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À première vue, les zones urbanisées ne sont pas l’environnement  
rêvé pour les oiseaux. Activités humaines, circulation, béton...  

Et pourtant ! En ce beau mois de mai, dans nos jardins,  
niche plus d’une cinquantaine d’espèces d’oiseaux. 

Pas besoin d’être un expert, mais la 
sortie n’en sera que plus riche si elle 
est accompagnée d’un animateur qui 
s’y connaît (vous… ou les associations 
naturalistes de votre commune).
Invitez chaque participant (maximum 
15 par groupe) à se munir d’une paire 
GH�MXPHOOHV�SRXU�SURȴWHU�DX�PLHX[�GH�
ces moments d’observation. 

> &KRLVLVVH]�XQ�MRXU�GȇREVHUYDWLRQ��HW�
XQ�FU«QHDX�GH���KHXUH��LG«DOHPHQW�HQ�
ȴQ�GH�PDWLQ«H�RX�HQ�G«EXW�GȇDSUªV�PLGL��
lorsque les températures sont un peu 
SOXV�FKDXGHV�HW�OHV�RLVHDX[�SOXV�DFWLIV�
> '«ȴQLVVH]�XQ�OLHX�GȇREVHUYDWLRQ�� 
YRWUH�MDUGLQ�ELHQ�V½U��GDQV�VD�JOREDOLW«��
mais s’il est grand, une lisière ou encore  
les rives d’un étang.
> 'HPDQGH]�DX[�SDUWLFLSDQWV�GH�
FRPSWHU�HW�QRWHU�GXUDQW���KHXUH�
tous les oiseaux qui visitent le lieu. 
> 2Q�LGHQWLȴH�DXVVL�ELHQ�OHV�RLVHDX[�¢�
OHXU�FKDQW��XQ�mbFLUFXLW�Gȇ«FRXWHb}�VHUD�
ELHQYHQX��HW�XQ�JXLGH�GȇLGHQWLȴFDWLRQȐ��
> 7UDQVPHWWH]�YRV�GRQQ«HV�¢� 
Oȇ2EVHUYDWRLUH�GHV�RLVHDX[�GHV�MDUGLQV���
oiseauxdesjardins.fr.

Précautions d’observation 
Si vous dérangez les oiseaux pendant la 
QLGLȴFDWLRQ��LOV�ULVTXHQW�GȇDEDQGRQQHU�
OHXU�QLG��YRLUH�OHXU�WHUULWRLUH����ΖO�\�D�GRQF�
GHV�UªJOHV�¢�UHVSHFWHU���QH�SDV�VȇDSSUR-
FKHU�GHV�QLGV��VH�G«SODFHU�FDOPHPHQW��
«YLWHU�GH�IDLUH�GHV�JHVWHV�EUXVTXHV�RX�
de parler trop fort, et ne pas porter de 
vêtements aux couleurs trop voyantes.

se lancer
LE MEILLEUR MOMENT  

POUR ENTENDRE LES OISEAUX 

'X�G«EXW�G
X�SULQWHPSV� 

MXVTXȇ¢�G«E
XW�DR½W� 

7¶W�OH�PDWLQ�SXLV�MX
VTXȇ¢�PLGL� 

HW�¢�OD�WRP
E«H�GH�OD�Q

XLW�

Les bons critères
Connaître le chant des oiseaux  
HVW�OH�PHLOOHXU�PR\HQ�SRXU�LGHQWLȴHU�
une espèce, mais en observant  
attentivement l’oiseau, on peut  
aussi le reconnaître. 
3URSRVH]�GRQF�¢�YRV�SDUWLFLSDQWV�GH�
FRPPHQFHU�SDU�UHJDUGHU��

> VD�WDLOOH��GH�OD�SRLQWH�GX�EHF�¢�OȇH[WU«-
mité de la queue), en la comparant  
¢�DXWUH�FKRVH�RX�¢�XQ�RLVHDX�TXH�
l’on connaît (il est plus grand qu’une 
pomme, plus petit qu’un pigeon...),

> OD�VLOKRXHWWHb��VRQ�DVSHFW��VD�IRUPH�
générale,
> la forme de son bec. Elle indique son 
régime alimentaire (elle est adaptée  
¢�OD�QRXUULWXUH�SULQFLSDOH�GH�OȇRLVHDX���
graines, fruits, insectes…),
> OD�IRUPH�GHV�SDWWHV, qui nous in-
dique le milieu dans lequel vit l’oiseau,
> la couleur�GH�FKDTXH�SDUWLH�GX�FRUSV�
(tête, dos, aile, queue, ventre...),
> OH�W\SH�GH�YRO���VLQXHX[��GURLW��EDWWX��
plané...,
> la forme de la queue.

démarche

   Atelier-jeu sur les plumes
Tiens, une plume sur la pelouse. Et puis une autre… Un oiseau aurait-il passé un mauvais quart d’heure dans  
OHV�JULHV�GȇXQ�FKDWb"�3DV�IRUF«PHQWb��TXDQG�DUULYH�Oȇ«W«��OHV�YRODWLOHV�mbFKDQJHQW�GH�SHDXb}��DEDQGRQQDQW�OHXUV�YLHLOOHV�
SOXPHV�TXDQG�GȇDXWUHV��WRXWHV�QHXYHV��VH�PHWWHQW�¢�SRXVVHU��*DUGH]�OHV�SU«FLHXVHPHQW�SRXU�SURSRVHU�XQ�mbDWHOLHU�SOXPHVb}Ȑ

aller plus loin

> ��TXL�FHWWH�SOXPHb"
'«VRO«��SDV�GH�PLUDFOHb��LGHQWLȴHU�OȇRLVHDX�¢�TXL�DSSDUWLHQW� 
XQH�SOXPH�UHOªYH�GȇXQ�VDYRLU�SRLQWX��9RXV�QȇDXUH]�FHOD�GLW�� 
SDV�GH�PDO�¢�UHFRQQD°WUH�OD�JUDQGH�SOXPH�QRLUH�HW�EODQFKH� 
GȇXQH�SLH��FHOOH��DQWKUDFLWH��GȇXQH�FRUQHLOOH��RX�HQFRUH�OD�SHWLWH�
SOXPH�ERUG«H�GH�MDXQH�YLI�GȇXQ�FKDUGRQQHUHW��

> $LOH�RX�TXHXHb"
8QH�FRXUEXUH�SDUIDLWH��YLVLEOH�GDQV�OHV�GHX[�VHQV��GH�F¶W«� 
HW�GH�GHVVXVb��FȇHVW�XQH�SOXPH�GH�OȇDLOH��RQ�GLW�XQH�U«PLJH��� 
3DV�GH�FRXUEXUH�RX�XQH�FRXUEXUH�XQ�SHX�LUU«JXOLªUH�YXH�GH� 
GHVVXVb��YRXV�DYH]�WURXY«�XQH�SOXPH�GH�OD�TXHXH��GLWH�UHFWULFH��

> &¶W«�JDXFKH�RX�F¶W«�GURLWb"
0HWWH]�OD�SOXPH�HQ�SRVLWLRQ�GH�SDUDFKXWH��OD�SDUWLH�FRQYH[H�VXU�

le dessus, celle concave sur le dessous. Comme sur les ailes d’un 
DYLRQ��OH�mbERUG�GȇDWWDTXHb}��TXL�IDLW�IDFH�¢�OȇDLU��HVW�SOXV�FRXUW��SOXV�
dur et tourné vers l’extérieur (c’est l’avant de l’aile ou le côté de la 
TXHXH�b��OH�mbERUG�GH�IXLWHb}�OXL��SOXV�ODUJH��SOXV�VRXSOH��HVW�WRXUQ«�
vers l’intérieur (c’est l’arrière de l’aile ou l’intérieur de la queue). 

> 2LVHDX�GH�MRXU�RX�RLVHDX�GH�QXLWb"
/HV�SOXPHV�GHV�RLVHDX[�GLXUQHV�VRQW�GXUHV��IHUPHV��OXLVDQWHV�
Celles des oiseaux nocturnes (uniquement des rapaces, comme 
OHV�FKRXHWWHV��VRQW�YHORXW«HV��SOXV�PROOHV��DYHF�VRXYHQW�OH�ERUG�
GȇDWWDTXH�IUDQJ«�HW�OD�EDVH�GH�OD�SOXPH�SOHLQH�GȇXQ�SHWLW�GXYHW�ȴQ�
TXL�FKDWRXLOOHȐ�7RXW�FHOD�OHXU�SHUPHW�Gȇ«WRXHU�OH�EUXLW�GHV�DLOHV�
GDQV�OȇDLU�HW�GȇDYRLU�XQ�YRO�VLOHQFLHX[��3DVVH]�OȇDLOH�VXU�OH�ERXW� 
GHV�GRLJWV��RX�PLHX[��OH�GHVVXV�GH�YRWUH�OªYUHb��FȇHVW�WRXW�GRX[b"� 
Pas de doute, vous avez trouvé une plume d’oiseau nocturne.

Oiseaux du jardin
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