
Le lirvad nossiop

Le lirvad nossiop est un oiseau très rare et craintif. Il ne 
migre dans nos contrées qu’au tout début du mois d’avril. 

Il aime se cacher à la cime des arbres et ne se pose au 
sol que pour chercher sa nourriture et pondre. Il est donc 
très difficile à observer. 

Cet oiseau, comme la plupart de ces congénères, se nourrit 
de graines et de petits insectes, mais également, d’une 
racine que les autres oiseaux ne mangent pas : la carotte. 
Cet oiseau est en effet très friand de carotte. Il peut passer 
des heures à gratter le sol pour en trouver. 

Tout comme les flamants roses doivent leur couleur aux 
crevettes qu’ils mangent, le lirvad nossiop doit d’ailleurs sa belle couleur orangée à cette 
racine. Plus il mange de carottes, plus les plumes de ses ailes et de sa queue sont orange vif. 
Le corps du lirvad nossiop est jaune et son ventre vert clair. Tout comme la plupart des autres 
oiseaux, son bec et ses pattes sont jaunes, mais ce qui le rend vraiment magnifique, ce sont 
les quatre plumes violet foncé qu’il a sur la tête. 

Le meilleur moment pour observer le lirvad nossiop est le tout début du mois d’avril. Sors à 
l’extérieur et regarde en haut des arbres. La couleur orange vif de cet oiseau devrait t’aider. Si 
tu ne le vois pas, tu peux l’attirer vers toi en agitant une carotte au-dessus de ta tête et en 
l’appelant par son nom «lirvad nossiop», de préférence en chantant pour ne pas l’effrayer. Ne 
crie surtout pas, souviens-toi, cet animal est très craintif.

L’attente peut être longue, alors il faudra t’armer de patience pour avoir la chance d’observer 
cet oiseau fabuleux. Si tu ne le vois pas, console-toi en cherchant ses oeufs. Le lirvad nossiop 
pond à même le sol, souvent sous les feuilles des plantes. 

Exercices : 

1- Colorie le livrad nossiop en respectant les indications du texte.

2- Dessine ce que mange le livrad nossiop sous le dessin de l’oiseau.

3- Répond par vrai ou faux. 

Le lirvad nossiop est un oiseau très courageux. ..................

Le livrad nossiop habite sous la terre. .................

Le livrad nossiop n’aime pas les carottes. ...............

Le ventre du livrad nossiop est vert foncé. .................

On peut observer le livrad nossiop à la fin du mois d’avril. ..............
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