
 
Les oiseaux du Morvan 

 
 
Descriptif :  
 
Cette exposition propose de découvrir les oiseaux du Morvan, selon leur milieu, au 
travers du regard de Daniel Magnien, photographe. 
 
Elle présente ainsi des images des espèces suivantes : 
 
Pour les rivières et ruisseaux  :  
Cincle plongeur : parade nuptiale – Toilette – Sa proie favorite : une larve de "traîne-
bûche" – Son nid : une boule de mousse – Jeunes attendant la becquée – 
Nourrissage – Le Cingle plongeur : un oiseau des eaux vives. 
 
Chevalier Guignette – Bergeronnette des ruisseaux – Martin-pêcheur – Ruisseau de 
la Canche. 
 
 
Pour les lacs et étangs :  
Reflets d'automne sur le réservoir de la Canche – Bihoreau gris – Cygne tuberculé – 
Foulque macroule – Cane colvert et sa nichée. 
 
Milan noir – Busard des roseaux – Fuligule milouin. 
 
Héron cendré à l'affût – Scène de pêche – Envol – Retour à la héronnière – Capture 
d'un poisson-chat. 
 
Cane colvert et caneton – Grèbe huppé offrant une plume au jeune qu'il transporte 
sur son dos – Jeunes grèbes huppés – Grèbe castagneux sur son nid – Gallinule 
poule d'eau. 
 
Pour les bois et forêts : 
En forêt de Breuil-Chenue – Buse variable – Chouette hulotte – Pic noir – Sur la 
route du Mont-Beuvray, version sud. 
 
Mésange huppée – Mésange bleue – Mésange nonette – Mésange charbonnière. 
 
Sitelle torchepot – Gros-bec casse-noyaux – Réserve biologique domaniale de la 
Canche. 
 
Pic vert femelle et jeune. 



 
Geai des chênes – Forêt morvandelle au printemps – Mont-Beuvray – La Canche – 
Hêtraie de Breuil-Chenue. 
 
Pour le bocage : 
Troglodyte mignon – Vers Saint-Léger-sous-Beuvray. 
 
Hibou moyen-duc – Pigeon ramier. 
 
Buse variable (2 illustrations). 
 
Etourneau sansonnet – Merle noir – Verdier d'Europe – Pic épeiche – Moineau 
friquet – Vanneau huppé. 
 
Chardonneret élégant – Pinson des arbres – Geai des chênes. 
 
 
Pour les villages et hameaux :  
Tourterelles turques – Pie bavarde – Mésange charbonnière – Moineau domestique 
– L'Echenault, entre le Mont-Beuvray et Glux-en-Glenne. 
 
Jeunes hirondelles rustiques – Hirondelle de fenêtre construisant son nid – 
Hirondelle rustique nourrissant sa nichée – Chouette chevêche – Faucon crécerelle. 
 
Huppe fasciée rejoignant son nid dans le trou d'un vieux mur – Rougequeue noir 
nichant dans un grenier : la femelle apporte la becquée à ses petits. 
 
 
Les visiteurs de l'hiver :  
Tarin des aulnes – Grive litorne. 
 
Grive litorne – Jaseur boréal – Vue depuis les Roches de Glenne, près de la Grande 
Verrière. 
 
Les oiseaux de passage : 
Grues cendrées – Busard cendré – Courlis cendré – Cigogne blanche – Barge à 
queue noire – Balbuzard pêcheur. 
 
 
Eléments techniques : 
 
23 panneaux de 0,90 x 1,50 m. 
 
 


