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Une exposition animée par le Centre Bruxellois d’Education à la Nature

Un service de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique

Subsidié par l’IBGE et soutenu par la Région de Bruxelles-Capitale, le centre a pour mission de créer 
des expositions sur le thème de l’homme et la nature.

Ces expositions sont toujours des ateliers itinérants, circulant dans les 19 communes bruxelloises. Elles 
sont gratuites et toujours visitées en compagnie d’un animateur-guide du CBEN (Fr ou Nl). L’animation 
est adaptée aux enfants du cycle primaire (6-12 ans) et dure en moyenne 1h1/2. 

Les précédentes expositions du CBEN avaient pour thèmes :

 • Bonne Nuit : une intrusion dans la vie nocturne des animaux de Bruxelles.
 • Brussèl Tout Couleurs : présentation des nouveaux habitants à poils et à plumes de notre 

capitale.
 • 6 Milliards d’Hommes… qui es-tu ? : une manière de traiter les différences entre les hommes.
 • Mini-jungle : les petites bêtes sympa ou non que nous côtoyons dans nos maisons.
 • Water l’eau : l’histoire de l’eau à Bruxelles, qu’elle soit domestique ou sauvage.

Notre nouvelle animation : À vol d’oiseaux

Les oiseaux font partie de notre quotidien. Ils nous sont si familiers que l’on a parfois tendance à les 
oublier. Au fil de nos animations, nous nous sommes rendu compte que les enfants ne les connaissaient 
plus. A l’aube où chacun prend conscience de l’impact de l’activité humaine sur notre environnement, 
nous avons eu envie de faire découvrir ce peuple de l’air, pour que l’on puisse réapprendre les attitudes 
« oiseaux bienvenus ».

Cette animation sera construite autour de quatre grands thèmes, chaque thème étant abordé via un jeu 
de découverte.

1- Le nid : la période de reproduction est critique pour tous les oiseaux. Tant les parents que les 
jeunes courent un grand risque de prédation. Les différentes espèces ont donc dû choisir, au cours 
de l’évolution, leur stratégie avec soin. Savants calculs pour peser avantages et inconvénients. Mais 
l’homme a provoqué une crise du logement chez nos oiseaux, bouleversant des années d’adaptation. 
Bel élan donc d’offrir de nouvelles possibilités à nos sinistrés. N’oublions cependant pas que la pose 
d’un nichoir n’est qu’une solution d’urgence en attendant la restauration d’un milieu de qualité. 

2- L’alimentation : cette adaptation s’est faite aussi au niveau de la nourriture. La forme du bec, très 
variable d’un oiseau à l’autre, correspond à la façon dont il se nourrit. Mais actuellement les oiseaux 
qui fréquentent nos jardins se trouvent souvent confrontés à une situation artificielle. Les jardins ne 
ressemblent plus beaucoup aux bois, haies et champs qui ont constitué leur habitat pendant des 
millénaires. Quelles sont les bonnes pratiques pour redonner une chance à la biodiversité dans nos 
jardins ? 

3- En l’air et au sol : il n’est pas nécessaire de comprendre la dynamique du vol pour apprécier la 
manière dont les oiseaux exploitent l’espace aérien. L’observation de leurs vols et de leurs plumes 
permet déjà de reconnaître les différentes espèces. Quant à la forme de leurs pattes, elle en dit long 
sur le mode de vie et l’habitat de l’oiseau. Fort de ces connaissances, nous pouvons, par conséquent, 
aménager nos territoires tout en respectant les divers modes de vie de la gente ailée. 

4- Hivernage et migration : en réponse à l’arrivée de la mauvaise saison et à la diminution de certaines 
ressources alimentaires qui l’accompagne, il n’y a, pour les animaux de nos régions, que deux attitudes 
possibles : résister aux conditions météorologiques ou partir à la recherche de contrées plus clémentes. 
Les oiseaux connaissent des besoins accrus en nourriture pendant cette période. Pour pallier à cette 
saison difficile, beaucoup estiment légitime de donner un coup de main à la nature et aux oiseaux en 
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particulier par le nourrissage. Pour que les bonnes intentions ne tournent pas à la catastrophe, il faut 
cependant respecter quelques règles élémentaires… 

Et pour compléter ceci, un mur de photos représentant les 40 espèces les plus représentatives de 
notre avifaune bruxelloise nous servira de référence pour illustrer nos animations.

Parmi toutes les créatures, les oiseaux sont celles qui raniment le mieux, par leur chant ou leur simple 
présence, ce besoin d’espace et de liberté qui sommeille en chacun de nous. Paradoxalement, ce don 
que possèdent les oiseaux de créer autour d’eux un espace de liberté, les a régulièrement conduits 
derrière les barreaux. À nous de rendre à ce symbole l’espace qu’il mérite.
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1.1 Introduction

Fonder une famille ou transmettre ses gènes à 
la génération suivante est la raison de vie d’un 
oiseau. Il consacrera la majeure partie de son 
temps aux parades nuptiales, à la construction du 
nid et à l’élevage d’une ou plusieurs nichées.

Les oiseaux diffèrent des autres vertébrés par 
leur mode de reproduction. Ils sont ovipares, 
comme les reptiles et les amphibiens, mais alors 
que ces derniers ne se préoccupent pas de leur 
progéniture, les oiseaux prennent soin de leurs 
œufs et de leurs petits.

Le fait de pondre des œufs permet à l’adulte 
d’être plus léger et de bénéficier d’une grande 
liberté dès la ponte pour se nourrir ou échapper 
aux prédateurs. Mais cette option fait courir des 
risques importants à la nichée. Pour limiter ces 
risques, les oisillons sont protégés de différentes 
manières : dissimulés sur le sol, déposés dans un 
nid peu accessible ou enfouis dans une cavité. 
Mais l’homme a provoqué une crise du logement 
chez nos oiseaux, bouleversant des années 
d’adaptation. Bel élan donc d’offrir des alternatives 
artificielles à nos sinistrés. Ne perdons cependant 
pas de vue que la pose de nichoir n’est qu’une 
solution d’urgence en attendant la restauration 
d’un milieu de qualité. 

Zone 1 Des œufs, des nids et des nichoirs 

Qu’est-ce qu’un œuf ?

Un œuf est une structure extrêmement complexe. Sa 
partie essentielle est le jaune, ou vitellus (1), qui sert de 
réserve alimentaire et qui comprend le germe (2), petite 
tache qui servira de point de départ au futur embryon.
Le vitellus baigne dans la couche épaisse du blanc, ou 
albumen (3), qui le protège des chocs, des infections 
et sert également de source alimentaire. Le jaune est 
maintenu à peu près au centre de la coquille par deux 
tortillons, les chalazes (4), ancrés dans l’albumen.
Une double membrane coquillière (5) enferme le vitellus 
et l’albumen. A l’extrémité la plus large cette membrane 
se dédouble pour former une chambre à air (6). Le tout 
protégé d’une enveloppe calcaire (7). Sa surface poreuse 
permet à l’embryon de respirer.

1

2

4

43 5

6

7

La taille des œufs varie fortement : celui du 
cygne tuberculé mesure en moyenne 11,5 cm 
de hauteur, celui de la poule 6 cm et celui du 
roitelet n’atteint que 13 mm !
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1.2 Des nids de toutes les formes

La construction d’un nid est une activité 
discrète. On constate qu’elle va bon train au 
va-et-vient incessant des oiseaux collectant 
des matériaux : longues herbes, boue, 
toiles d’araignée, poils, plumes, mousses, 
brindilles…
La mise en chantier du nid est certainement 
la partie la plus difficile de l’opération. Les 
pinsons des arbres commencent par enrouler 
des fils de toile d’araignée autour des branches 
pour créer des points d’ancrage. Ils ajoutent 
ensuite de l’herbe et de la mousse pour former 
un solide coussin qui servira de support à la 
corbeille du nid.
La touche « grand luxe » : les étourneaux 
tapissent l’intérieur de leur nid de fleurs 
et de feuilles fraîches qui ont des vertus 
insecticides (aigremoine, achillée mille-feuille, 
persil, menthe…). Quand celles-ci perdent 
leur parfum, les oiseaux les remplacent par de 
nouvelles.
La forme, l’endroit et les matériaux utilisés pour 
la construction du nid varient donc fortement 
d’un oiseau à l’autre.
Certains oiseaux ne construisent cependant 
pas de nid. Ils disposent simplement leurs 
œufs dans une cavité ou sur le sol. D’autres 
utilisent des nids abandonnés.

1.3 Le comportement du coucou

Le coucou revient avec les beaux jours d’avril 
ou de mai, mais il ne bâtit pas de nid car il a un 
mode de nidification parasitaire ! Il pond dans 
le nid d’autres oiseaux, de petits passereaux 
dans la plupart des cas (fauvette, rouge-
gorge).
Lorsqu’une femelle de passereau pond, la 
femelle coucou la fait fuir avec sa silhouette de 
rapace. Elle se pose sur le nid, prend un œuf dans 
son bec, le jette  et pond le sien en quelques 
secondes (sa coloration ressemble souvent à 
celles des œufs de l’espèce parasitée). Le petit 
coucou vient au monde avant les petits de ses 
parents adoptifs. Environ dix heures après son 
éclosion, l’instinct le pousse à jeter hors du nid 
la progéniture de ses hôtes. Il se glisse sous 
l’œuf ou sous l’oisillon présent jusqu’à ce qu’il 
parvienne à la hisser sur son dos, il se traîne 
ensuite à reculons jusqu’au bord du nid pour 
précipiter son fardeau au-dehors. Il répète ce 
manège jusqu’à ce qu’il se trouve seul. Au 
bout de 22 ou 23 jours, il quitte le nid, mais 
ses parents adoptifs continuent de le nourrir 
pendant une quinzaine de jours encore.

coucou
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1.4 Les nichoirs

Le gel et la pluie creusent des cavités dans les 
rochers. Les champignons et les insectes, quant 
à eux, sont responsables des cavités dans les 
arbres. Certains oiseaux, dits cavernicoles, ont 
choisi de profiter de ces abris pour mettre leur 
progéniture en sécurité.

Malheureusement, nos jardins ne sont plus guères 
accueillants pour ce genre d’oiseaux, puisque tout  
ce qui semble mort ou encombrant est taillé, élagué, 
coupé ou tronçonné. De même, les nouvelles 
structures des bâtiments (façades lisses, absence de 
cavités) empêchent les oiseaux de s’installer.
Ce changement de paysage est une catastrophe 
pour les multiples espèces cavernicoles.
C’est pourquoi les nichoirs, véritable logis de 
substitution, sont tant appréciés.
Mais attention, pas n’importe quel nichoir, pour 
n’importe quel oiseau !

Les espèces cavernicoles recherchent des cavités 
dont l’orifice a approximativement le même 
diamètre que celui de leur corps. Le nichoir 
sera donc une simple boîte dont la façade est 
percée d’un trou ! Le diamètre du trou d’envol 
déterminera l’espèce hôte.

Par exemple :
- Mésange bleue : 
  27-28 mm
- Mésange charbonnière :
   30 mm
- Moineau domestique : 
   35 mm

Les espèces semi 
cavernicoles apprécient 
un toit mais surtout une 
large entrée. On utilisera donc des nichoirs type 
« boîte aux lettres » où une bonne moitié de la
façade est enlevée. On le placera :
- assez bas dans la végétation dense pour le 

rouge-gorge ; 
- sur un arbre ou un mur couvert de végétation 

pour le troglodyte ;
- dans un bâtiment pour le rouge-queue noir.

Parfois ce sont les matériaux de construction qui 
font défaut. C’est le cas pour les hirondelles, qui 
pour réaliser leur nid, prélèvent des boulettes de 
boue sur le bord d’une flaque d’eau ou d’une 
mare. L’urbanisation intensive rend ce matériel 
de plus en plus rare dans nos villes. De plus, 
sous les nouvelles corniches en plastique, la boue 
n’adhère pas. Elles apprécient donc un petit coup 
de pouce comme la pose de nichoirs spécifiques 
en dessous de nos toits. 

1.5 Quelques règles d’or…

Afin d’augmenter les chances d’avoir un nichoir 
occupé :

- placez les nichoirs en hiver, c’est à ce moment 
que certains oiseaux cherchent une cavité pour la 
prochaine saison ; 

- en garder 1 ou 2 à placer en avril pour garantir une 
place aux migrateurs (rouge-queue) ;

- l’emplacement : la meilleur tactique est d’en 
disposer plusieurs à quelques mètres les uns des 
autres de préférence pas l’ouverture à l’ouest et 
hors de portée des chats !! Evitez le plein soleil 
et l’ombre complète. Dissimulez partiellement le 
nichoir dans le feuillage ;

- fixation : veuillez à ne pas abîmer l’arbre support. 
Pas de clou !

- nettoyez le nichoir chaque année ;
- réfrénez votre curiosité et observez les va-et-

vient de loin ! Toute intrusion en début de 
couvaison aura pour 
effet l’abandon de 
la nichée !

 Nidifuge ou nidicole ?

Les poussins peuvent être classés en 
deux catégories principales :

Les poussins nidicoles (colle au nid 
- 1)  naissent nus et aveugles. Ils sont 
incapables de survivre sans des soins 
prolongés de leurs parents.

Les poussins nidifuges (fuit le nid - 2) 
sont plus développés à la naissance, 
ont les yeux ouverts et un duvet 
abondant. Ils quittent le nid peu de 
temps après l’éclosion.

2

1
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Même en plein centre ville, quelques nichoirs 
bien placés vont trouver preneurs. Mais il faut 
évidemment pour cela que les oiseaux aient une 
nourriture de qualité et de l’eau à disposition. 
Or, les oiseaux qui fréquentent les jardins pour 
s’y nourrir se trouvent souvent confrontés à une 
situation artificielle.
Quels sont les aménagements à apporter à nos 
espaces verts  pour que chaque espèce d’oiseau y 
trouve son bonheur ?

La nourriture des oiseaux est extrêmement variée : 
outre les espèces insectivores et granivores on 
rencontre aussi des espèces carnivores, herbivores 
ou frugivores. Cependant, cette classification est 
loin d’être rigoureuse. De nombreux insectivores 
se nourrissent de baies à une certaine période de 
l’année et la plupart des granivores nourrissent 
leurs petits d’insectes.

 2.1 Les insectivores 

Le bec des insectivores est 
généralement fin et pointu. 
Chez certaines espèces, il 
ressemble à une pince car 
il sert à extraire les insectes 
des fentes de l’écorce ; chez 

d’autres, au contraire, il est plat et large à la base, 
ce qui permet la capture d’insectes en vol.

Dans le jardin, les plantes sont une source 
indirecte de nourriture pour ces oiseaux, car 
elles abritent insectes, araignées et autres 
petits animaux comme les limaces. Un jardin 
bien entretenu dont les fleurs fanées sont 
soigneusement coupées et les mauvaises 
herbes consciencieusement éliminées n’abritera 
pas une grande variété d’insectes; tandis qu’un 
jardin quelque peu négligé, avec quelques fleurs 
sauvages et quelques orties, fera le bonheur des 
mangeurs d’insectes.

Dès la fin du mois d’août, nombre d’oiseaux 
typiquement insectivores nous quittent ou l’ont 
déjà fait, tels le martinet noir, le coucou gris, 
les fauvettes, les hirondelles, les pouillots, pour 
ne citer que les plus connus, car leur régime 
alimentaire de base ne leur permet pas de survivre 
dans nos régions en période hivernale. 
 
D’autres modifient leur 
régime pour quelques 
temps, tout en entamant 
plus tardivement leur 
migration à longue ou 
moyenne distance, par 
petits bonds successifs 
vers le sud. Insectivores 
en été, ils deviennent 
t e m p o r a i r e m e n t 
frugivores, voire acces-
soirement granivores. 
 
Ainsi, dès la fructification du merisier, du sorbier, 
du prunellier, de l’aubépine ou autres sureaux, la 
fauvette à tête noire, le rouge-gorge, le merle noir,  
les grives... donneront une nette préférence à la 
consommation de ces baies sauvages venues à 
maturité.
 
Plus tard dans la saison, d’autres insectivores 
partiels, tout en continuant à rechercher des 
insectes et leurs larves, consomment également 
des semences de graminées. Pour ces espèces, 
les graines sont principalement au sol. Il faut en 
tenir compte lors du nourrissage hivernal. 

Zone 2 Des becs et de la nourriture

La grive et l’enclume !

Au printemps, la grive musicienne se 
nourrit d’invertébrés : insectes, vers-de-
terre, escargots ! Pour casser la coquille 
des ces derniers, elle s’aide d’une grosse 
pierre ou  d’une souche d’arbre qui fait 
office d’enclume. Les coquilles laissées 
par la grive musicienne sont brisées 
finement et forment un petit tas.
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2.2 Les granivores

Le bec des granivores 
est conique et très 
dur, avec les bords 
souvent échancrés, ce 
qui lui permet de bien 
maintenir les graines. 

Pour les oiseaux granivores tels que le moineau 
domestique, le pinson ou le chardonneret, les 
graines de graminées, d’arbustes et de plantes 

à fleurs indigènes sont importantes : cardère 
sauvage, knautie des champs, cirse commun, 
centaurée jacée… Mais aussi tournesol, qui a été 
importé d’Amérique du Nord.

Ils consomment aussi des insectes (lors de la 
nidification), des baies (sinon la pulpe, tout au 
moins le noyau ou les pépins) ainsi que des 
bourgeons, de jeunes pousses, ou des semences 
portées par des arbres.

2.3 Et tous les autres…

Outre les insectivores et les granivores, il existe 
encore toute une série d’oiseaux aux régimes 
alimentaires des plus variés passant du poisson, 
aux grenouilles, aux algues, aux oiseaux et aux  
petits mammifères.

2.3.1 Le héron cendré

Sa nourriture se compose surtout de poisson 
et secondairement de petits mammifères, de 
reptiles avec une prédilection pour les amphibiens 
! Grâce à son cou en S, il peut pêcher en lançant 
son bec comme un harpon. 

2.3.2 Le canard colvert 

Il se nourrit surtout de 
végétaux et d’invertébrés 
qu’il trouve dans l’eau ou 
sur la terre ferme. Dans 
l’eau, il consomme des 
plantes émergentes, 
des racines et de petits 
invertébrés nageurs 

ou des larves d’insectes. Sur la terre ferme, il se 
nourrit souvent de grain; on peut voir de grands 
rassemblements de colverts à l’automne dans les 
champs de céréales, après la récolte.

2.3.3 Les rapaces

Les rapaces forment 
un groupe d’oiseaux 
reconnaissables à la 
forme de leur bec, 
recourbé dans sa 
moitié antérieure et 
se terminant par une 
pointe acérée.

Le cabaret des oiseaux !

La cardère commune (Dipsacus sylvestris) mérite d’être 
introduite au jardin.
Ses feuilles inférieures, réunies à leur base, forment un 
godet qui permet de recueillir jusqu’à un litre d’eau… 
un véritable abreuvoir conçu par Dame Nature ! D’où le 
nom de « cabaret des oiseaux » que certains donnent à 
ces plantes. En outre, la chenille d’un papillon nocturne qui 
ressemble à un gros bourdon (son nom est d’ailleurs « sphinx-
bourdon ») se nourrit de ce précieux feuillage. Les graines 
de la cardère (jusqu’à 600 par « inflorescence ») attirent 
les oiseaux granivores et notamment le chardonneret 
élégant, le tarin des aulnes ou la linotte mélodieuse. Ces 
graines sont très recherchées par les oiseaux du fait de leur 
richesse calorique.
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2.4 Le nourrissage des pigeons

Les pigeons font partie du paysage urbain où ils 
ont trouvé un environnement accueillant. Nos 
abondants déchets comestibles et la nourriture, 
supplémentaire que leur offrent des personnes 

bien intentionnées leur assurent une alimentation 
… excessive ! Cette distribution consiste en une 
alimentation non diversifiée, qui engendrent des 
déficiences en minéraux et en vitamines. De 
plus, le nourrissage provoque une augmentation 
démesurée des populations et engendre divers 
problèmes. Il y a, par exemple, beaucoup de 
pigeons malades dans les populations trop 
nombreuses. Dans la nature, ceux-ci deviennent 
facilement des proies. Cette sélection ne s’opère 
plus dans les villes, parce que leurs ennemis 
naturels, par exemple les rapaces, y sont plutôt 
rares. Ainsi les pigeons malades vivent longtemps 
et transmettent leur maladie à d’autres individus.
La forte concentration de population est donc 
préjudiciable aux pigeons eux-mêmes. Leurs 
conditions d’existence en deviennent misérables.
Protéger les pigeons, c’est ne pas les nourrir !

Des cailloux et des pelotes !

Dépourvus de dents, les oiseaux ne peuvent mâcher leur 
nourriture et sont contraints d’avaler de gros morceaux 
en entier. Pour compenser cette absence, les oiseaux 
végétariens avalent de petit cailloux ou des fragments 
de coquille d’escargot qui descendent dans une partie 
musculeuse de l’estomac appelée gésier. Quand le 
gésier se contracte, les cailloux aident au broyage des 
aliments, ils suivent ensuite le transit intestinal, de sorte 
que les oiseaux doivent en ingurgiter constamment. 
Cela explique peut-être l’impression que donnent les 
pigeons ou les moineaux de picorer sur un sol nu ! 
Chez les oiseaux carnivores, c’est un tout autre principe ! 
Au cours d’une première digestion, les muscles, les 
tissus, les organes internes, en un mot, toutes les 
parties tendres de la proie sont digérées. Mais il y a un 
surplus : le squelette, les poils, les griffes ou les ongles 
ne se digèrent pas. Alors l’oiseau vomit tous ces restes 
indigestes après que ceux-ci se soient rassemblés dans 
l’estomac en une boulette relativement compacte et 
feutrée appelée pelote de réjection. Ces pelotes sont 
peut-être un peu répugnantes au premier abord, mais 
fort intéressantes pour l’ornithologue.

Tous les rapaces sont des oiseaux carnivores qui 
chassent, le plus souvent, des proies vivantes. 
Comme prédateurs, ils constituent un formidable 
outil dans la régulation de certaines populations 
de petits mammifères.

2.3.4 La corneille 

Elle illustre le parfait exemple de l’adaptation au milieu 
urbain en adoptant un régime alimentaire omnivore. 
Tout pourra faire l’affaire : nos restes de poubelle, des 
fruits trop mûrs, quelques insectes, des œufs…
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Faire la différence !

Certaines espèces d’oiseaux sont plus faciles à  
identifier que d’autres à cause de leurs couleurs 
typiques. Mais pour tirer plus d’enseignement de 
vos observations, il faut différencier les oiseaux 
en fonction de leur sexe et de leur âge et c’est là 
que les choses se compliquent ! Avec les merles 
noirs on sait tout de suite de quoi il retourne car 
le mâle, au plumage noir et au bec jaune, diffère 
nettement de la femelle au plumage brun. Parfois 
les différences sont discrètes. De premier abord, 
rien ne différencie un pic vert mâle d’un pic vert 
femelle si ce n’est la moustache rouge qu’arbore 
le mâle. 
Chez d’autre oiseaux, les plumages des mâles 
et des femelles sont identiques, mésange bleue, 
rouge-gorge, troglodyte… Cela reste d’ailleurs 
toujours une énigme : pourquoi mâles et femelles 
sont différents chez certaines espèces et 
identique chez d’autres ?

Certains plumages varient aussi avec la saison. Un 
exemple très visible est celui de la mouette rieuse. 
Au printemps et en été, elle exhibe un plumage 
nuptial gris avec un capuchon brun chocolat et en 
hiver, elle a la tête blanche avec une tache noire au 
niveau de l’oreille. 

merle

mouette

pivert

Zone 3 Des plumes et des chants

L’observation des oiseaux n’est pas une chose 
difficile. Le problème consiste en partie à les repérer 
avant qu’ils ne nous voient et ne s’envolent ! Si nous 
savons distinguer un merle d’un rouge-gorge, 
sauriez-vous en repérer le mâle ? Ou, encore, 
reconnaître la mélodie du pouillot véloce parmi le 
brouhaha matinal ?

3.1 Les plumes

Les plumes, caractéristiques des oiseaux, sont 
faites de kératine, comme les cheveux ou les 
ongles. Elles comprennent un tuyau central à 
partir duquel s’étalent de part et d’autre les deux 
lames, composées de nombreuses barbes. Au 
microscope, on distingue les multiples barbules 
portées tout au long de chaque barbe. Les 
barbules de barbes adjacentes sont attachées 
entre elles grâce à de minuscules crochets. 
Quand un oiseau lisse ses plumes, il raccroche en 
fait les barbules les unes aux autres pour donner 
aux lames une surface lisse et rendre ses plumes 
à nouveau aptes au vol.
La plupart des oiseaux ont aussi une glande à la 
base de la queue (glande uropygienne). Ils utilisent 
leur bec pour répartir l’huile de cette glande sur 

leurs plumes. Cela aide à maintenir la cohésion du 
plumage ainsi que son imperméabilité.
Le secret du vol silencieux des chouettes réside 
dans le fait que le bord postérieur de leurs 
rémiges est équipé d’un fin peigne filtrant l’air ce 
qui empêche l’aile de claquer au vent. Elles sont, 
ainsi, totalement silencieuses pour surprendre 
leur proie.
La couleur des plumes est produite de deux 
manières différentes. Certaines résultent de 
pigments comme la mélanine, responsable des 
colorations noire et marron du plumage, ou 
les caroténoïdes pour l’orange et le rouge. Les 
couleurs métalliques iridescentes, comme celles 
des étourneaux, viennent directement de la 
structure physique des plumes qui réfléchissent  
une partie seulement de la lumière.
Les oiseaux muent régulièrement et remplacent 
leurs plumes quand elles sont usées, quand ils ont 
besoin d’un plumage hivernal plus chaud, ou d’un 
plumage nuptial plus coloré. La plupart muent 
uniquement de quelques plumes en même temps, 
mais certains, comme les canards, les oies ou les 
cygnes, les perdent toutes d’un seul coup et ne 
peuvent  plus voler pendant un mois ou plus !
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3.2 Le mystère du vol

Il n’est pas nécessaire de comprendre la dynamique 
du vol pour apprécier la manière dont les oiseaux 
exploitent l’espace aérien. En fait, la mécanique du 
battement d’ailes est très complexe.

L’anatomie et la physiologie ont subi des 
transformations radicales qui ont fait de leur corps 
une machine légère, mais capable de développer 
une prodigieuse puissance.

Les martinets et les hirondelles sont les oiseaux 
les plus aériens. Ils passent la plus grande partie 
de la journée à voler à la recherche d’insectes. 
Economie est donc le maître mot et leurs ailes 
étroites sont conçues pour voler lentement mais 
avec efficacité.

La manière la plus simple pour économiser de 
l’énergie en vol est de planer. Quand ils ne sont 
pas pressés, les corneilles, pigeons, hérons et 
étourneaux « coupent le moteur » et planent. Ce 
type de vol est qualifié de « sinueux » car l’oiseau 
gagne de la hauteur quand il bat des ailes et en perd 
quand il plane. Si le vent est assez fort, l’oiseau 
peut avancer plus en vol plané qu’en vol battu.

Les petits passereaux sont de mauvais planeurs. 
Leur solution pour économiser de l’énergie 
consiste à alterner des séries de battements 
d’ailes et de glissées avec les ailes repliées 
le long du corps. C’est ce qu’on appelle un 
vol « onduleux ». L’oiseau monte et descend 
comme sur des montagnes russes.

3.3 Au sol

Au sol, les oiseaux se déplacent de deux manières 
différentes : en sautillant ou en marchant. 
Il ne semble pas y avoir un avantage significatif à 
l’un ou l’autre mode de déplacement à terre. On 
peut simplement observer que les merles et les 
grives terminent une série de sautillements rapides 
par une brève course tandis que l’étourneau lui ne 
fera que marcher.

3.4 Le chant

Source inépuisable de plaisir et d’inspiration, le 
chant des oiseaux est aussi un moyen pratique 
d’identifier les espèces, en particulier celles qui 
sont les plus discrètes. 

Les oiseaux, contrairement aux mammifères, ne 
possèdent pas de cordes vocales. Ils sont pourvus 
d’un organe vocal spécialisé, situé à la base 
de la trachée, le syrinx. Il s’agit d’une structure 
cartilagineuse faisant vibrer une membrane devant 
deux cavités servant de caisses de résonance. 
Les oiseaux l’utilisent pour produire des sons 
d’une extrême complexité. 

Les émissions vocales des oiseaux sont de deux 
sortes : les cris ou appels et les chants proprement 
dits. La nuance est parfois subtile. En général, les 
chants sont réservés aux préludes amoureux, 
et les cris servent aux autres communications 
vocales. Divers comportements s’accompagnent 

Le balai des étourneaux 
Un des plus beaux spectacles de vol nous est 
offert pas les étourneaux qui se rassemblent 
en fin de journée.  Dans un rayon de plusieurs 
kilomètres à la ronde, les étourneaux 
convergent vers leur dortoir. Il peut se passer 
plusieurs minutes avant qu’ils ne se posent. 
Pendant ce temps, la troupe, grossit, s’étire en 
un mince fuseau, se reforme en une masse 
compacte, plonge vers le sol et reflue vers 
le haut. Les étourneaux doivent leur extrême 
coordination au fait que chaque oiseau regarde 
ses congénères positionnés plus en avant de 
lui et calque son vol sur le leur en réagissant 
au premier signe de changement de cap.
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de cris distinctifs : le cri d’un oiseau exprime 
tantôt la menace, tantôt la peur ; cela peut être 
aussi un avertissement au moment de l’envol ou 
une demande. Les appels et les cris sont courts 
et relativement simples, mais ils n’en fournissent 
pas moins des informations précieuses sur leur 
interprète. 

A quelques exceptions près, ce sont les mâles qui 
ont l’apanage du chant : ils chantent surtout au 
cours des rituels prénuptiaux ou pour marquer leur 
territoire. Chaque espèce a un chant spécifique, 
mais certains oiseaux ajoutent à leur répertoire des 

imitations. Il arrive aussi aux couples de chanter 
en duo ; la coordination de leurs voix est alors 
remarquable. Des expériences ont démontré que 
pour certains oiseaux le répertoire est inné, tandis 
que d’autres l’acquièrent en imitant leurs parents. 
Un phénomène remarquable se produit alors : une 
population peut développer son propre dialecte, 
comme cela existe chez l’homme. Souvent, les 
jeunes mâles ne chantent pas tout à fait comme 
leurs aînés. Les chants varient aussi à mesure que 
progresse la saison des amours. Quelques rares 
espèces, comme les cigognes, sont muettes... 

coucou

merle
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Zone 4 Et en hiver ?

La recherche de la nourriture chez les oiseaux 
est primordiale et constitue leur principale 
activité, surtout en hiver où les jours sont froids 
et très courts. Les oiseaux ont en effet un besoin 
important et régulier de nourriture pour maintenir 
leur température.
Pour aider les oiseaux du jardin durant cette 
saison, vous pouvez mettre de la nourriture à leur 
disposition. Mais pour que cela leur soit bénéfique, 
quelques règles de base doivent être suivies.

4.1 Quand les nourrir ?

La fin du mois d’octobre est un bon moment 
pour commencer. Bien que les oiseaux n’aient 
pas encore un indispensable besoin de ce 
complément, ils auront ainsi le temps de repérer 
les nouveaux points de ravitaillement avant les 
premiers froids.

Déposer de la nourriture à des heures régulières 
permet aux oiseaux de s’adapter à votre horaire. 
Le meilleur moment, pour eux, est le matin : 
ils pourront ainsi directement reconstituer leurs 
réserves, diminuées par le jeûne de la nuit. Pour 
être vraiment efficace, le poste de nourrissage 
doit être régulièrement approvisionné. En effet, 
les oiseaux parcourent parfois de longue distance 
pour atteindre les mangeoires. Si elles sont vides, 
c’est de l’énergie dépensée en pure perte !

Il est préférable de cesser de les nourrir à la 
fin de l’hiver. C’est au moment où les groupes 
hivernaux se disloquent que les mangeoires sont 
progressivement désertées sauf pour les oiseaux 
locaux. Le danger du nourrissage en période de 

reproduction réside dans le fait que les jeunes 
risquent d’être alimentés avec une nourriture 
certe abondante mais généralement de mauvaise 
qualité.

4.2 Où les nourrir ?

A priori, une mangeoire peut être placée n’importe 
où. Même les mangeoires placées dans un milieu 
fortement urbanisé ne seront pas négligées par 
les oiseaux.

Toutes les espèces ne s’approchent pas des lieux 
habités avec le même enthousiasme. Merle noir, 
moineau domestique et mésange ne montrent 
aucune réticence à venir picorer sur un appui de 
fenêtre. A l’inverse, certaines espèces (accenteur 
mouchet, troglodyte mignon…) ne quittent qu’à 
contrecœur le couvert de la haie ou du massif de 
buissons.
D’autres espèces fréquentent surtout les grands 
espaces dégagés, afin d’être certaines qu’aucun 
prédateur ne s’est tapi dans le coin.

Il est donc plus efficace de multiplier les 
mangeoires et leur situation. 
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4.3 Quel type de mangeoire ?

Il existe deux principaux types de mangeoires :

 4.3.1 Le distributeur de graines 

Il contient de grandes quantités de nourriture, ce 
qui limite la fréquence de l’approvisionnement. 
Idéal pour réduire les gaspillages, il reste propre 
car les oiseaux n’y circulent pas. Il est très apprécié 
par les mésanges, mais n’est accessible qu’à un 
ou deux oiseaux simultanément. De plus il ne 
convient qu’aux aliments de longue conservation 
comme les graines. Cela peut être une simple 
bouteille renversée. 

 4.3.2 La mangeoire plateau 

Elle peut accueillir plusieurs espèces simulta-
nément suivant sa surface. Plébiscitée par tous 
les oiseaux car elle sert à tous les types de 
nourriture, elle doit être réapprovisionnée tous les 
jours. Son entretien doit être régulier pour éviter 
le développement de microbes dans les restes de 
nourriture.

4.4 Quelle nourriture distribuer ?

La qualité de la nourriture est un point essentiel. 
Trop souvent le nourrissage se borne à des 
déchets de boulangerie qui s’altèrent rapidement 
et peuvent provoquer des troubles digestifs 
graves.

Voici quelques aliments parmi les plus appropriés  :
 
 4.4.1 Les graines

Il en existe de nombreuses variétés, de différents 
calibres, allant du millet plat au lin, au maïs et au 
pois. Les petits oiseaux adorent les flocons de 
céréales. Graine oléagineuse par excellence, le 
tournesol constitue une source importante et 
est recherché par tous les oiseaux capables de la 
décortiquer.

 4.4.2 Le pain

Il doit être très sec. Idéalement, les tranches 
passeront la nuit étalées sur un radiateur puis 
seront réduites en miettes.

 4.4.3 Les fruits secs

Ils peuvent être présentés de différentes 
manières : sac de noisettes ou de cacahuètes 
(non salées) décortiquées, noix de coco coupée 
en deux.

 4.4.4 Les fruits

Les pommes et poires, surtout pourries, placées 
sur le sol, sont appréciées par les merles et les 
grives.

 4.4.5 Les matières grasses
 
Graisse de bœuf, margarine, morceaux de lard, 
saindoux… feront l’affaire en période de grand 
froid. Les graisses cuites et recuites, comme les 
graisses de friteuse sont toxiques !

 4.4.6 La viande !

… fraîchement hachée, un délice pour de 
nombreuses espèces.

 4.4.7 Les vers de farine

Tous les oiseaux de la mangeoire en raffolent. Les 
marchands d’articles de pêche en vendent, mais il 
est très facile d’en élever soi-même.
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4.5 Les migrations

On l’a vu, un oiseau insectivore vivant dans l’hémisphère 
nord a le choix entre deux solutions en hiver : soit il change 
de régime alimentaire, soit il décide de migrer vers le sud 
pour y trouver les insectes indispensables.

Sur environ 600 espèces d’oiseaux terrestres qui nichent 
en Europe et en Asie, 40 % migrent en automne. La plupart 
des oiseaux migrateurs peuvent être répartis entre deux 
groupes : les migrateurs totaux et les migrateurs partiels.

 4.5.1 Les migrateurs totaux

Lorsque l’ensemble des oiseaux d’une espèce quitte le lieu de 
nidification pour une zone d’hivernage éloignée, on parle de 
migrateur total. C’est le cas du pouillot véloce ou du martinet.

 4.5.2 Les migrateurs partiels

Il existe deux types de migrateurs partiels : 

- Soit une partie seulement des populations de l’espèce 
concernée migre. Par exemple, en Europe le moineau 
domestique est sédentaire alors qu’en Sibérie il est 
migrateur et peut parcourir de très grandes distances. Il 
arrive dans ce cas que les populations migrantes d’une 
espèce présentent des adaptations spécifiques par rapport 
aux populations sédentaires : par ex un allongement de la 
taille de leurs ailes. 

- Soit dans une même population c’est une partie de celle-
ci qui va migrer. Une grande proportion de mâles pourra 
être sédentaire alors que beaucoup de femelles et de 
jeunes vont migrer. Le pinson des arbres et le merle noir, 
par exemple, entrent dans cette catégorie et sont donc 
des migrateurs partiels.

A proscrire  

• Chocolat, gâteau à la crème, chips, spaghetti bolognaise.
• Les plastiques recouvrant les croûtes de fromage peuvent provoquer des occlusions 

intestinales.
• L’oiseau peut, malgré son estomac plein, succomber d’hypothermie pendant la nuit si les 

aliments ingérés ne sont pas assez riches en calories. Le pain frais ou humide est de ces 
aliments dont l’ingestion en trop grande quantité peut avoir des conséquences mortelles.
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Le bagage

Le bagage scientifique permet d’identifier individuellement les oiseaux capturés 
par des ornithologues agréés.
Le concept des bagues pour marquer les oiseaux sauvages est simple : un 
anneau métallique le plus inaltérable possible, gravé d’un code unique et de 
l’adresse  du centre de baguage national est placé sur la patte de l’oiseau.
Cet inventaire permet d’améliorer nos connaissances sur de nombreux points, 
comme la migration des oiseaux.
Grâce à cette activité, on a pu constater par exemple la fidélité des oiseaux à 
un site de nidification ou d’hivernage, à un lieu de naissance, la fidélité dans le 
couple, la distance parcourue, les dates de migration...

Vous avez trouvé un oiseau bagué ? Que faire...

Il existe un formulaire à remplir. Il est disponible en ligne sur www.sciencesnaturelles.be, 
le site de l’IRSNB. Son utilisation n’a rien d’obligatoire, et la solution classique 
consiste à rédiger une lettre qui reprend les informations suivantes :

• toutes les inscriptions gravées sur la bague en n’hésitant pas à utiliser 
une loupe pour déchiffrer les plus petites bagues dont le diamètre 
avoisine les 2 mm. 

• l’espèce d’oiseau concernée. Si l’identification est malaisée (cadavre, 
espèce peu commune, etc.), il est probablement toujours possible de 
proposer un genre ou une famille, sinon rien... 

• la commune de reprise et, si possible, quelques précisions sur le lieu : 
jardin, plage, etc. 

• la date de la découverte. Si elle n’est pas connue au jour près, il est alors 
possible de préciser une plage de dates ou, au pire, une saison... 

• les circonstances de la découverte : est-il mort depuis longtemps ? ou 
très récemment, car le cadavre est tout frais ? il a heurté une vitre ? un 
pilône ? a-t-il été victime d’un prédateur ?... 

De manière générale, il est intéressant d’être le plus complet possible pour 
chaque information. Au Centre de bagage, rien n’est perdu ! Toutes les précisions 
sont encodées dans un fichier informatique selon un format commun à tous les 
bagueurs européens et l’original de la lettre de reprise transmise par l’observateur 
est toujours archivé afin de pouvoir être consultée plus tard en cas de besoin.

Enfin, n’oubliez pas d’inscrire vos coordonnées postales afin de bien recevoir 
l’accusé de réception de votre trouvaille.
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