
Les oiseaux du Liban 

Le Liban est un pays du Moyen-Orient, bordé par la mer Méditerranée. Son emplacement le rend 

riche en biodiversité (animaux et végétaux).  

Voici un aperçu général des espèces d’oiseaux spécifiques de la région méditerranéenne et 

principalement celles qui sont retrouvées au Liban.  

Plusieurs espèces d’oiseaux vivent toute l’année et se reproduisent au Liban.  On les appelle des 

oiseaux résidents alors que les migrants de passage sont ceux qui font une escale dans le pays lors 

de leur migration comme le Rollier d’Europe qui a disparu à cause de la chasse intensive. 

 

 

 

 

 

Les migrants de passage sont divisés en deux catégories : 

- Les oiseaux visiteurs estivaux qui arrivent au printemps, se reproduisent et partent en automne. 

Exemple : La pie-grièche qui est trouvé dans les jardins d’oliviers.  

 

- Les oiseaux visiteurs hivernaux qui arrivent en hiver et repartent au printemps pour se 

reproduire ailleurs. Exemple : Le rouge-gorge. 

 

On trouve des oiseaux de proie qui résident aussi au Liban comme la buse, le faucon et le héron. 

Ceux-ci se caractérisent par leurs becs crochus et leurs griffes tranchantes.  

NB : Le plus petit membre de la famille des hérons est le blongios nain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Rollier d’Europe   



 

 

 

 

 

 

 

L’aigle est un oiseau 

de proie très rapide. Au Liban on trouve plusieurs genres d’aigle comme l’aigle royal, l’aigle 

pomarin, l’aigle impériale, le faucon et plein d’autre. Mais le faucon pèlerin est l’aigle le plus rapide 

au monde.  

NB : Le faucon hobereau est le plus petit membre de la famille des oiseaux de proie   

C’est durant la période de 

migration qu’on peut observer les aigles au Liban.  

De même, 150000 aigles migrent à travers le Liban chaque année.  

 

D’autres oiseaux migrent vers le nord au printemps en passant par le Liban comme les pélicans, la 

Buse, l’Aigle po marin, Les Cigognes blanches…. Les cigognes quittent le pays en tournoyant par 

milliers dans le ciel. Seul le milan migre à travers le Liban. 

 

 

 

 

 

 

 

Oiseaux et climat : 

 Le Liban a une superficie de 10452km2 où chaque espèce d’oiseau vit dans un milieu qui lui est 

favorable : 

La cigogne   Le milan    



 

- La buse habite les collines et les vallées de la Bekaa, là où la chasse est défendue. 

  

- Le héron occupe les zones humides, les marais et la côte.  

 

- La cigogne noire est rare et se reproduit dans les forêts humides du Liban.  

 

- La mésange vit dans les 3 grandes forêts des 

cèdres (Forêt De Horsh Ehden,  

Forêt De Tannourine et Forêt De Bécharré). 

 

- Un grand nombre d’oiseaux fréquentent les 

forêts de pins situées à l’Ouest du Mont Liban.  

 

- Certains oiseaux vivent dans les zones 

désertiques et se distinguent rapidement 

puisqu’ils sont colorés comme les rochers et le 

sable qui les entourent. 

Oiseaux et régime alimentaire : 

Chaque genre d’oiseau a un régime alimentaire précis, 

par exemple :  

- La pie se nourrit d’insectes. 

 

- Le gaie se nourrit exclusivement de glands. 

 

- Le guêpier se nourrit de guêpes et d’abeilles. 

 

- Certains oiseaux de proie se nourrissent d’animaux résidents de la région où ils se trouvent. 

Par exemple les prédateurs qui se trouvent dans les champs d’Ammiq et à la Bekaa se 

nourrissent de campagnol , vu son abondance dans ces deux régions.  
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