de la vie au Jardin

Oiseaux du jardin
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.
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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
ces moments d’observation.
>

démarche

lorsque les températures sont un peu

Les bons critères

>
mais s’il est grand, une lisière ou encore
les rives d’un étang.
>
tous les oiseaux qui visitent le lieu.
>

oiseauxdesjardins.fr.

l’on connaît (il est plus grand qu’une
pomme, plus petit qu’un pigeon...),

Précautions d’observation

> la forme de son bec. Elle indique son
régime alimentaire (elle est adaptée

une espèce, mais en observant
attentivement l’oiseau, on peut
aussi le reconnaître.

>
mité de la queue), en la comparant

>

>
générale,

Connaître le chant des oiseaux

graines, fruits, insectes…),
>
, qui nous indique le milieu dans lequel vit l’oiseau,
-

> la couleur
(tête, dos, aile, queue, ventre...),
>
plané...,
> la forme de la queue.

Si vous dérangez les oiseaux pendant la
de parler trop fort, et ne pas porter de
vêtements aux couleurs trop voyantes.

l o in
aller plus

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

>

le dessus, celle concave sur le dessous. Comme sur les ailes d’un
dur et tourné vers l’extérieur (c’est l’avant de l’aile ou le côté de la
vers l’intérieur (c’est l’arrière de l’aile ou l’intérieur de la queue).

>

>

>
Celles des oiseaux nocturnes (uniquement des rapaces, comme

Pas de doute, vous avez trouvé une plume d’oiseau nocturne.
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