
PRÉSENTATION DU SITE  
 

Nom : Le Marais aux Oiseaux (un 

site des Échappées Nature). 

Propriétaire : département de la 

Charente-Maritime. 

Superficie : 10 ha, au sein d'un 

espace naturel de quelque 130 ha 

de bois et d'anciens marais salants. 

Intérêt : parc de découverte à 

vocation pédagogique et centre de 

sauvegarde de la faune sauvage. 

Origine des espèces présentes : 

– animaux sauvages de notre région libres d'aller et 

venir (attirés par la nourriture, l'eau douce et la 

présence de congénères) ou qui, parfois, ont été 

soignés au centre de sauvegarde et ne se sont pas 

complètement rétablis ; 

– animaux domestiques dont les propriétaires ne 

peuvent ou ne veulent plus s'occuper ; 

– animaux exotiques (acceptés au cas par cas) qui 

nous ont été confiés pour diverses raisons. 

 

 

 

 

 

 

 

QUELQUES QUESTIONS-RÉPONSES  
 

 

¶ Pourquoi y a-t-il des volières ? Elles sont là pour protéger quelques oiseaux 

handicapés qui ne peuvent pas être remis en liberté. 

¶ Pourquoi voit-on des poussins jaunes morts dans certaines volières ? Ce sont des 

coquelets d'un jour donnés en nourriture de substitution aux rapaces et aux hérons. 

¶ Pourquoi y a-t-ƛƭ ŀǳ ǇǊƛƴǘŜƳǇǎ ŘŜǎ ŎƻǉǳƛƭƭŜǎ ŘϥǆǳŦǎ ǎǳǊ ƭŜ ŎƘŜƳƛƴ Κ Les œufs sans 

surveillance sont prédatés par les goélands et les pies. 

¶ Pourquoi certains oiseaux se tiennent-ils sur une patte ? Ce n'est pas parce qu'ils sont 

blessés : nombreux sont ceux qui aiment à se reposer en se tenant sur une seule patte. 

¶ Pourquoi ne voit-on pas toutes les espèces figurant au dos de cette fiche ?    

Certaines ne sont là qu'à une période donnée de l'année. 

 

 

 

Vous êtes ici chez 

nous ! Merci de ne 

pas vous écarter du 

sentier balisé. 

 



QUELQUES ESPÈCES SAUVAGES PARMI D 'AUTRES  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUELQUES ESPÈCES DOMESTIQUES*  ET EXOTIQUES** 
 
 
 

BERNACHE DU CANADA 
Branta canadensis 

OIE CENDRÉE 
Anser anser 

CISTUDE DΩ9UROPE 
Emys orbicularis 

CANARD COLVERT 
Anas platyrhynchos 

TADORNE DE BELON 
Tadorna tadorna 
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TORTUE DE FLORIDE** 
Trachemys scripta  

CANARD DE BARBARIE* 
Cairina moschata 

OUETTE DΩ;GYPTE** 
Alopochen aegyptiaca 

MOUTON DΩhUESSANT* 
Ovis aries 

OIE DE GUINÉE* 
Anser cygnoides 

HÉRON GARDE-.s¦C{ 
Bubulcus ibis 

AIGRETTE GARZETTE  
Egretta garzetta 

BIHOREAU GRIS 
Nycticorax nycticorax 

HÉRON CENDRÉ 
Ardea cinerea 

CIGOGNE BLANCHE 
Ciconia ciconia 

EFFRAIE DES CLOCHERS 
Tyto alba 

HIBOU MOYEN-DUC 
Asio otus 

BUSE VARIABLE 
Buteo buteo 

CHOUETTE HULOTTE 
Strix aluco 

FAUCON CRÉCERELLE 
Falco tinnunculus 

CYGNE TUBERCULÉ 
Cygnus olor 

GRAND CORMORAN   
Phalacrocorax carbo 

GOÉLAND ARGENTÉ 
Larus argentatus 

MOUETTE RIEUSE 
Chroicocephalus ridibundus  

FOU DE BASSAN 
Morus bassanus 

GALLINULE POULE-DΩEAU 
Gallinula chloropus 

RAGONDIN 
Myocastor coypus 

CHEVREUIL EUROPÉEN 
Capreolus capreolus 

SANGLIER 
Sus scrofa 

FOULQUE MACROULE 
Fulica atra 


