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Un oiseau est un
vertébré
ovipare,
couvert de plume et à
respiration pulmonaire.
Ses membres antérieurs,
les ailes, lui servent à
voler. On compte plus
de
8000
espèces
d'oiseaux (surtout des
passereaux) .
Comment observer les
oiseaux?
Pour faciliter votre
observation, trois règles
sont à respecter :
- la discrétion
- la patience
- la persévérance
Comment identifier un
oiseau?

Cochevis Huppé

Faisan de colchide

Mésange bleue

Par sa forme, ses
couleurs, son chant, son
vol. Notez la forme de la
queue, du bec, des
pattes et la couleur de
son plumage.
Alouette des Champs
Que faut-il faire si vous
trouvez un oiseau
blessé?
Contactez le centre de
sauvetage le plus proche
de chez vous.
Centre de Sauvegarde
et de soins des Oiseaux
sauvages
11 Rue du Crocq
60480 Francastel
03.44.46.90.01
ou
A l'Ecoute de la nature
9 Rue de Redderie
60220 Blargies
03.44.46.02.04

Coucou

Etourneau Sansonnet

Pie

Faucon Crécerelle

Bergeronnette
des ruisseaux

Troglodyte Mignon Martin pécheur

La Chouette effraie

Moineau domestique

Buse variable

Merle

Corbeau freux

Caille des Blés

(Les illustrations ne sont pas à l'échelle)

Bien que certains oiseaux migrent, vous en verrez tout au long de l'année.
Cependant, en hiver, l'absence de feuille facilite l'observation.
Les meilleurs moments pour observer les oiseaux sont le matin très tôt et
au coucher du soleil. Chez vous aussi, dans votre jardin ou sur votre
balcon, vous pouvez les observer. Pour cela, il vous suffit de les nourrir et
donc d'installer une mangeoire. A défaut de les voir, vous pourrez
toujours les écouter.
Une mangeoire pour observer les oiseaux:
Vous pouvez mettre de la nourriture et de l'eau à diposition des oiseaux
de votre jardin si l'hiver est rigoureux. L'oiseau a besoin d'aliments riches
en graisse, pour combattre le froid. Ne leurs donnez pas d'aliments salés
mais plutot des miettes, fruits, graines, graisse, etc...
L'insolite
Le Coucou
C'est un oiseau parasite. Il ne fait pas de nid, ne couve pas ses oeufs et
n'élève pas ses petits. La femelle va dans le nid d'une autre espèce
d'oiseau (souvent des passereaux), enlève un oeuf déja présent et pond
le sien à la place. Au total, elle pond de 10 à 16 oeufs, chacun dans des
nids différents. Les passereaux couvent l'oeuf du Coucou. Le jeune
coucou à son éclosion rejette les autres oeufs jusqu'à se qu'il soit tout
seul dans le nid. Ses "parents adoptifs" n'ont plus que lui à nourrir. Le
Coucou est beaucoup plus grand que ses "parents adoptifs".
Il voyage beaucoup et quitte l'Europe vers fin juillet/août, traverse la
Méditerranée et s'arrête en Afrique Tropicale. Il revient en Europe
début Avril.

