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Sur YouTube, vidéos réalisées au lac de Créteil.
Étourneau sansonnet - Coucher collectif au lac de Créteil de

Etourneau sansonnet - Coucher collectif au lac de

Jeune Nette rousse Netta rufina - Red-crested Pochard - au

Lac CRETEIL (2) Par Mathieu NOËL © Septembre 2015, tous

Creteil (1) Par Michel NOËL © Septembre 2015, tous droits

lac de Créteil Matin ensommeillé d'une Jeune Nette rousse

droits réservés

réservés

Netta rufina - Red-crested Pochard au lac de Créteil 94000
FRANCE

Le soir, avant celui du soleil, le coucher des Étourneaux

Le soir, avant celui du soleil, le coucher des Étourneaux

sansonnet, au lac de Créteil - 94000 - France

sansonnet, au lac de Créteil - 94000 - France

Canards au lac de Créteil (dont certains tout noir)

Au petit matin, au bord du lac de Créteil, la toilette de la

Les Bernaches du Canada en piquenique au Lac de Créteil

famille Cygne Au petit matin, au bord du lac de Créteil, la

Au menu : Herbes diverses à volonté.

toilette de la famille Cygne tuberculé - Cygnus olor - Mute

Le régale des Bernaches (herbivores), les plus jeunes sont

Swan, avec les deux adultes et les deux jeunes

surveillés
par les adultes qui les encadrent !

Mésanges à longue queue au lac de Créteil - Nourrissage

Sauvés et soignés par le CEDAF (Centre d'accueil de la

des petits au nid Sur le bord du lac de Créteil - Par Michel

faune sauvage) ils sont remis en liberté. Sauvés et

NOËL © Avril 2014

soignés par le CEDAF (Centre d'accueil de la faune

Le Grèbe au Cedaf

Mésange à longue queue - Aegithalos caudatus - Long-tailed Tit. sauvage) ils sont remis en liberté.
Nourrissage des petits au nid.

CEDAF : Ecole vétérinaire de Maisons-Alfort

Vidéo Michel NOËL © Avril 2014, tous droits réservés, réalisée

7 avenue du Général de Gaulle

au bord du Lac de Créteil - 94000 Val de Marne - France

94704 Maisons-Alfort Cedex

Please don't use this video on websites, blogs or other media

www.vet-alfort.fr

without my explicit permission. Michel NOËL © April 2014, All

Métro : ligne 8 - Ecole vétérinaire

rights reserved.
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Grèbeau lac de Créteil

Lac de Créteil Avril 2014 : Bernaches -Les premiers

Eric PERON - Multi-instrumentiste Cette vidéo traite de Eric

petits sont arrivés http://laccreteil.fr http://laccreteil.fr

PERON - Multi-instrumentiste

Les premiers petits de Bernaches du lac de Créteil sont
arrivés. il y
apprécient l'herbe tendre et les paquerettes...
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Lac de Créteil : Observons la nature en milieu urbain, au

Cygne noir au lac de Créteil 94000 France

Grèbe huppé avec ses petits sur le dos au lac de Créteil

cours d'une année, par mois... Lac de Créteil : Coups d'oeil et

MVI_1856.MOV Grèbe huppé avec ses petits sur le dos au lac

regards sur la nature présente en pleine ville, proche de Paris, au

de Créteil.Photo Michel NOËL © avril 2012, tous droits réservés

cours d'une année, mois par mois...Une partie de ce que l'on

Vidéo réalisée au Lac de Créteil - Val de Marne - France

peut observer, rencontrer, admirer au cours d'une année, au Lac

Please don't use this video on websites, blogs or other media

de Créteil â€” 94000 â€” France, résumé par cet album

without my explicit permission. Michel NOËL © April 2012, All

Photo/Vidéo, réalisé par Michel NOËL et Mathieu NOËL.

rights reserved.
http://www.michel-noel.com
http://www.facebook.com/LacdeCreteil

Sarcelle à collier au lac de Créteil Vidéo Michel NOËL © avril

Lac de Créteil 14 janvier 2012 - Toilette des Bernaches

Grèbe huppé avec ses petits, filmés au lac de Créteil 94000

2012, tous droits réservés

et de la Sarcelle à collier Toilette des oies Bernaches et de

France - Avril 2011 (Podiceps cristatus - Great Crested Grebe)

Photo réalisée au Lac de Créteil - Val de Marne - France

la sarcelle à collier, au petit matin du samedi 14 janvier

Vidéo réalisée au lac de Créteil - Val de Marne - France - par

Please don't use this video on websites, blogs or other media

2012, au lac de Créteil - 94000 - France

Michel NOËL © Avril 2011 Tous droits réservés.

without my explicit permission. Michel NOËL © April 2012, All

Please don't use this video on websites, blogs or other media

rights reserved.

without my explicit permission. Michel NOËL © April 2011

http://www.michel-noel.com
www.facebook.com/LacdeCreteil
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