installé depuis quelques années dans le Comminges et il y 

reste toute l’année.  

Le Héron garde-bœufs est plus petit que l’Aigrette garzette 

et a un bec court et orange. En période nuptiale, au  

printemps, son plumage devient orange.  

L’Aigrette garzette est blanche également 

mais son bec est long et noir. En période  

nuptiale, elle a deux longues plumes 

blanches derrière la tête. 

Le Canard colvert, très bien représenté ici. Le mâle, avec son 

cou et sa tête d’un vert brillant, est facile à reconnaître. Son 

bec, long et orangé présente une tache noire à son extrémité. Il 

est présent ici toute l’année. 

Le Grand Cormoran, qui atteint 1m de haut, est  

immédiatement reconnaissable à son plumage  

entièrement noir et à sa silhouette allongée. 

Le Foulque macroule et le Grèbe huppé sont un peu plus  

discrets. Le premier, tout noir se reconnaît facilement à sa tache 

blanche sur le front et à son bec blanc. Le second est un oiseau 

au bec fin et allongé et il présente des reflets roux sur les côtés 

de la tête. 

Qui peut-on observer le soir ? 
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