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PARCOURS ORNITHOLOGIQUE 



Les oiseaux sont les seuls descendants actuels des dinosaures 
théropodes et pourtant ils n’ont plus rien en commun avec le 
terrifiant tyrannosaure. Comme les insectes, les oiseaux ont 
largement précédé l’Homme dans l’échelle de l’évolution. Ils ont 
eu le temps de développer toutes les astuces qui leur 
permettent de voler aujourd’hui.                                          
La diversité des couleurs et des chants des oiseaux est 
stupéfiante.  
En nous baladant,  accordons quelques minutes aux oiseaux qui 
nous entourent. Observons-les, essayons de les reconnaitre, 
écoutons leur chant… 
Soyons curieux et découvrons au cœur de nos jardins ou dans la 
nature ces trésors de la biodiversité. Prendre soin de la nature 
ne commence t-il par sa connaissance ?  
Après l’album sur la botanique, j’espère attiser votre curiosité 
avec une approche simple des oiseaux que l’on peut rencontrer 
en se promenant  à Baud.  
 

Pascale Gillet-Guyader 
1ère adjointe 

Culture et Communication 



Installez un nichoir dans  votre jardin ? Oui, plusieurs espèces ont  
besoin de sites de nidification artificiels car leurs habitats naturels 
s'appauvrissent. Alors oui, aidons les oiseaux ! N’oubliez pas de le 
nettoyer une fois par an. 
Installez une mangeoire ? Oui, mais seulement pendant la 
période de froid et à condition de la nettoyer tous les 15 jours. 
Trop d’oiseaux meurent à cause de nos mangeoires infestées de 
parasites, de bactéries ou de virus. Installez-les à 1.5m du sol 
minimum sinon les chats vont festoyer ! Et n’oubliez pas une 
coupelle d’eau… 

Régalez-vous du spectacle qu’il vont vous offrir ! 



Le Rougegorge  familier ou Erithacus 
rubecula est l’hôte classique de nos 
jardins. C’est une espèce de 
passereau. Le mâle et la femelle sont   
quasi identiques. Seuls les petits sont 
difficiles à identifier car ils n’ont pas 
encore leur tâche rouge. Son âge 
maximum est de 18 ans. Son chant 
mélodieux et allongé lui sert à 
défendre son territoire. Il chante toute 
l’année sauf en été.  

Il recherche essentiellement sa 
nourriture au sol. Il ne supporte 
aucune intrusion sur son territoire. Il 
bombe sa poitrine et lève la tête pour 
intimider l’intrus. Il se nourrit 
d’insectes rampants, de fruits et de 
baies.  



La Mésange charbonnière ou Parus major se reconnait 
facilement à sa tête noire, ses joues blanches et son ventre 
jaune. C’est une espèce de passereau de la famille des 
Paridés. Elle se nourrit de petits invertébrés (mouches,   
araignées, papillons, vers de terre) de fruits et de graines. 
Elle vit en groupe et vient visiter volontiers vos 
mangeoires.  Elle zinzinule ! Son chant est basé sur 2, 3 à 4 
notes aigues, au rythme marqué qu’elle répète plusieurs 
fois. Elle peut atteindre les 15 ans mais en milieu naturel 
son espérance de vie n’excède pas 2 ou 3 ans.  
Jardiniers : utilisez la mésange comme moyen de lutte      
biologique et supprimez les pesticides !  
C’est une espèce protégée.  



Le Chardonneret élégant  ou Carduélis 
carduélis se remarque par ses        
couleurs éclatantes, avec sa face rouge 
et son masque de couleur noire. C’est un 
passereau de la famille des Fringillidés. 
Son chant est un gazouillis fluide et 
répété. Lorsqu’il est anxieux, il chante 
des « éh-i », quand il est agressif , il sort 
un son guttural « crrrr ». Son répertoire 
est riche et mélodieux.  Assez farouche, 
il se perche à la cime des arbres. Lors de 
la parade nuptiale, il est élégant mais 
aussi agressif. Il n’est pas rare 
d’entendre les disputes entre mâles.  Il 
est exclusivement granivore.  Il vit une 
douzaine d’années maxi 15 ans.  Il est en 
danger pour 2 raisons : les pesticides et 
sa capture  pour en faire un oiseau 
d’ornement.  



Le Verdier d’Europe ou Chloris chloris est un oiseau au bec 
fort et trapu et comme son nom l’indique de couleur verdâtre. 
C’est un passereau partiellement migrateur de la famille des 
Fringillidés. La femelle est plus sombre et moins verte que le 
mâle. Il chante souvent perché mais aussi en vol. Sa voix      
sonore et rapide est un gugugu léger. À la saison des nids, il 
lance un « tsouii » nasal. Il ne craint pas la présence de 
l’homme. Sa durée de vie est d’environ  13 ans. Le verdier 
s’est habitué aux mangeoires et son taux de mortalité est 
particulièrement élevé à cause de leurs mauvais entretiens.  

VIDEZ ET NETTOYEZ VOS MANGEOIRES  régulièrement ! 



 

Le Pinson des arbres ou Fringilla coelebs est un passereau   
partiellement migrateur de la famille des Fringillidés, espèce 
protégée en France. Le mâle adulte a le dos brun-noisette, le 
ventre et la gorge rosâtres, les côtés de la tête rougeâtres et la 
nuque bleu-gris ce qui le différencie de la femelle, plus terne. Il se 
nourrit de graines et d’invertébrés. Son chant est une série brève 
de notes descendantes  « tchip-tchip-tchip-tchip-chett-chett-chett
-chett-diddip-diddiooo ». Son cri à l'arrêt est un typique « pink-
pink » bien audible, et au vol, c'est un « yup-yup ». Le mâle est le 
seul à chanter. Il vit entre 5 et 10 ans.  



La Pie bavarde ou Pica pica a une taille assez importante. 
C’est une espèce de Corvidés. De couleur noire et 
blanche, c’est un oiseau amusant qui n’hésite pas à venir 
vous rendre visite et vide vos mangeoires en très peu de 
temps ! Elle régresse dans nos campagnes pour devenir 

urbaine. Sa durée de vie est de 15 ans mais certaines vivent plus de 20 
ans. La pie est omnivore. Elle jacasse. Ses vocalisations sont variées mais 
toujours un peu nasales et rauques. Son cri de conversation est un « tcha-
ka » ou « tchia tcha » claquant. Cet oiseau mémorise bien son 
environnement, c’est l’un des plus intelligents. Il est capable de stratégies 
de groupe. Il a conscience de se voir dans un miroir. Il a donc une 
conscience de soi comme l’homme, le chimpanzé, le dauphin, 
l’éléphant,...Contrairement aux idées reçues, la pie ne serait pas 
cleptomane.  



Le Merle noir ou Turdus mérula se             
reconnait à son plumage entièrement noir 
constant avec l’entourage de l’œil et son 
bec orangé. C’est un passereau de la 
famille des Turdidés. La femelle a un 
plumage brun roussâtre et son bec est   
marron. Il est omnivore. Chaque individu 
délimite son territoire. On dit que le merle 
siffle, flûte, appelle ou babille. Cette 
espèce est monogame, la fidélité étant 
généralement la règle jusqu'au décès d'un 
des partenaires. Mais des études ont 
montré que le taux de paternité 
adultérine peut atteindre 17 % chez cette 
espèce ! Sa durée de vie est de 5 ans en 
moyenne. Pour les Grecs anciens, le merle 
noir était sacré.  



Le Moineau domestique ou Passer domestica est le plus connu 
bien que sa population semble en déclin depuis plusieurs 
années. C’est un passereau de la famille des Passeridae. Les 
mâles, gris-brun, sont très différents des femelles, beige-
chamois. Le bec des femelles est brun clair. Le moineau est très 
sociable. Il vit souvent en bande. Il perche en groupe. Il pépie, 
ses vocalisations s’apparentent à un « tchip tchip » court et 
répété.  Il se nourrit principalement de 
graines de céréales mais mange aussi 
des petits animaux : chenilles, lézards, 
sauterelles, grillons,... 



La Fauvette à tête noire ou 
Sylvia atricapilla est un oiseau 
de couleur grisâtre, avec le 
dessus de la tête noir pour le 
mâle et brun-roux pour la    
femelle. C’est un passereau de 
la famille des Sylviidae. C’est 
une migratrice partielle. C’est 
un oiseau discret que l’on  
repère surtout par son chant. 
Elle se nourrit principalement 
d’insectes et de fruits. Elle se 
fait souvent capturer par les 
éperviers et les faucons 
pendant la migration.  

La Fauvette des bois ou 
des jardins a un  
plumage « neutre ». Son 
chant est beau, montant 
ou descendant sans 
mélodie définie, et 
ressemble à celui de la 
fauvette à tête noire. 



La Mésange bleue ou Cyaniste caeruléus est un 
passereau de la famille des paridés. Elle se distingue des 
autres mésanges par le dessus de sa tête de couleur 
bleutée. Elle est fascinante à observer. Si vous lui créez un 
nichoir, elle n’hésite pas s’installer et vous pouvez alors 
admirer les  ballets d’allers-retours des parents qui 
nourrissent leurs  petits. En période de reproduction, son 
régime alimentaire est insectivore et en dehors, il est 
granivore. La mésange bleue zinzinule ou zinzibule. Elle 
niche principalement dans les trous d’arbre de vieux 
feuillus. Elle vit en moyenne 10 ans. Elle adore les vers de 
pommes et les pucerons. Alors installez-lui un nichoir 
pour protéger vos fruitiers !  



La Mésange à longue queue 
est une espèce de passereau 
de la famille des Aegithalidés 
et non des paridés comme les 
autres mésanges.  Son nom 
usuel est le « tupinet ». Elle 
est sédentaire et occupe 
presque tous les habitats : 

bois, parcs, jardins,...C'est un minuscule oiseau avec une très longue 
queue et des petites ailes rondes, au ventre blanc légèrement rosé, à 
la tête blanche et grise avec, chez la grande majorité des individus 
une bande noire du front à la nuque passant au-dessus de l'œil. En 
dehors de la période de nidification, la mésange à longue queue vit 
en bandes familiales ou petits groupes d'une dizaine à une trentaine 
d'oiseaux, volant d'un arbre à l'autre. Elle se nourrit essentiellement 
d'insectes et de quelques graines . Elle ne dédaigne pas vos 
mangeoires en hiver. 



La Mésange à tête noire 
est une espèce de 
passereau de la famille 
des Paridés. Cet  oiseau 
se caractérise par sa  
calotte noire, ses joues 
blanches, le dos gris, le 
ventre blanc et les flancs 

chamois, parfois elle peut avoir des parties bleutées près des ailes. 
C'est une visiteuse habituelle des mangeoires en hiver. Elle est très 
curieuse. Elle n'hésite pas à venir manger dans vos mains si on lui 
tend des graines de tournesol. Elle se nourrit l’été surtout 
d'insectes mais aussi de baies, de jeunes bourgeons, de tous petits 
escargots et de graines. Les mésanges adoptent des postures 
acrobatiques,  le plus souvent suspendues la tête en bas pour 
dénicher leur nourriture dans les endroits les plus inaccessibles. 



Le Geai « cajole ». Quand il pousse un cri, il cajacte, cacarde, 

frigulote ou jase. Le nom de genre du Geai des chênes est 

Garrulus, ce qui signifie « bavard ».  

 

Cet oiseau est à l'origine d'un dicton printanier :  

« En mai, fleurit le hêtre et chante le geai ». 



L’Accenteur mouchet ou 
Prunella modularis est une 
espèce protégée de la famille 
des Prunelladae. Il se nourrit 
d’insectes qu’il cherche dans 
l’humus près du sol. 
Pendant l’hiver, il mange des 

baies et de 
graines qu’il   
ramollit grâce à 
son jabot.  

Le Choucas est aussi appelé 
corbeau choucas ou corneille 
des clochers. Il appartient à la 
famille des Corvidés. Ses yeux 
ont la particularité d’avoir des 
iris blanc. Il est omnivore. Le 
soir, les choucas peuvent se 
rassembler par centaines pour 
passer la nuit dans des arbres-
dortoirs. 



Le Pic vert ou Pivert  ou Picus viridis est une espèce 
appartenant à la famille des Picidae. Qu'il soit mâle ou femelle, 
le pic vert a la face supérieure verte, le croupion jaune, la face 
inférieure gris-vert et le dessus de la tête rouge. La femelle se 
distingue par sa moustache noire, tandis que celle du mâle est 
rouge. Cet oiseau se nourrit principalement d'insectes et de 
larves, capturés sur le sol. Il recherche particulièrement les 
fourmilières dans les prés. Leur cri d'appel est très sonore,  il est 
semblable à un rire. Ce pic creuse son nid dans le tronc d'un 
arbre feuillu. 



Le Lanius est un passereau de 
la famille des Laniidae appelé 
Pie-grièche. Son plumage est 
essentiellement gris et/ou 
brun, avec des parties plus ou 
moins variées de blanc et de 
noir, quelquefois des taches 
roses ou roux vif. 

Le Pic épeiche se caractérise par un 
plumage rayé de blanc et de noir et 
une tache rouge écarlate sur le bas-
ventre près de la queue. Il vit 
solitairement ou en couple dans un 
territoire dont il ne s'éloigne guère. 
Oiseau grimpeur montant ou 
descendant à reculons, il utilise ses 
pattes pour se maintenir à la 
verticale des branches qu'il  
parcourt. 



Le Martin-pêcheur est une espèce d'oiseau de la famille des 
Alcedinidae. Cet oiseau est un bon indicateur naturel de la 
qualité d'un milieu aquatique. Le sexe des Martins-pêcheurs 
se différencie à la couleur du bec : presque tout noir chez le 
mâle ; chez la femelle, la mandibule est du même orange que 
ses pattes. Il se nourrit de petits poissons et de petits animaux 
aquatiques. C'est pourquoi il vit à proximité des étendues 
d'eau où il peut se nourrir en abondance. Sa proie repérée, 
généralement depuis un perchoir, il plonge en percutant 
violemment la surface de l'eau, l'attrape, puis l'avale tête la 
première dans le sens des écailles. Il est menacé par la 
destruction des zones humides et la pollution des eaux de 
surface.  



La Sittelle torchepot ou Sitta 
europaea  est une espèce de la 
famille des Sittidae. C’est un 
oiseau trapu à la queue courte et 
au long bec. Les parties supérieures 
sont bleu-gris, les parties 
inférieures peuvent être blanc 
pur ou roux jaunâtre, avec ou 
sans zone pâle sur la joue. 
L'oiseau a également un trait 
oculaire noir. Il se nourrit 
principalement d'insectes,          
notamment de chenilles et de    
coléoptères.  

Le Troglodyte mignon est 
une espèce de passereau de 
la famille des Troglodytidae. 
Il est de très petite taille et 
d'une grande vivacité. Son 
corps rond est revêtu d'un 
plumage brunâtre et 
légèrement barré.  



Le Corbeau est un oiseau 
réputé pour sa grande longévité 
(qui pourrait dépasser trente 
ans), son intelligence et son 
organisation sociale semblent 
très supérieures à la moyenne 
des oiseaux. Du fait de son 

comportement charognard, le corbeau a aujourd'hui une 
mauvaise réputation. 

La Corneille noire ou Corvus corone est une 
espèce de passereau de la famille des 
Corvidae. Elle pond des œufs vert-bleu 
turquoise. À la campagne, elle craint le 
voisinage de l'homme qui souvent cherche à la 
détruire ignorant les services qu'elle lui rend  
et ne lui reprochant que les dégâts qu'elle 
peut occasionner aux cultures, mais en ville 
elle a su parfaitement s'adapter, s'approchant 
de très près de ceux qui la nourrissent. 



Le Pouillot   véloce ou Phylloscopus 
collybita est une espèce  de la 
famille des Phylloscopidae. Brun 
verdâtre dessus et blanc cassé 
dessous, il possède un chant 
caractéristique à deux tons. Ce 
petit oiseau est insectivore. 

L'Engoulevent d'Europe est 
une espèce d'oiseaux de la 
famille des Caprimulgidae. 
C’est un oiseau crépusculaire 
et nocturne. Il possède un 
plumage très complexe,     
mêlant le gris, le beige et le 
brun, qui lui confère un       
camouflage efficace le jour, 
lorsqu'il reste posé au sol ou 
perché, immobile, le long 
d'une branche. Le cou est 
court, portant une grosse tête 
munie d'un petit bec. 



Le Serin cini appartient à la famille des Fringilladae. C’est une 
espèce proche des serins des canaris. À l’automne, ils se   
regroupent pour rejoindre la région méditerranéenne. Leur 
retour a lieu à la mi mars.  Il se nourrit le plus souvent à terre, 
picorant de menues graines d’herbes sauvages telles que 
plantain, séneçon, mouron et diverses graminées. 



L’Etourneau sansonnet ou Sturnus 
vulgaris est un passereau de la famille 
des Sturnidae. Il est connu pour ses 
capacités vocales qui lui permettent 
d'imiter avec une grande précision les 
vocalisations d'autres individus, de la 
même espèce ou non, ainsi que des 
bruits non biologiques issus de son 
environnement. Il est omnivore. Cette 
espèce donne un spectacle 
impressionnant à voir et à entendre, en 
particulier lorsqu'elle forme des nuées 
d'individus à l'occasion de certains de 
ses déplacements. 



Le Bouvreuil pivoine ou Pyrrhula      
pyrrhula est une espèce de passereau 
appartenant à la famille des Fringillidae. 
Il vit et se nourrit en couple. Il disparaît 
rapidement si on l'approche. Le 
plumage de son dos est gris-bleu, les 
ailes et la queue sont noires ainsi que le 
dessus de la tête. Le croupion est blanc. 
Le mâle se distingue par ses joues, sa 
poitrine et son ventre rouge rosé. La 
femelle arbore une poitrine plus terne, 
gris-orangé ou beige. Il est presque 
exclusivement granivore. Cet oiseau 
décroit,  à  cause de la perte de son 
habitat, aux pesticides et au 
réchauffement climatique. Comme on le 
voit peu, il est plus facilement  
repérable par son chant très dépouillé, 
un bref sifflement, doux et 
mélancolique, sur une seule note. 



L’hirondelle de cheminée ou Hirondelle rustique est une 
espèce migratrice  de passereaux. Ce sont des oiseaux 
appartenant à la famille des Hirundinidae. Elle se distingue 
par sa longue queue fourchue et sa gorge couleur rouge 
brique. Le nid est bâti  avec des morceaux de boue qu'elle 
malaxe pour former de petites boules et consolidé avec 
des herbes, de la paille ou d'autres matériaux. 

L’Hirondelle de fenêtre fait souvent son nid, comme 
son nom l'indique, au-dessus d'une fenêtre, dans les 
gîtages d'une charpente ou sur d'autres structures 
artificielles. Son plumage est noir, avec des reflets 
bleutés luisants au-dessus et le croupion bien blanc, 
très visible, même de loin.  

L’Hirondelle de rivage est la seule hirondelle à dos 
brun. Contrairement à ses cousines et aux martinets, 
cette hirondelle vole près du sol et souvent au ras de 
l'eau, très rarement en  altitude. On peut l’observer 
vers Coët Er Houarn à Baud.  

Les hirondelles sont des espèces protégées mais leur population est en 
régression de 30% en France en partie à cause du réchauffement 
climatique mais surtout à cause de l'empoisonnement de leur 
nourriture par les insecticides, de l'altération de leurs lieux de 
nidification et de la pollution urbaine. Le voyage de retour représente 
une distance qui peut dépasser les 10 000 km, avec pour seul carburant 
quelques grammes de graisse. Elles retrouvent le lieu où elles nichaient 
l'année précédente, lorsqu'elles reviennent d'Afrique. 

C’est un oiseau porte-bonheur, messager du printemps.  



Le Martinet est le nom donné à 
plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs 
de la famille des Apodidae. Ils est 
souvent confondu avec    l'hirondelle et 
la chauve souris. Ses ailes sont arquées 
et effilées vers l’arrière.  Il ne se pose 
presque jamais.  

Le Martinet est capable de rester en vol 
pendant une très longue durée, 10 mois 
entiers sans se poser une seule fois ! Il 
peut atteindre les 200km/h, sur de 
courtes distances.  Ce qui fait de lui, 
l’un des oiseaux les plus rapides. Il peut 
aussi dormir  ou s’accoupler en volant. 
Comme tous les insectivores, le 
martinet    subit l'impact de l'usage 
croissant des insecticides qui déciment 
une partie de ses proies. Il se nourrit 
aussi du plancton aérien dans les 
couches inférieures de la troposphère.  



Le Tarin des aulnes ou Spinus spinus, est 
une espèce de passereau, partiellement 
migrateur, de la famille des Fringillidés. 
Le mâle a la calotte et le menton noirs, 
l'arrière-sourcil jaune et les joues 
verdâtres. La femelle ne possède pas la  
calotte noire et est moins bariolée. Elle 
est beaucoup plus rayée à la poitrine et 
au flanc. Son chant, assez aigu et perçant, 
est un gazouillis musical incessant. 
Lorsqu'il se nourrit, son comportement 
se rapproche de celui des mésanges, car 
il se perche facilement la tête en bas 
pour atteindre sa nourriture. Il vit en 
moyenne 10 ans. Il aime les  conifères, 
les aulnes et les bouleaux et il n'hésite 
pas à se rapprocher des habitations, où il 
fréquente  volontiers vos mangeoires. 



Le Coucou gris ou Cuculus canorus est une        
espèce d'oiseau de la famille des Cuculidés. 
Il est insectivore et se nourrit généralement 
des chenilles ; il est le seul oiseau à pouvoir 
digérer les plus velues. C’est un migrateur 
qui signe son retour au printemps. Le 
coucou pratique le parasitisme de couvée, 
qui consiste pour la femelle à pondre dans 
le nid d'une autre espèce afin que celle-ci 
assure la couvaison de l’œuf puis 
l'alimentation du jeune individu. Elle gobe 
un œuf dans le nid parasité, avant d'y 
pondre le sien.  Il est capital que le petit 
coucou éclose en premier. Ainsi, il se 
débarrasse des autres œufs du nid pour 
profiter seul de la nourriture. Le folklore  
raconte que si un promeneur a de l'argent 
en poche lorsqu'il entend le premier 
coucou de l'année, il sera riche l'année 
entière !  



La Bergeronnette grise ou        
Motacilla alba, aussi appelée 
hochequeue gris, est une 
espèce de petit passereau. 
Elle est  considérée comme un 
emblème national en 
Lettonie. Elle niche dans les 
interstices des murs de pierre, 
sous les toits, dans les ponts 
ou dans des trous d'arbres. 
Son nid est fait de paille, de 
feuilles et de racines. C'est un 
insectivore se nourrissant  
essentiellement de mouches, 
de moustiques et de fourmis. 

L’Alouette des champs  ou Alauda 
arvensis appartient à la famille des 
Alaudidae. Le plumage de l’alouette 
des champs est peu voyant, brun strié 
de brun-noirâtre dans la partie 
supérieure avec une calotte un peu 
plus foncée et une gorge jaune, 
finement striée de brun foncé. La 
crête sur le sommet de la calotte se 
hérisse à certains moments. 
L’alouette court à ras le sol et s’y 
aplatit en cas de danger. Elle chante. 
On dit qu’elle grisolle, tirelire ou 
turlutte de façon très mélodieuse, 
parfois pendant plus d’une heure, et 
comme celui du rossignol, ce chant 
fascine les humains. Elle se nourrit 
d’insectes et de larves, de vers de 
terre, graines et semences diverses. 



La Bergeronnette printanière bénéficie 
d'une protection totale. Il est donc 
interdit de la détruire, la mutiler, la 
capturer, l'enlever ou de la perturber. 
Elle trottine au sol et volette brièvement. 
Elle se nourrit d’insectes et d’autres 
petits invertébrés. C’est l’un des petits 
oiseaux les plus colorés et les plus 
gracieux, avec sa longue queue typique 
de l'espèce et ses hautes pattes. La gorge 
et le ventre sont d'un jaune prononcé, la 
tête et le dos vert olive, plus foncé vers 
les ailes. 

La Bergeronette flavéole est 
un passereau appartenant à la 
famille des Motacillidae. Elle 
hiverne en Afrique. Elle se 
caractérise par une tête jaune-
vert. 



Le Roitelet est un très petit oiseau à bec fin, dont le plumage 
est olivâtre jaune-vert sur le dos alors que ses ailes sont plus 
sombres On le confond souvent avec le Troglodyte.  
Le Roitelet se nourrit principalement d'insectes et d'araignées, 
c'est donc un animal insectivore. Deux fois par an, au sommet 
des conifères, les époux roitelets construisent un nid avec de 
la mousse, des toiles d'araignées et des fils de cocons 
d'insectes. Son chant est mélodieux.  



L'Effraie des clochers ou Tyto alba 
est une chouette aussi couramment 
appelée Chouette effraie ou Dame 
blanche. La femelle est légèrement 
plus grande que le mâle. Son cri est 
un « khruh » ou « khraikh » rauque, 
strident et répétitif qu'on compare 
souvent au ronflement d'un 
dormeur. Son régime alimentaire se 
compose essentiellement de petits 
rongeurs, campagnols, mulots, souris 
et musaraignes. La chouette effraie 
chasse la nuit dans des étendues 
cultivées ou des prairies. Elle a 
besoin de cinquante fois moins 
d'éclairage que l'homme pour voir   
distinctement. Après la saison de      
nidification, la majorité des jeunes se 
disperse à moins de 20 km de leur 
lieu de naissance. Sa population est 
en régression. L'Effraie est à la base 
de nombreuses légendes et 
d'histoires de fantômes. 



La Chouette hulotte ou Strix aluco est 
un rapace nocturne de la famille des 
Strigidae. C’est la plus connue. Le nid 
est généralement dans un trou d’arbre 
ou dans une cavité  de bâtiment. Ça 
protège ainsi les œufs et les jeunes 
contre les  prédateurs potentiels. Cette 
chouette ne migre pas et attache 
beaucoup d'importance à son territoire. 
Son ventre est pâle avec des stries 
sombres, et les parties supérieures du 
corps sont brunes ou grises ou rousses. 
Elle chasse les rongeurs la nuit. Les 
renards roux sont une cause importante 
de mortalité chez les jeunes fraîchement 
sortis du nid. La femelle est plus  grande 
que le mâle. Elle vit 18 ans environ. La 
chouette hulule. Le mâle pousse un 
« hou-hou » sonore suivi par un 
« houu » plus long, une à quatre 
secondes plus tard. Dans les films un 
peu lugubres, c’est son chant qu’on 
entend souvent. C’est une espèce  
protégée.  



Le Hibou moyen duc est une espèce 
de rapaces nocturnes de la famille 
des Strigidés. Il est légèrement plus 
petit et plus  menu que la Chouette 
hulotte. Sa tête est surmontée de 
deux grandes aigrettes souvent 
dressées : on dit qu'il « fronce les 
sourcils ». On le reconnait bien 
grâce à ses yeux jaune-orangé. Son 
envergure est de 86 à 98 cm. À la 
saison des amours, on entend  un 
« hou hou hou hou » audible au loin 
et aussi des bruits presque sifflants. 
Il met en garde par un « wupp 
wupp ». 

Comme tous les rapaces nocturnes, 
les yeux sont  énormes et l’ouïe très 
développée. Leurs deux oreilles 
sont décalées. Ainsi, ils entendent 
leurs proies avant de les voir. Une 
autre particularité des rapaces 
nocturnes est leur plumage qui leur 
permet un vol silencieux.  Les 
rapaces ne font pas de nids mais 
utilisent des cavités.  



 

La Chouette chevêche appartient à la famille 
des Strigidés. Elle est de petite taille, un peu 
plus petite qu'un pigeon. Elle est sédentaire 
et presque casanière. Elle affectionne les 
vergers où elle niche dans les cavités des 
vieux arbres d'où son nom de « Chouette des 
pommiers  ». C'est la plus diurne des strigidés. 
On peut l'observer en plein jour perchée sur 
des poteaux, des murets de pierre ou sur des 

toits, très attentive. La chevêche se nourrit de beaucoup 
d'insectes coléoptères , de criquets, perce-oreilles, mais aussi de 
vers de terre, de petits mammifères, de jeunes passereaux, de 
lézards, de batraciens et de chauves-souris. Elle chasse le soir des 
insectes et la nuit des campagnols. Son milieu s'est appauvri : 
moins de cavités pour nicher (arbres abattus, ruines rénovées), 
moins de diversité alimentaire… Les traitements chimiques en 
agriculture sont responsables de la régression de la chevêche car 
ils font disparaître les gros insectes dont l'espèce se nourrit. 
Actions de protection : la conservation des 
vieux arbres creux dans les vergers et des 
vieux bâtiments sont indispensables. On peut 
aussi créer artificiellement des cavités dans 
un vieux mur , une maison en rénovation ou 
même dans une maison neuve. La pose de 
nichoirs spécifiques en milieu favorable est 
aussi possible. 



La Buse variable ou Buteo buteo est une     
espèce de rapaces diurnes de la famille des 
Accipitridés. Elle est souvent  confondue avec 
le milan noir qui,  lui, a la queue échancrée ; 
la buse, elle, a la queue arrondie. 

L'Epervier d'Europe ou Accipiter nisus est une 
petite espèce d'oiseaux de proie de la famille des 
Accipitridae. Les mâles attrapent les petits 
oiseaux de jardin comme les mésanges, les 
fringillidés ou des passéridés alors que les 
femelles capturent surtout des grives et des 
étourneaux. Il «glapit» ou «tiraille» uniquement 
pendant la période de reproduction. Il chasse en 
faisant des attaques surprises et visite 
également nos jardins profitant des proies qui s'y 
trouvent.  

L’Epervier d’Europe est un oiseau sacré dans les 
vieilles chansons bohémiennes. 



Les derniers Faucons pèlerins ont disparu des falaises bretonnes dans 
les années 1960. Des individus originaires de Scandinavie et des îles 
Britanniques ont recommencé à nicher à partir de 1997. En 2012, on a 
compté 30 couples qui ont produit une quarantaine de poussins.  En 
2014, 40 couples. Ainsi donc, en une quinzaine d’années, le faucon 
pèlerin a opéré un retour fulgurant. On constate même qu’il 
commence à connaître une sorte de crise du logement. On imagine 
qu’ils investiront bientôt, comme ailleurs, de grands monuments 
urbains. Ouvrons l’œil et espérons le revoir à Baud ?  

Le Faucon crécerelle ou Falco tinnunculus est une 
petite espèce d'oiseaux de proie agile et diurne de la 
famille des  Falconidés. Son petit est le fauconneau. 
La femelle a la tête mouchetée et une queue rousse. 
Le mâle a la tête et la queue gris ardoise. Il pratique 
le « vol battu » et le « vol plané. En action de chasse, 
il effectue le « vol du Saint-Esprit », un vol 
stationnaire caractéristique à battements d'ailes 
rapides .  



La Bécasse des bois appartient à la 
famille des Scolopacidae. C’est un 
oiseau migrateur discret. Il est 
typiquement forestier et  apprécie les 
régions bocagères comme la  Bretagne. 
Elle arrive par un temps sombre, le plus 
souvent la nuit et  se réfugie dans les 
bois où il y a beaucoup de terreau  
humide et de feuilles mortes. Sa chasse 
est réglementée : un oiseau par jour et 
par chasseur.  

La Caille est un petit oiseau migrateur (15 cm 
de longueur environ) de la sous-famille des 
Perdicinae. Elle ressemble beaucoup aux 
perdrix, bien que plus petite. Cet oiseau est 
un gibier recherché. Elle se nourrit de graines 
au sol, d'insectes et parfois de petites proies. 

La Perdrix grise est un gallinacé de petite 
taille souvent prisée comme gibier. Elle 
se nourrit de graines au sol. De 
couleur gris bleuté, ocre à brunâtre sur 
les ailes et les côtés de la tête. En 
période nuptiale, la couleur de la tête 
vire à l'orangé. Le ventre est blanc, 
généralement marqué d'une forme de 
fer à cheval brun-rouille chez les mâles. 



Le Faisan est un oiseau de la sous-famille des Phasianinae. La femelle 
s’appelle la Poule faisane. On les trouve en lisières de forêts, dans les 
bosquets et fourrés non loin d’un point d’eau. Ils sont omnivores et se 
nourrissent aussi bien de larves, d'insectes, de lézards que de pousses 
vertes, baies, fruits et graines. Leur nid est un creux au sol dissimulé 
dans les hautes herbes et garni de feuilles sèches. 

Le nom de Grive est donné à plusieurs espèces appartenant à la 
famille des Turdidae et proches du Merle noir. À Baud, on peut 
observer la Grive musicienne, la Grive draine et la Grive mauvis. 
Cet oiseau est prisé des chasseurs. Certains la capturent  encore à 
la chasse traditionnelle à la glu.  

Proverbe : « faute de Grives on mange des Merles » : faute de ce 
que l’on désire, il faut se contenter de ce que l’on a. 

musicienne draine mauvis 



Le Canard colvert appartient à la famille des Anatidés. Le mâle est 
reconnaissable, pendant la période nuptiale, par sa tête d'un vert brillant. Le 
reste du plumage est gris-brun à blanc, avec un miroir alaire bleu-violet ; le 
bec est jaune. Après la période nuptiale, à l'approche de l'été, il mue et prend 

son plumage éclipse (de couleur beige semblable à 
celui des juvéniles et des femelles). Un à deux mois 
plus tard environ, le mâle reprend son plumage 
coloré. Il peut vivre 25 à 30 ans. Il s'acclimate 
facilement à la vie urbaine et craint peu l'homme. Il 
est omnivore et se nourrit de poissons, d'herbes, de 
graines et de vers, de grenouilles et d'insectes. 

La Poule d’eau ou Gallinule est très fréquente dans les étangs et les mares, 
ainsi que dans les cours d'eau où la végétation est suffisamment dense. Elle 

se reconnaît facilement à son bec rouge et à son 
extrémité jaune. Elle a un régime alimentaire 
omnivore. Elle niche dans les feuillages au bord de 
l'eau et défend jalousement son territoire. Le mâle 
et la femelle restent fidèles jusqu'à la mort de l'un 
ou de l'autre. 

La Bécassine appartient à la famille des Scolopacidae. 
Apparentée à la Bécasse, elle s'en distingue par une 
plus petite taille et aussi quelques différences 
morphologiques. Cet  animal donne le nom 
au personnage de bande dessinée créé en 
1905. 



L’Aigrette garzette appartient à la famille 
des Ardeidae. Elle est entièrement blanche 
avec un bec noir légèrement gris bleuté et 
ses pattes sont noires avec des doigts 
jaunes. En période nuptiale, elle porte sur 
la nuque deux longues plumes fines de 20 
cm environ appelés les aigrettes. Elle a un 
régime alimentaire opportuniste. Elle se 
nourrit de petits poissons, d'insectes 
aquatiques et terrestres, de crustacés, 
d'amphibiens, de mollusques, d'araignées, 
de vers, de reptiles et de petits oiseaux. 
L'aigrette niche en colonie. Elle était 
naguère très recherchée pour son plumage 
par les chapeliers. 

Le Héron est un échassier au cou 
long et grêle,  replié en forme de 
« S »; son bec est  jaune orangé. Il 
vit dans les zones humides, les 
plans d'eau (lacs ou étangs) et les 
cours d'eau, se nourrissant de 
batraciens, poissons ou rongeurs. Il 
niche dans des bois et bosquets au 
sein de zones humides. 



Les Chauves-souris ne devraient 
pas apparaitre dans ce livret  
mais en vol, certaines soirées 
d’été, on peut les confondre avec 
un oiseau.  

Les Chiroptères appelés 
couramment Chauves-souris, 
sont de la classe des Mammalia. 
Ce n’est pas un oiseau mais un 
mammifère nocturne...volant. 

Généralement actifs la nuit, ils         
peuvent se diriger dans 
l'obscurité en émettant des 
ultrasons dont ils captent la 
réflexion, écholocalisant ainsi 
leurs proies et les obstacles.  

Les Chauves-souris d'Europe sont     
exclusivement insectivores, ce 
qui explique en grande partie 
leur déclin. Leur régime 
alimentaire est identique à celui 
de l'hirondelle ou du martinet 
noir.  



La Tourterelle turque 
appartient à la famille 
des Columbidae.  Elle est 
plus petite que le pigeon. 
On dit que la Tourterelle 
roucoule. C’est un oiseau 
migrateur qui migre en 
début d'hiver. 

La Tourterelle des bois 
est plus élancée. Le cou 
est marqué de griffes 
noires, la poitrine est 
délicatement rosée. 

Le  Pigeon appartient à la famille des 
Columbidés. Il se nourrit principalement 
de graines mais parfois de déchets 
alimentaires.  Il vit entre 5 et 10 ans et 
forme (en général) un couple stable. Le 
mâle et la femelle partagent toutes les 
tâches y compris celle de nourrir les 
pigeonneaux. Le Pigeon domestique est 
élevé pour sa chair, mais aussi pour la 
colombophilie et la colombiculture. 

Au XIXe siècle, "plumer le pigeon" 
signifie filouter, duper, tromper un 
homme simple et naturel. 



Vous êtes désormais incollables sur les oiseaux de 
nos jardins. Vous les reconnaissez au premier coup 
d’œil !  

Et vos enfants ? Connaissent-ils les oiseaux 
de basse cour ? La comptine « Le Rock’n 
Roll des gallinacés » ?  Sans nul doute ! 

Dans ma basse-cour, il y a 
Des poules, des dindons, des oies.  
Il y a même des canards 
Qui barbotent dans la mare.  
 
Cot cot cot cot codec,  
Cot cot cot cot codec,  
Cot cot cot cot codec,  
Rock and roll des gallinacés ! Yeah... 



 1 2 3 4 

5 6 7 

8 9 10 

1.Poule  2.Dindon  3.Coq  4.Oie    

5.Canard  6.Pintade  7.Paon 

8.Canetons  9.Dinde  10.Poussins 



 Jardinez pour la biodiversité 

Plus que nourrir les oiseaux en hiver, c’est la qualité du milieu qui 
favorise leurs présences dans nos jardins.  

Ne désherbez pas trop  

Plus vous avez de plantes variées, plus les oiseaux trouvent de 
nourriture. Les graines de séneçons, de pâquerettes ou de 
pissenlits sont consommées par les Chardonnerets. Les graines de 
pâturins annuels sont elles, très appréciées des Serins cini.  

Plantez des essences locales  

Les nombreuses essences exotiques ne conviennent pas aux 
insectes de notre région (laurier palme, cyprès, thuyas,…), ce sont 
donc des supports stériles pour les oiseaux. À l’inverse, les 
essences locales hébergent une petite faune nombreuse et variée, 
consommée par nos oiseaux. Plantez des aubépines, des 
prunelliers, des  fusains d’Europe ou encore des troènes pour faire 
vos haies. En arbre d’ornement, privilégiez les bouleaux, les 
pommiers et les noisetiers plus favorables aux oiseaux que les 
Eucalyptus par exemple.  



Utilisez un paillage biologique 

Le paillage en plastique est une aberration écologique ! Il empêche 
les feuilles mortes d’enrichir le sol et c’est une barrière 
infranchissable pour les lombrics qui ont besoin de se nourrir des 
déchets végétaux. Au pieds de vos haies ou sur votre potager, 
utilisez des paillages biologiques (tontes de pelouse, taille de haies 
broyée, feuilles mortes broyées,…) pour enrichir l’humus et 
favoriser la multiplication des vers de terre qui vont aérer et 
brasser votre sol. Merles et Grives vont venir gratter pour s’y 
nourrir. 

Laissez pousser le lierre 

Le lierre n’est pas une plante parasite, il utilise l’arbre comme 
support pour grimper. C’est un abri essentiel pour les oiseaux qui 
peuvent y nicher ou dormir. Et c’est surtout un garde-manger 
exceptionnel ! De nombreux insectes et araignées s’y cachent et 
en plus, le lierre donne des fruits à la fin de l’hiver quand les 
autres essences n’en ont plus.  

Nettoyez vos mangeoires 

Les mangeoires sont-elles amies ou ennemies des oiseaux ? 
L’entretien des mangeoires doit être méticuleux car de nombreux 
agents pathogènes peuvent être présents : salmonellose 
(bactérie), trichomonose (parasite), variole aviaire (virus) ou 
mycotoxine (moisissure) qui entrainent la mort de l’oiseau.  
Sachez qu’il est inutile de nourrir les oiseaux en dehors des 
périodes de grand froid !  



   

 

 

Qui suis-je ?  

Verdier d’Europe 

Mésange Bleue 

Rougegorge familier 

Mésange charbonnière 

Chardonneret élégant 

Pouillot véloce 

Pinson des arbres 

Pie bavarde 

Merle noir 

1.Mésange charbonnière 2.Rougegorge familier   3.Verdier d’Europe   

4.Chardonneret élégant  5.Pinson des arbres 



 Qui suis-je ?  

Verdier d’Europe 

Pie bavarde 

Rougegorge familier 

Mésange charbonnière 

Moineau domestique 

Pouillot véloce 

Merle noir 

Fauvette à tête noire 

Mésange Bleue 

Pinson des arbres 

1.Pie bavarde  2.Merle noir   3.Moineau domestique  

4.Fauvette à tête noire  5.Mésange bleue 



La destruction d'une espèce protégée est passible de 15 000€ 
d'amende et d'un an de prison. 

Les changements climatiques détruiront l’habitat de centaines 
d’espèces d’oiseaux.  

L’homme a déjà fait beaucoup de dégâts avec la destruction 
des haies bocagères, l’utilisation intensive de pesticides, la 
restauration de ruines, l’urbanisation, etc… Ne serait-ce pas un 
juste retour que d’ aider les oiseaux à nicher ? En leur créant 
des cavités ou en leur fabriquant des nichoirs ? En créant une 
plus large biodiversité dans nos jardins ?  

Pour vous, de la part de la mairie de Baud. 
Bonne découverte ornithologique... 

    ~ Novembre 2017~ 


