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On l’appelle aussi merle d’eau, il mesure 18 centimètres de long. Son 
corps est brun chocolat et il est très farouche. Pour le voir, il faut bien 
regarder les gros cailloux qui émergent des torrents de montagne et 
repérer sa bavette blanche.
Il se perche volontiers en plein courant.
Le cincle est si bien adapté au torrent qu’il peut nager à la surface 
avec ses ailes, marcher sur le fond plonger dans les cascades sans se 
noyer et rester jusqu’à 15 secondes sous l’eau à la recherche de sa 
nourriture, il se nourrit de gros invertébrés (larves). Parfois même il 
doit traverser une chute d’eau pour atteindre son nid.
Le nid du cincle est une construction bombée avec une entrée 
tournée vers le bas. Il se trouve généralement au-dessus  de l'eau. Sa 
construction s'effectue entre février et avril, avec de la mousse, des 
tiges et des feuilles. La femelle pond entre 4 et 6 œufs.

Entoure les phrases si elles sont justes .
- On l’appelle aussi poule d’eau .
- Il a une bavette blanche .
- Le cincle peut nager .
- Cet oiseau sait marcher au fond de l’eau .
- Il se nourrit de petits invertébrés .
- L’entrée du nid est tournée vers le haut .
- Le nid du cincle est fait de boue .
- L’oiseau construit son nid entre février et avril.
- La femelle pond entre 4 et 6 œufs .

http://www.planetemomes.fr/
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