
 
Voyages au pays des plumes. 

 Didier, Irène, Monique et Patrick. 
 
Comment et pourquoi arrive-t-on à se passionner pour la photographie 
d’oiseaux ? 
 Je dois vous avouer sans préambule que les oiseaux du ciel ont conspiré entre 
eux pour nous entraîner dans bien des voyages, que ce soit dès notre jardin, dans 
notre propre région ou ailleurs, parmi les roselières, les tourbières, les marais-
salants, bords de mer, champs, vasières, bois …. Et même dans plusieurs pays à 
notre grande surprise. Les oiseaux nous ont captés, nous permettant d’être avec 
eux des heures et des jours pour les approcher et les photographier. Nous les 
avons côtoyés que ce soit sous le ciel clair du printemps, en plein vent de 
l'automne, sous les frimas impitoyables de certains hivers mais aussi par la 
lecture d'ouvrages et lors de partages dans des forums, qui sont d'autres formes 
de voyages avec d'autres passionnés et d'autres connaisseurs. 
Notre équipe s'est réellement constituée il y a deux ans. Monique et Didier, lors 
d'un voyage en Islande ont découvert la beauté des paysages, de la faune et de 
la flore. C’est un pays accueillant nombre d’oiseaux, dont certains sont inconnus 
chez nous et ce fut leurs premières photos d’oiseaux. Dès leur retour, ils ont 
commencé à mieux regarder et photographier les oiseaux de leur quotidien. Ils 
nous ont parlé de cette nouvelle activité et nous avons débuté par des balades 
photographiques. Nous ne savions pas trop si cela nous intéresserait. Mais voilà 
que la passion nous a saisis aussi. Nous avons regardé les oiseaux autrement et 
leur contexte de vie également. Les oiseaux et leurs sortilèges ont fait le reste. 
Notre équipe hétéroclite compte quatre personnalités différentes et très 
complémentaires dans notre quête. En plus d'être tous des photographes en 
herbe, chacun d'entre nous a une spécificité : 
  -Didier a développé petit à petit une belle connaissance des oiseaux, 
permettant de les identifier ou de savoir chercher à les identifier. Il travaille 
beaucoup à cela ne comptant pas ses heures. Il nous fait profiter de ses 
connaissances, ses remarques et ses contacts avec d’autres passionnés ou avis 



d’ornithologues. Il prépare les sorties minutieusement pour avoir une chance de 
rencontrer ces volatiles dont le rendez-vous est toujours incertain. 
-Monique a la vue perçante et l'oreille fine pour les débusquer. Elle a  un sens 
artistique certain. Elle fait des portraits ou des scènes magnifiques quand l'oiseau 
est à portée de son objectif. 
-Patrick reconnaît certains chants, sait prendre les oiseaux en vol, sait les trouver, 
les photographier également. Il sait les débusquer. 
-Moi-même, et, dans une moindre mesure, Monique, photographions à la fois 
paysages et oiseaux, et…la moindre brindille, et le vent qui passe et les nuages 
qui dessinent des baisers... Mettre photo Pour ma part, j’aime immortaliser des 
paysages, des lumières, des ambiances, des sensations, et cette relation à la 
nature que nous partageons avec nos amis à plumes. Nous passons beaucoup 
d'heures ensemble, et nous avons appris à savoir traquer l’oiseau, tantôt 
marchant dans nos pas, tantôt nous séparant, nous épaulant avec beaucoup de 
solidarité dans cette quête de volatiles qui peut se révéler frustrante ou exaltante. 
Nous n'aimons pas revenir bredouilles mais c'est rarement le cas, car nous nous 
émerveillons de tout : faute de grive, un rouge-gorge, qui bombe le torse fera 
l'affaire. Ou bien une mésange facétieuse, exécutant un grand écart, chaque 
patte agrippée à une herbe, telle un acrobate, qui dévisage notre objectif ! Photo 
Mais parfois c’est le saint Graal ! Nous avons pu photographier un oiseau furtif, 
difficile à trouver. Quelle joie quand nous avons pu voir un rossignol, réputé 
difficile à photographier, photo ou un oiseau un peu rare en nos contrées tel que 
le Chevalier stagnatile qui habituellement ne s’arrête pas dans nos régions. Photo 
Nous cherchons à réaliser "LA " photo de chaque oiseau, celle qui est claire, nette, 
précise, celle qui montre l'oiseau dans toute sa beauté, ses caractéristiques ou 
dans des scènes de la vie ordinaire, ou même en vol… Bref autant dire que c'est 
difficile à obtenir et qu’il faut souvent recommencer et recommencer. 
Ce qui est intéressant dans ces voyages au pays des plumes, c'est d’abord la 
traque des oiseaux. Cette incertitude de la rencontre, où plus rien n’existe que 
l’espoir d’apercevoir suffisamment longtemps ces boules de plumes puis de les 
photographier. La marche des journées entières présente aussi un attrait et un 
charme incomparables à mes yeux. S’immerger dans le biotope des animaux, 
partager la nature, la humer, la sentir sous nos pieds, faire corps avec elle, par 
tous les temps, à des heures différentes, s’étonner de tant de beauté sont des 
joies vives et simples. 
Enfin le plus souvent au retour de nos balades, il s’agit d’identifier les oiseaux 
photographiés ou de faire des recherches pour connaître ou vérifier  leur identité, 
ce qui n’est pas une mince affaire. Mais c’est aussi une autre forme de plaisir que 
nous partageons. 
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On peut dire que les oiseaux ont toujours fasciné les hommes, notamment par 
leur capacité à voler (cf.  La mythologie grecque avec Icare mais aussi plus tard 
avec Léonard de Vinci ou Darwin),  par le mystère de leur migration, le mystère 
de leurs vies , la beauté de leur chant, leur intelligence. Par ailleurs nous nous 
intéressons à  la biodiversité et à la protection tout ce qui est vivant sur notre 
planète. 
Certains oiseaux ont pu être chargés de mauvais augures (tel le corbeau par ex... 
Cf. le film Les Oiseaux (The Birds), thriller américain réalisé par Alfred Hitchcock, 
sorti en 1963.) 
Mais cela se révèle plutôt marginal. Les oiseaux font plutôt rêver. Ils nous 
accompagnent de leur présence et de leurs chants, ou comme faisant partie de 
notre décor sans que nous n'y prêtions plus attention voire parfois dans une 
certaine indifférence. 
Ils sont inspirants également en littérature, en poésie ou en musique. 
Les peintures d'oiseaux des hommes de l'âge de pierre en sont peut-être le plus 
vieux témoignage. Les oiseaux constituaient par ailleurs, il faut bien le 
reconnaître, une importante source de nourriture pour les humains puisqu'on a 
découvert des os de plus de 80 espèces d'oiseaux comme restes de leurs repas. 
Les cultures de toutes les parties du monde disposent de vocables riches 
concernant leur vie et bon nombre de noms d'oiseaux sont clairement issus 
d'onomatopées comme coucou. Nous utilisons beaucoup de formules contenant 
des noms d'oiseaux. 
 
 
Enfin de nombreux compositeurs célèbres ont imité le chant des oiseaux. Nous 
pouvons citer Beethoven avec sa symphonie pastorale, ou Chopin dans sa " 
Grande Polonaise brillante" qui d'une façon saisissante a repris le thème du 
rouge-gorge, ainsi surnommé le Chopin des airs. 
Plus proche de nous, on peut citer un compositeur français  Olivier Messiaen  qui 
a composé « Catalogue d'oiseaux », œuvre dédiée aux oiseaux et à son 
amoureuse.  Le « Catalogue d'oiseaux » fait figure d'exception pour piano seul. 
C'est un hymne d'un homme à la nature  et à la magie du chant des oiseaux.  
Messiaen deviendra également ornithologue. Il meurt en 1992 et sa stèle 
est …...en forme d'oiseau. 
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Nous vous proposons maintenant de voyager à travers les quelques articles qui 
vont suivre traitant chacun d'une thématique concernant les oiseaux. 
Ce sont des éléments très sommaires, pour une approche succincte, tirés de nos 
lectures, et quelques-uns mis à l'épreuve de nos rencontres et observations. Cela 
pour partager des éléments avec vous sur ces petits êtres à plumes qui nous 
environnent chaque jour et que vous ne verrez peut-être plus de la même façon. 
 
Table de matières : 
1-Quand sont apparus les premiers oiseaux ? 
2-Tous les oiseaux volent-ils? 
3-Pourquoi les oiseaux sont-ils tous différents? Différences morphologiques et 
comportementales des oiseaux 
4-La reproduction, le nid 
5-Le baguage et la migration. 
6-L'ornithologie et les réseaux amateurs. Inventorier les oiseaux et comprendre 
l'importance des observations sur le terrain. 
 
Pour terminer en Juin, présentation d'un diaporama à partir de nos photos pour 
mettre les oiseaux à l'honneur. 
 
 

1- Quand sont apparus les premiers oiseaux ? 
Les oiseaux, sont issus des reptiles (eux-mêmes apparentés aux dinosaures) avec 
lesquels ils présentent de nombreuses similitudes : 
-au niveau du squelette avec des os creux et l'articulation du crâne qui ne 
possède qu'un condyle occipital. 
-au niveau des fonctions biologiques : ils  pondent des œufs et ne possèdent 
qu'une seule ouverture pour la reproduction et l'excrétion, le cloaque. 
La Terre est vieille de plus de 2 milliards d'années. Elle a abrité les 1 ers reptiles 
volants il y a environ 250 millions d'années. 
Selon la thèse développée par paléontologue Sankar Chatterjee le Protoavis 
texensis serait à ce jour la plus vielle forme fossile d'oiseau véritable. Il vivait il y 
a 225 millions d'années. Il a été découvert en 1986 au Texas. Cet animal qui vivait 
il y a 225 millions d'années, avait la taille d'une corneille et présentait la plupart 
des caractéristiques morphologiques d'un oiseau capable de voler. 
Certains maillons de la chaîne de l'évolution font cependant défaut et cette thèse 
ne fait pas l’unanimité chez les paléontologues. 
 
 



 

 

 
 
On est cependant à peu près certain qu'il y a 30 millions d'années la plupart des 
familles d'oiseaux actuels étaient déjà présentes sur Terre. 
 
 

2- Tous les oiseaux volent-ils ? 
 
Non. 
 
-Les carinates : Les carinates regroupent les neornithes (oiseaux actuels) et les 
chthyornithiformes (espèces éteintes). Les carinates présentent en général une 
extension du sternum en Y (le bréchet). La quille est appelée carina. Ils sont aptes 
au vol. 
 



-Les ratites : forment un groupe ancien d'oiseaux coureurs dont la caractéristique 
morphologique est que leur sternum est dépourvu de bréchet. Ils sont par 
conséquent inaptes au vol. Les autruches par exemple. 
 

 
 
- Les impennes : sont des oiseaux adaptés à la vie aquatique et dont les ailes sont 
transformées en nageoires. Ils fréquentent le pôle Sud et les terres avoisinantes. 
Les manchots (18 espèces) sont les seuls représentants de ces oiseaux. 
 
Bébés manchots. 

 
 
 
 

3- Pourquoi les oiseaux sont-ils tous différents ? 
Différences morphologiques et comportementales des oiseaux 

 
Considérons leurs pattes, leurs becs, leurs yeux, leurs chants. 
 
 
 
 
 



Les pattes 
 

 
De formes très variées, elles s'adaptent au mode de vie de chaque espèce. Le 
nombre des doigts du pied est de 4 chez la majorité des espèces vivant dans nos 
contrées. 
 
Les oiseaux grimpeurs comme les pics possèdent 4 doigts aux longues griffes 
aiguës qui leur permettent de s'accrocher à l'écorce des arbres. 
 
Les rapaces ont des serres puissantes et acérées à chaque doigt, le doigt 
extérieur est réversible ce qui leur permet de bien saisir leur proie. Par contre les 
vautours qui sont souvent au sol ont des serres courtes et peu pointues. 
 
Les oiseaux marcheurs possèdent des doigts forts et larges dotés de très petits 
ongles. Les canards et autres espèces qui passent le plus clair de leur temps ont 
les 3 doigts antérieurs réunis par une palmure, le 4 ème en arrière étant peu 
développé. 
 
Les échassiers sont adaptés à chercher leur nourriture dans des eaux peu 
profondes. Ils possèdent en général des pattes très longues en proportion de leur 
corps. La hauteur des pattes détermine la profondeur dans laquelle ils vont 
pouvoir se nourrir. Certains comme l'avocette possèdent des pattes palmées qui 
leur permettent de marcher aisément sur la vase. 
Enfin Fous de Bassan, Cormorans et Pélicans possèdent une palmure qui réunit 
les quatre doigts (les totipalmes) leur permettant de nager efficacement sous 
l'eau à la poursuite des poissons. 
Le flamant est le seul oiseau à allier les longues pattes des échassiers et les pieds 
palmés des palmipèdes. 
 
 
 
 



Les becs 
 
Montre-moi ton bec, je te dirai ce que tu manges! 

 
 
De formidables outils ! 
Leur forme est variée et parfaitement adaptée au régime alimentaire de l'oiseau. 
Il sert à se nourrir, se défendre et bien d'autres choses encore. 
Les granivores ont un bec conique, robuste et court pour fendre la graine. 
Les oiseaux de proie comme le faucon ou les charognards ont un bec court, 
robuste et crochu pour déchiqueter leurs proies. 
Celui des oiseaux mouches a la forme d'une paille pour boire le nectar de 
certaines fleurs………. 
Les oiseaux ne mâchent pas leur nourriture, le bec ne sert qu'à saisir les proies. 
C'est le gésier qui assure la mastication des aliments. 
La plupart des oiseaux prennent connaissance de leur nourriture grâce à des 
cellules tactiles situées dans le palais et la langue (corpuscules de Grandry). Ceux 
qui fouillent le sol à la recherche de leur nourriture, comme les chevaliers par ex, 
possèdent à l'extrémité du bec des récepteurs tactiles (corpuscules de Herbst) 
qui leur permettent de déceler leurs proies sans les voir. 
Le bec permet aussi la toilette de l'animal, la nutrition des jeunes, la chasse d'une 
proie, la manipulation d'objets. 
Le bec a également une fonction ornementale pendant la période des amours, 
arborant des couleurs vives pour attirer un partenaire. 
 

 
Les fous de Bassan se frottent leurs becs pendant leur parade nuptiale 



 
L'acuité visuelle 
 
La vision des oiseaux est l'une des plus performantes du monde animal. La vue 
est, avec l'ouïe, le sens le plus important des espèces diurnes ou nocturnes. L'œil 
des oiseaux est plus proche de celui des reptiles que de celui des mammifères. 
Contrairement aux mammifères, leurs yeux ne sont pas sphériques et la position 
des yeux permet la plupart du temps un plus grand champ visuel. Mais tous les 
oiseaux n'ont pas la même qualité de vue. 
La vision permet la quête de la nourriture et la défense de l'oiseau contre les 
prédateurs. 
 

 
Œil de faucon 

 
 

 
Le chant des oiseaux 
 

 
 
Si le chant des oiseaux pour l'oreille de l'homme apparaît comme une mélodie 
agréable, synonyme pour lui de réveil du printemps, de renaissance de la nature, 
voire une ode à la vie !… pour l'oiseau c'est plus prosaïquement un langage de 



communication qui sert à maintenir une vie sociale, à séduire une femelle, à 
pousser un coup de gueule pour dire " c'est mon territoire, 
dégage"………scrogneugneu. 
Le chant est rudimentaire chez les espèces qui n'émettent que des cris, et au 
contraire très complexe chez les passereaux. 
Le chant est généralement l'apanage des mâles mais chez de nombreuses 
espèces la femelle est capable de lui répondre. 
 
Les plumes 

" Prête-moi ta plume pour écrire un mot…"  

 
Les plumes constituent le caractère extérieur fondamental des oiseaux. Elles 
tirent leur origine d'une production de même nature que le poil chez les 
mammifères. 

 
Plumes de pintade. 
 
Elles remplissent 4 fonctions essentielles : 
-une fonction thermique, en formant une couche isolante protégeant l'oiseau du 
froid, et emprisonnant une couche d'air près de la peau empêchant les 
déperditions de chaleur en favorisant le maintien d'une température constante 
du corps. 
-une fonction motrice : grâce aux plumes des ailes (rémiges), l'oiseau rame dans 
l'air et avec celles de la queue (rectrices), il se dirige. 
-une fonction sociale : elles permettent la distinction des âges et des sexes. 
-une fonction mimétique : les plumes servent à se camoufler dans la nature ce 
qui est très important pour les femelles pendant la nidification. 
 



On distingue plusieurs types : 
- Les vibrisses : plumes qui ont l'aspect de poils, situées à la base du bec et 

qui ont une fonction tactile. 
- Le duvet : petites plumes, sans tiges ni crochets aux barbules, qui 

empêchent la déperdition de chaleur. 
- Les plumes de contour : ensemble de plumes qui donnent au corps sa 

forme, permettant à l'oiseau de se camoufler ou au contraire d’apparaître 
dans toute sa splendeur lors des parades nuptiales. 

- Les plumes volières : grandes plumes des ailes et de la queue qui assurent 
le vol. 

- Les filoplumes : longs filaments purement ornementaux qui apparaissent 
lors du plumage nuptial. 

 
Le nombre de plumes que revêt le corps d'un oiseau est variable : de 1000 à 3000 
chez les passereaux, de 12 000 à 25 000 chez les Cygnes. 
 
La mue 
La majorité des espèces d'oiseaux doivent changer au moins une fois par an 
l'ensemble de leurs plumes car elles sont fragiles et ont une durée de vie limitée. 
Ce processus s'appelle la mue. 
Le déclenchement de la mue dépend de l'action conjuguée de la thyroïde et de 
la partie antérieure de l'hypophyse. 
 
Selon les espèces il y a une ou 2 mues par an : 
-dans le 1 er cas, chez certains rapaces par ex, elle concerne l'ensemble du 
plumage. Il faut noter que la perte de plumes volières s'effectue progressivement 
de manière symétrique, ce qui permet à ces oiseaux de garder leur aptitude au 
vol. Cette mue s'étale dans le temps en continu. 
-dans le 2 ème cas, chez les canards par ex, une 1 ère mue à lieu à la fin de la 
période de reproduction et touche principalement les rémiges qui tombent en 
même temps, empêchant ces oiseaux de voler. 
 
Outre l'usure, la mue se justifie par la nécessité où se trouvent les mâles de 
certaines espèces d'arborer un habit de noces ( ou plumage nuptial) différent de 
celui plus terne qu'ils arborent en été ( plumage d'éclipse) qui se différencie peu 
des femelles. 
Les ornithologues connaissent bien les Tadornes de Belon dont l'ensemble des 
effectifs européens se regroupent dès le mois de Juillet sur leur quartier de mue 
du "Grosser Knechtsand" dans le Watternmeer allemand. Sur place, à l'abri des 
prédateurs, ce sont quelquefois plus de 100 000 Oiseaux qui attendent 



patiemment la repousse de leurs plumes volières. 
 
Le tadorne de Belon 

 
 
L'intelligence des oiseaux 
Quand on évoque l'intelligence chez les animaux, on pense plutôt aux primates 
qu'aux oiseaux : à l'expression « malin comme un singe » on oppose souvent celle 
de « cervelle d'oiseau ». 
Résultat, on a mis du temps à s'intéresser à l'intelligence de nos amis à plumes. 
L'intelligence des oiseaux est un domaine de l'éthologie concernant l'intelligence 
animale appliquée aux oiseaux. Il n'existe pas de définition universelle. 
Wikipédia nous propose cette définition de l'intelligence aviaire : "Elle peut être 
définie et mesurée par la vitesse et le succès pour résoudre des problèmes. La 
flexibilité mentale et comportementale est souvent considérée comme une bonne 
mesure de l'intelligence et va au-delà de l'instinct qui est inné. Cette flexibilité 
permet l'apparition de nouvelles solutions et augmente l'espérance de vie. Les 
corvidés (geais bleus, choucas, pies, corneilles, corbeaux, corbeaux freux) sont 
réputés pour être les plus intelligents des oiseaux" 

 
Nathan Emery, l'auteur du livre "L'étonnante intelligence des oiseaux " 
s'interroge sur qui sont les génies du monde des oiseaux, qu’est-ce qui leur 
donne des capacités et qu’est-ce qui peut être considéré comme de l’« 
intelligence » ? 

Il explore ce domaine, s'appuyant sur des recherches, sur des expériences, pour 
mettre en évidence l’intelligence aviaire, sous tous ses aspects : mémoire 
spatiale et relationnelle, capacité à utiliser des outils, à se reconnaître eux-
mêmes et entre congénères, à être solidaires, à s'orienter dans des 
environnements à 3 dimensions…. etc. 

  
 
Cette exploration révèle combien la science d’aujourd’hui fait exploser le mythe 
de la « cervelle d’oiseau » et comment elle nous permet de porter un regard 



différent sur les mécanismes de l’intelligence. 
Selon le chercheur, l’intelligence d’un oiseau est proportionnelle à sa capacité à 
innover pour se nourrir. Et souvent, plus la nourriture est difficile à trouver, plus 
les oiseaux doivent redoubler d’astuces pour remplir leur estomac. 
Nathan Emery montre que les corvidés peuvent fabriquer des outils, 
contrairement à beaucoup d'autres animaux intelligents qui utilisent 
uniquement les ressources disponibles, sans chercher à les modifier. Par exemple, 
ils vont tordre une brindille plutôt que d’en chercher une déjà tournée de la 
bonne manière. 

- Un corbeau freux est capable d'introduire un morceau de fil de fer droit dans 

un tube en plastique pour attraper la nourriture qui est au fond. Il utilise le bord 

comme levier pour tordre le métal, se créant ainsi un crochet fonctionnel et 

attrapant sa récompense bien méritée. 
 

Emmanuelle Pouydebat, chercheuse au CNRS et au Muséum national d'histoire 

a écrit un ouvrage portant sur 15 années de travail : "L'intelligence animale : 

Cervelle d'oiseaux et mémoire d'éléphants". Elle précise tout de suite que le 

cerveau de certains oiseaux a plus de neurones que celui de certains primates. 

 

Elle cite des exemple: 

 

-le Casse noix d'Amérique : 

 "Est capable de cacher sa nourriture dans plus de 10 000 endroits différents 

quand 'hiver est présent. Puis Il descend un peu plus bas dans d'autres habitats 

dans des contextes moins rigoureux. Au printemps il retourne chercher sa 

nourriture dans les cachettes et il en retrouve à peu près 3000 » 

 

-Un oiseau 

 A mis 9 cailloux pour faire remonter la surface de l'eau et attraper la graine qui 

s'y trouvait. Et au 3 ème coup il a même mis seulement 3 pierres car il avait 

compris qu'en mettant des pierres plus grosses, il faisait monter le niveau de 

l'eau. 

 

-Les goélands 

Monique a vu des goélands saisir avec leurs becs des huîtres sauvages, prendre 

leur envol et les lâcher de leur hauteur pour qu'elles se fracassent sur les rochers 

afin de pouvoir les déguster. 

 

 

https://www.francetvinfo.fr/sciences/intelligence-animale-les-tours-bluffants-du-chimpanze-ou-du-corbeau_1832101.html


 

Enfin l’exemple de la pie bleu est édifiant.  

Une étude publiée en octobre 2016, dans "The Royal Society", par Lisa Horn et 
son équipe de chercheurs de l’Université de Vienne (Autriche), et reprise par la 
revue "Science et Avenir" du mois de décembre, affirme que la pie bleue, 
"Cyanopica cyana", serait aussi le seul oiseau à venir en aide à ses semblables, 
développant des comportements altruistes. Voilà qui aurait pu inspirer Jean de 
Lafontaine, pour une belle fable sur la générosité... 

Alors que la plupart des oiseaux semblent totalement indifférents aux besoins 
de leurs congénères, l'expérience que les éthologues ont mise en place, montre 
que les pies, elles, leur viennent en aide. Et en plus, en toute abnégation, sans 
rien attendre en retour... Le test utilisé par les scientifiques pour mettre en 
évidence ce trait comportemental est semblable à celui que l’on fait passer aux 
humains et aux autres primates. Il s’agit d’un mécanisme de bascule : la pie peut 
se poser sur une perche qui va actionner un levier, distribuant ainsi de la 
nourriture aux autres oiseaux de son groupe, sans en bénéficier elle-même. Elle 
doit en effet rester absolument rester dessus pour que le mécanisme fonctionne. 

Un autre test a montré qu’elle reproduisait en effet le même schéma, y compris 
avec des pies d’un autre groupe. 

 

4- La reproduction et le nid. 
 
La reproduction 
Les oiseaux sont des vertébrés ovipares ( du latin ovum, œuf et parere, produire), 
animaux qui se reproduisent par des œufs. 
La plupart des oiseaux mâles ne possèdent pas d'organe d'accouplement et la 
fécondation s'effectue par contact du cloaque des 2 partenaires. (à l'exception 
de quelques palmipèdes) 
L'accouplement est très bref mais répété de nombreuses fois. Ces 
accouplements se reproduisent pendant toute la ponte afin que chaque œuf ait 
une chance d'être fécondé. 
Chez les êtres vivants, le problème majeur est d'assurer la descendance et la 
survie de l'espèce. Pour cela il faut être deux et donc trouver un partenaire ! 
A cet effet les oiseaux disposent de moyens efficaces : les uns sonores et les 
autres visuels. Il s'agit de "parades nuptiales", gestuelles assez stéréotypées pour 
chaque espèce. 
 

https://royalsociety.org/
https://royalsociety.org/
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/oiseaux/les-pies-seraient-les-seuls-oiseaux-altruistes_107790
http://www.oiseaux.net/oiseaux/pie.bleue.html
http://www.oiseaux.net/oiseaux/pie.bleue.html


 
 
Le nid 
Chaque espèce construit un nid bien particulier par instinct. Il n'y a donc pas 
d'apprentissage. Ainsi chaque couple mène à bien cette tâche, même s'il a été 
séparé des siens dès son envol. 
Le nid est la construction que font les oiseaux pour pondre leurs œufs, les couver, 
et pour certains élever les jeunes, assurant une certaine température et une 
protection contre les prédateurs. 
Les oiseaux ont 2 moyens de défense, pour ceux de petite taille, une grande 
discrétion et un camouflage, pour les plus gros, l'inaccessibilité des lieux. 
L'emplacement et la structure sont propres à chaque espèce. La construction du 
nid est en général l'apanage des femelles mais la participation du mâle se fait à 
des degrés divers, principalement par l'apport de matériaux : paille, branchages, 
mousse, crin, laine, boue, et même du ……plastique. 
Le nid ne sert qu'à l'élevage des jeunes, il est abandonné sitôt l'envol. Certaines 
espèces le réutilisent chaque année (Cigogne). 
Les dérangements en période de nidification entraînent de graves préjudices : 
un oiseau menacé par un intrus n'hésite pas à abandonner nids, œufs, poussins, 
ce qui provoque la perte de la couvée. Pendant cette période soyez très 
discrets ! 
 
 
5- Le baguage et la migration 
 
Le baguage 
Depuis la plus haute antiquité, le mystère de la disparition et du retour des 
oiseaux, à certaines périodes bien déterminées, a passionné les hommes 
(Aristote puis Pline l'Ancien se sont penchés sur le phénomène). Ils avaient 
constaté que certains animaux passaient l'hiver abrités sous la terre, vivant au 
ralenti, en état d'hibernation. Ils ont pensé que peut être c'était le cas pour les 
oiseaux. 
Il faudra attendre le milieu du XVIII ème pour que quelques savants écartent 
cette théorie et que le principe de la migration commence à être admis. 
Aujourd'hui de nombreuses études faites et d'autres en cours dans le Monde, 
nous donnent des renseignements sur ce phénomène même si de nombreuses 
questions sont sans réponse. 
Il y a 2 méthodes principales pour l'étude des migrations : l'observation et le 
baguage: 
-La 1 ère permet d'avoir une idée générale sur la migration dans une région 



déterminée et sur l'influence des facteurs géographiques et climatiques sur le 
comportement migratoire. 
-La 2 ème actuellement pratiquée dans le monde entier, fournit des informations 
précises sur la vie des oiseaux, leurs mouvements, leur longévité, leur 
morphologie. C'est un instituteur danois C Mortensen, qui est à l'origine du 
baguage. Cette technique est utilisée à l'échelle nationale en France depuis 1924. 
Le baguage est effectué par des ornithologues professionnels ou amateurs ayant 
reçu une formation spéciale. Un registre national de toutes les bagues posées est 
constitué au Centre de Recherche sur la biologie des populations d'oiseaux 
(CRBPO, 55 rue Buffon à Paris). 
Seul un faible pourcentage des milliers d'oiseaux bagués annuellement est repris. 
Si l'on trouve un oiseau bagué vivant, noter les chiffres de la bague, les 
circonstances où vous avez trouvé l'oiseau, ou si l'oiseau est mort, envoyer la 
bague au CRBPO. 
 
La migration 
Grâce à une multitude de données les ornithologues ont des informations sur les 
lieux de passage, d'hivernage, la durée de séjour des oiseaux dans un endroit. 
Le voyage ne s'effectue pas d'une traite mais par étapes journalières successives, 
mis à part la traversée du Sahara et de la Méditerranée. Cela leur prendra, suivant 
la distance à parcourir des jours ou des semaines. Il a été constaté que la durée 
de trajet est plus longue en automne qu'au printemps, comme si les oiseaux 
quittaient à regret leur patrie. 
Malgré toutes ces connaissances, on ne sait pas avec certitude comment l'oiseau 
détermine le moment du départ. L'énigme de l'orientation est diversement 
expliquée. 
On distingue 2 grands types de migration : 
-la migration dite à front large qui concerne surtout les passereaux qui traversent 
des obstacles tels que la mer et le Sahara sur toute la longueur. 
-la migration à front étroit qui concerne les planeurs comme les rapaces diurnes, 
les cigognes…. Qui cherchent les détroits puisque les courants ascendants dont 
ils dépendent, sont absents au-dessus de la mer. 
Certains empruntent les mêmes chemins d'année en année, ceux-ci appelés 
route, voies, couloirs de migration. Ils passent aussi bien au-dessus de la mer que 
de la terre ou des plus hautes montagnes telles que l'Himalaya. 
Pour l'oiseau la migration est certainement le moment le plus dangereux de sa 
vie. Les tempêtes, les vents contraires qui les déportent ou les égarent, la lumière 
qui les attire et sur laquelle ils se tuent, la fatigue, les chasseurs, autant de pièges 
à éviter. 
Bien que plusieurs milliers n'arrivent jamais à destination, ils sont des millions à 



parvenir sur le lieu d'hivernage, perpétuant ainsi ce grand mystère qu'est la 
migration des oiseaux. 
 

6-L'ornithologie et les réseaux amateurs. Inventorier les oiseaux et 
l'importance des observations sur le terrain. 
 
Origine de l'ornithologie 

 
Compte tenu de toutes ces différences entre les oiseaux, une organisation des 
connaissances a rapidement été nécessaire: elle s'est concrétisée par la création 
d'inventaires, où les espèces étaient décrites les unes après les autres. Les 
inventaires les plus anciens connus sont celle d'Aristote et Pline l'Ancien. Frédéric 
II du Saint Empire a classé une centaine d'espèces suivant leurs habitats et leur 
nourriture. 
 
L'ornithologie moderne : 
Les savants allemands et français du XVI S produisent des textes novateurs qui 
fondent l'ornithologie moderne : Pour la France, Pierre Rondelet, né à 
Montpellier, médecin et naturaliste, et Pierre Belon né près du Mans, naturaliste, 
ont beaucoup apporté à cette discipline. 
 Il s'agit d'identifier les caractéristiques anatomiques (becs, pattes, doigts, 
plumages) des grandes familles d'oiseaux (rapace, échassier, oiseau aquatique, 
insectivore, granivore, herbivore). 
C'est la naissance de l'ornithologie. 
 
Ornithologie : (du grec ancien, oiseau et connaissance). 
Littéralement il s'agit de la science qui étudie les oiseaux au sein de la discipline 
appelée zoologie. 
 
L'ornithologie moderne regroupe différentes pratiques, de la simple observation 
à l'étude scientifique. Les ornithologues officiels sont peu nombreux dans la 
majorité des pays et s'appuient sur des réseaux d'amateurs. 
Dans tous les cas, l'ornithologue s'intéresse exclusivement aux oiseaux sauvages, 
généralement contactés dans leur milieu, sans perturber celui-ci, ni le sujet 
étudié. 
C'est l'une des rares sciences qui compte certainement plus d'amateurs que de 
professionnels. Car les oiseaux sont partout, visibles de jour et souvent faciles à 
observer. Par ex 2 millions de Britanniques adhèrent au Royal society for the 
protection of birds… 
 



Les réseaux d'amateurs naturalistes en France : 
De nos jours les passionnés d'oiseaux sont nombreux et les amateurs se sont 
organisés en associations naturalistes. Ils participent activement à la 
connaissance et à la protection de la biodiversité. En France la LPO - Ligue pour 
la protection des oiseaux – compte environ 45 000 adhérents. Elle reste  la plus 
grande association non gouvernementale de protection de la nature dans le pays. 
Les observations des ornithologues du week-end, autrefois consignées 
secrètement dans des carnets, aujourd'hui circulent grâce à internet. On peut 
consulter les dernières observations sur des espèces communes ou rares, 
consulter des photos, des millions de données…. 
 
La science participative : Tous des observateurs ! 
Ces observateurs permettent de collecter des données sur l'ensemble du 
territoire qui ont une valeur scientifique importante (via des protocoles simples) 
Le Suivi Temporel des Oiseaux Communs STOC par le muséum de Paris en 1989 
permet de déduire des tendances d'évolution des oiseaux. Par ex elle peut 
confirmer que la linotte et le bouvreuil semblent diminuer année après année. 

Depuis 2012 le Muséum en partenariat avec la LPO a lancé un observatoire 

participatif appelé "oiseaux des jardins". Il permet de comprendre quels oiseaux 

visitent les jardins, les parcs, quand, comment et pourquoi.  Il suffit de compter 

régulièrement les oiseaux que l'on voit, de saisir les données sur 

www.oiseauxdes jardins.fr 

Les chercheurs pourront ainsi comprendre quelles espèces arrivent à pénétrer 

dans le cœur des villes et tester l'hypothèse d'une plus grande fréquentation des 

mangeoires par les fringilles en hiver quand l'agriculture alentour laisse peu de 

place aux plantes sauvages. 

 

7- Conclusion, provisoire ! 

 Provisoire, tant le sujet se révèle vaste et sans cesse en évolution. 

 

J'espère que ces quelques thèmes vous auront intéressés et auront su montrer 

les oiseaux sous un autre jour, avec d'autres points de vue. 

Que serait notre jardin sans les chants des oiseaux, leurs vols qui peuplent le ciel, 

leurs arabesques au-dessus de nos têtes, les petits si émouvants et graciles qui 

perpétuent la vie comme tout être vivant sur cette planète terre. On sait que les 

oiseaux se révèlent utiles entre autres pour la fécondation de certaines fleurs. Ils 

promènent également des graines d'arbres qu’ils enterreront et qui finiront par 

germer en d'autres endroits, perpétuant à leur façon la pousse de certaines 

essences dans des régions où elles sont inconnues. 



 
Mais à l'horizon se profilent un certain nombre de menaces pour la survie des 
oiseaux. Tous les communiqués, articles et recherches récents s'unissent pour 
pousser un cri d'alarme. Énormément d'oiseaux disparaissent un peu partout et 
en France également. Soit l'hiver leur est fatal, la pollution, le réchauffement 
climatique, et la diminution d'espaces sauvages et humides; soit ils  ne trouvent 
plus de plantes et d'insectes à manger, détruits par les pesticides. De fait ils ont 
des difficultés à se reproduire. 
On sait que les perdrix et les alouettes des champs notamment ont presque 
disparu en 20 ans. 
Les causes sont multiples et en cours d'études. Et si tout le monde s'accorde sur 
les raisons, tout le monde ne s’accorde pas sur les remèdes à apporter. 
L'article du Monde du 20 mars 2018 par Stéphane Foucard est plus qu'alarmant 
en titrant : " Les oiseaux disparaissent des campagnes à une vitesse vertigineuse. 
Ce déclin catastrophique, d'un tiers en quinze ans, est largement dû aux pratiques 
agricoles, selon les études du CNRS et du Muséum d'histoire naturelle." 

Les résultats de ces 2 réseaux distincts, indépendants, et ayant des 
méthodologies différentes, concordent largement, parlant de "disparition 
massive" " proche de la catastrophe écologique" 
"Une période qui correspond, entre autres, à la fin des jachères imposées par la 
politique agricole commune [européenne], à la flambée des cours du blé, à la 
reprise du suramendement au nitrate permettant d’avoir du blé surprotéiné et à 
la généralisation des néonicotinoïdes », ces fameux insecticides neurotoxiques, 
très persistants, notamment impliqués dans le déclin des abeilles, et la 
raréfaction des insectes en général" 

«…… La disparition en cours des oiseaux des champs n’est que la part observable 
de dégradations plus profondes de l’environnement… Que les oiseaux se portent 
mal indique que c’est l’ensemble de la chaîne trophique [chaîne alimentaire] qui 
se porte mal. Et cela inclut la microfaune des sols, c’est-à-dire ce qui les rend 
vivants et permet les activités agricoles» explique Frédéric Jiguet, professeur de 
biologie de la conservation au Muséum et coordinateur du réseau d’observation 
STOC.» 
 
 

 
La survie des oiseaux est bel et bien en question. Et la nôtre également. 
Les oiseaux qui vivent et s'en sortent le mieux peuvent vivre plus de 5 ans 
rarement jusqu'à 8 ans avec des records bien supérieurs pour les passereaux, 
même si certaines espèces comme les albatros par exemple peuvent vivre 60 ans. 
En captivité les oiseaux vivent plus longtemps. C'est vrai qu'ils n'ont pas à lutter 
pour leur survie et pour trouver leur alimentation. Mais ce serait bien dommage 

http://www.lemonde.fr/politique/
http://www.lemonde.fr/environnement/
http://www.lemonde.fr/biologie/


de les enfermer, alors qu'ils ont la Terre pour habitat et les voyages comme 
horizon. 
Et la biodiversité dans tout ça? Comment chacun peut-il y participer par de petits 
gestes au quotidien? Nous sommes 7 milliards d'humains et nous ne pouvons 
plus laisser faire ces tendances lourdes qui se dessinent pour nous tous. 
Prenons soin de nos hôtes du ciel, comme de tout organisme vivant. Nos destins 
sont liés, irrémédiablement. 
 
 
Diaporama 
Un diaporama regroupe les différents oiseaux dont nous avons eu le plaisir de 
croiser la route. 
Ce sont des photos prises par nous quatre, que ce soit dans notre jardin ou dans 
le département (LeTeich notamment), en Bretagne, Vendée, Charente, Gers. 
Mais aussi des photos prises lors de nos voyages : Islande, 
Angleterre(Cornouailles), Espagne (Andalousie, Aragon), Laos/Vietnam, Portugal. 
 
 
Bibliographie : 
Nathan Emery, l'auteur du livre « L'étonnante intelligence des oiseaux » 

Emmanuelle Pouydebat, « L'intelligence animale : Cervelle d'oiseaux et mémoire 
d'éléphants ». 
L'article du Monde du 20 mars 2018 par Stéphane Foucard " Les oiseaux 
disparaissent des campagnes à une vitesse vertigineuse. » 

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2018/03/20/les-
oiseaux-disparaissent-des-campagnes-francaises-a-une-vitesse-
vertigineuse_5273420_1652692.html#c0S1A3MTJg0it356.99 
 

Article sur la pie bleue :  

http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2016/12/05/insolite-les-pies-
bleues-seraient-altruistes-1054297.html 

 Album « »Le catalogue des Oiseaux » par Messiaen, par le  pianiste Pierre-
Laurent Aimard, l, sortie le  30 Mars 2018. 

Le guide ornitho, guide Delachaux, le guide le plus complet des oiseaux 
d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen Orient. 
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Annexe 1 

 
Expressions du langage courant faisant référence aux oiseaux 

 
Une hirondelle ne fait pas le printemps  
Avoir une tête de linotte  
Bayer aux corneilles, bavarde comme une pie, chanter comme un rossignol 
Être gai comme un pinson 

Être chouette  
Être fier comme un paon…qui fait la roue 

Être innocent comme la blanche colombe  
Être le dindon de la farce / être le pigeon  
Être saoul comme une grive  
Être un vautour  
Faire (pratiquer) la politique de l’autruche  
Être un vieux rossignol (quelque chose qui ne se vend pas) 
Faire le pied de grue  
Partir comme une volée de moineaux 

Le chant du cygne  
Répéter comme un perroquet 
Le miroir aux alouettes 

Pousser des cris d’orfraie 

Répéter comme un perroquet 
Être ravitaillé par les corbeaux 

Noir comme un corbeau  
Être un corbeau : être une personne qui fait de la délation (généralement par courrier). Ce sens 
remonte au film Le Corbeau de Henri-Georges Clouzot, sorti sur les écrans en 1943, dans lequel 
une série de lettres anonymes signées "Le Corbeau" s'abat sur une petite ville française. 
 
Nous utilisons aussi des formules inspirées par les oiseaux : 
Y laisser des plumes  
Voler dans les plumes 
A vol d'oiseau 
Avoir des ailes, un coup dans l'aile, battre de l'aile 
Avoir une cervelle d'oiseau 
Être comme l’oiseau sur sa branche  
Être un oiseau de mauvais augure, être un drôle d'oiseau 

Être (trouver - chercher) l’oiseau rare 

Le petit oiseau va sortir, lorsqu’on prend une photo 

Rogner les ailes, se brûler les ailes 

Voler de ses propres ailes 

Utiliser des noms d'oiseaux 


