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Les oiseaux au VésinetN°5

Pointons l’objectif sur l’île des Ibis et observons la population à plumes qui la fréquente.
Le Vésinet avec ses lacs est un endroit de rêve.
Prenons maintenant quelques instants pour observer tout ce beau monde. 
De nombreuses naissances sont arrivées et les familles sont très drôles à observer.
Les papas guident la troupe, les mamans surveillent et conduisent leur progéniture sur 
l’eau. Il y a fort à faire car dans chaque troupe il y a toujours le petit dernier qui traîne 
et qui n’arrive pas à suivre…
Alors amusons-nous à les comparer à nos familles, nous nous reconnaîtrons peut-être.

Frédérique Rabian, Conseillère municipale déléguée aux Affaires scolaires.
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Le Vésinet compte beaucoup d’animaux comme des hérons toujours à l’affût 
des poissons ou bien les renards sans oublier des oies, des cygnes, des canards, 
des poules d’eau, des crapauds, des grenouilles, des ragondins, des fouines, des 
écureuils ou des hérissons... 
Dans ce numéro, nous vous présentons les oiseaux du Vésinet qu’on peut 
renconter au bord des lacs ou le long des rivières.

Le colvert mâle est facilement reconnaissable à sa tête et son cou vert brillant 
et son collier blanc. Son bec est jaune.
Sa poitrine est marron. Ses côtés et son 
ventre sont gris pâle. La femelle colvert a un 
plumage rayé brun. Son bec est orange. Il 
porte une grosse tache noire au centre.

Les poules d’eau sont noires avec un bec 
rouge et jaune.

Au Vésinet, nous avons aussi des oies bernache du Canada. Les oies restent 
groupées en famille. L’hiver elles migrent 
vers les pays chauds. Parfois, on peut les 
voir marcher en groupe dans le Vésinet. 
Introduites en France à des fins ornementales, 
les oies Bernache se développent de manière 
importante. Il semble que l’espèce se 
reproduise au Vésinet car on y a vu des petits.

Le héron cendré est reconnaissable à ses longues pattes 
qui ressemblent à des échasses, à son corps gris, et son 
bec très long. Sa taille lui donne un air majestueux. 

Les cygnes sont comme des rois : lorsqu’ils 
approchent, certains oiseaux leur laissent la 
place.
Aux Ibis, on trouve le cygne d’Europe qui a un 
bec orange avec une bosse noire.

«J’aime particulièrement les photos de 
la famille oie, j’ai réussi à suivre cette 
famille à deux stades : les parents qui 
couvaient sur l’île des Ibis, et la famille 
au complet une fois les oisillons nés».

Ces animaux sont protégés. Il est interdit de les chasser, les capturer  ou même 
les effaroucher ou leur jeter des pierres. Il est également interdit de les nourrir, 
même si on voit souvent des gens leur donner du pain. 


