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morphologiques 
 

 

L’étude de l’anatomie des oiseaux révèle un mé-

lange de caractéristiques héritées de leurs ancêtres 

reptiliens et d’attributs apparus plus tardivement 

comme résultat de leur adaptation à la vie dans l’air. 

    Les premiers êtres ailés couverts de plumes res-

semblant à des oiseaux sont apparus sur la terre il y 

a 150 millions d’années, au Secondaire, vers la fin 

du Jurassique. On a trouvé leurs empreintes bien 

conservées dans les couches de schiste du Juras-

sique supérieur, en Bavière. Ils sont connus sous le 

nom d’Archaeopteryx. Ces ancêtres des oiseaux 

réunissaient des caractères propres aux oiseaux et 

aux reptiles. De la taille d’un Pigeon, ils possédaient 

des mandibules dentées au lieu d’un bec et trois 

doigts libres sur leurs membres antérieurs. Leur 

queue, plus longue que leur corps, se composait de 

23 vertèbres. En outre, ils étaient déjà couverts de 

plumes (celles de leur queue étant disposées par 

deux de chaque côté des vertèbres) et dotés d’une 

paire d’ailes. Ils n’étaient pas pour autant capables 

de voler et ne faisaient que planer dans l’air. Leurs 

pattes étaient également celles d’un oiseau. 

    Plus tard, au Crétacé, il y a 60 à 125 millions 

d’années, vécurent des groupes d’oiseaux aux mâ-

choires pourvues de dents dont les représentants, 

appartenant aux ordres des Hespérornithiformes 

(Hesperornis) et des Ichthyornithiformes (Ichthyor-

nis), ressemblaient déjà bien davantage aux oiseaux 

actuels que les Ptérosauriens. Ils étaient piscivores 

et rappelaient, par leur aspect physique, les Gaviidés 

et les Laridés. À la fin du Tertiaire, tous les ordres 

actuels étaient déjà représentés. 

    On reconnaît d’emblée les oiseaux, sans erreur 

possible, à leur plumage, à leur possibilité de se 

déplacer en marchant exclusivement sur leurs 

membres postérieurs, à leur capacité de voler grâce 

à leurs membres antérieurs transformés en ailes, à 

l’atrophie du squelette de la queue et au développe-

ment du bec. Pour mieux comprendre l’anatomie 

d’un oiseau, référons-nous aux figures 1 et 2. Chez 

les oiseaux, le cœur est parfaitement compartimen-

té, séparé en parties artérielle et veineuse ; les pou-

mons se prolongent par des sacs aériens. Par ail-

leurs, les oiseaux se caractérisent par un métabo-

lisme très actif, lié à une température corporelle éle-

vée et constante, ainsi que par l’oviparité. 

    Mais arrêtons-nous sur certaines de ces particula-

rités : une plume d’oiseau est une formation très 

complexe (fig. 3). Elle comprend une tige centrale 

pleine (rachis-3a) prolongée à la base par une 

hampe creuse (calamus) plantée dans la peau. Le 

rachis porte de part et d’autre des vexilles (vexillum). 

Les vexilles des rémiges (grandes plumes des ailes) 

représentent la surface portante de l’aile. Les 

vexilles se composent de barbes (radii-3b), accro-

chées entre elles par de nombreuses barbules à 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

crochets et barbicelles (hamuli-3d). On retrouve une 

structure identique sur les rectrices, ou plumes cau-

dales, qui permettent à l’oiseau de maintenir sa di-

rection et son altitude, et sur les tectrices ou plumes 

de contour (pennae-4) qui déterminent la forme et la 

silhouette de l’espèce. Ces plumes (ou pennes) 

caractéristiques se distinguent du duvet (plumae-5) 

à rachis très court et mou. Les plumes du duvet, 

plus primitives, se composent de barbes sans cro-

chets, qui ne s’emboîtent pas les unes dans les 

autres (fig. 5). Elles garantissent l’isolement ther-

mique de l’oiseau : chez les adultes, elles poussent 

sous les plumes de contour ; chez les jeunes, en 

revanche, elles recouvrent tout le corps, constituant 

ainsi la première livrée (neoptile). Certaines plumes 

aux barbes particulièrement longues ont une fonc-

tion particulière. Elles s’effritent aux extrémités, libé-

rant ainsi d’infimes particules qui permettent à 

l’oiseau de maintenir son plumage en bon état. Les 

filoplumes (filoplumae) ressemblent à des poils ; 

formées d’un rachis doté ou non de barbes à son 

sommet, elles poussent séparément ou à la base 

des plumes de contour. Les vibrisses, disposées 

aux commissures du bec, autour des yeux ou des 

narines, remplissent une fonction tactile, notamment 



 

chez les insectivores. Les plumes qui entourent la 

sortie du cloaque, la glande uropygienne, etc., jouent 

également un rôle particulier. 

    Les plumes sont constituées de kératine, protéine 

produite par des cellules cutanées. Le derme est 

dépourvu de toute glande, en particulier sudoripare, 

car le refroidissement est assuré par une accéléra-

tion de la respiration. La seule glande cutanée est la 

glande uropygienne (glandula uropygii), située sur le 

croupion, dont les sécrétions permettent aux oiseaux 

aquatiques dont le plumage doit être parfaitement 

imperméable. Chez certaines espèces comme les 

Pigeons et les Perroquets, elle est totalement atro-

phiée, chez d’autres (groupe des Ratitae), elle 

manque totalement. 

    La réduction du poids corporel est étroitement liée 

au vol. Le squelette est essentiellement formé d’os 

creux, renforcés dans les zones de tension par des 

traverses latérales. Le corps est également allégé 

par des sacs aériens qui prolongent les poumons et 

se ramifient dans tout le corps, remplissant la fonc-

tion de réservoirs à air. Les sacs aériens jouent un 

grand rôle dans le processus de la respiration. À 

l’inspiration, l’air traverse les poumons pour 

s’engouffrer dans les deux paires de grands sacs 

dits « d’inspiration » qui se trouvent dans la cavité 

abdominale. De là, l’air est chassé par contractions 

musculaires dans les trois paires de sacs 

« d’expiration » placés dans la partie antérieure du 

tronc. L’air est alors rejeté par les sacs d’expiration 

et le cycle recommence. Les sacs aériens augmen-

tent le volume du corps sans l’alourdir et réduisent 

les frottements des muscles, car ils pénètrent par 

leurs diverticules entre les organes et les muscles 

sous la peau et dans les os creux. Ils jouent égale-

ment un rôle important dans la thermorégulation et 

interviennent comme amplificateurs de la voix. 

L’absence de vessie diminue le poids corporel des 

oiseaux. L’urine qui se présente sous forme de cris-

taux et non de liquide, débouche directement dans le 

cloaque d’où elle est rapidement évacuée ; elle 

n’alourdit donc pas l’oiseau en s’emmagasinant dans 

une vessie. Les organes sexuels révèlent aussi une 

grande économie dans leur anatomie. Chez les 

mâles, ils ne sont pleinement développés et fonc-

tionnels qu’à la saison de la reproduction. Ils 

s’atrophient ensuite, devenant presque microsco-

piques. Ainsi, les testicules du Moineau domestique, 

par exemple, ne mesurent en décembre que 0,5 mm 

alors qu’au mois de mai, ils atteignent la taille de 15 

mm, leur volume augmentant 400 fois au printemps. 

Chez les femelles, seul l’ovaire gauche est fonction-

nel. 

    Les membres antérieurs sont spécialement adap-

tés au vol, surtout dans la partie de la ceinture sca-

pulaire. On remarque l’atrophie des doigts, devenus 

inutiles sur ces extrémités. Les membres postérieurs 

ont subi, eux aussi, certaines modifications. Le court 

fémur disparaît généralement dans le corps (ce que 

nous appelons pilon sur une volatile rôtie est, en fait, 

le tibia) ; le péroné, atrophié, est soudé au tibia. Les 

os du pied forment un seul grand os appelé tarse. Le 

cinquième doigt, et parfois le premier, manquent. 

    Les maxillaires des oiseaux, entourés de lames 

cornées, s’allongent en un bec. Le bec joue un rôle 

primordial dans la prise de nourriture, qui détermine 

sa forme. 

    Comparé à celui des autres vertébrés, le cœur 

des oiseaux est nettement plus grand. Chez le Pi-

geon ou le Moineau domestique, il représente 13 % 

du poids du corps ; chez le Colibri jusqu’à 27 %, 

tandis que chez l’homme, pas plus de 4 %. Les pe-

tites espèces ont un cœur relativement grand, phé-

nomène lié à leur activité cardiaque plus intense. 

Leur pouls est beaucoup plus rapide que celui des 

grands oiseaux ou d’autres vertébrés. Le cœur de 

l’Autruche bat 60 à 70 fois par minute alors que celui 

des petites espèces enregistre jusqu’à 1 000 pulsa-

tions par minute. La taille du cœur et la vitesse du 

pouls s’expliquent par l’intensité des échanges mé-

taboliques : les oiseaux dépensent beaucoup 

d’énergie, en particulier en vol, et leur température 

est supérieure à celle des autres vertébrés homéo-

thermes. Au repos, elle atteint 40 °C ; lors d’une 

activité intense, elle approche 44 °C. 



 

Reproduction 
 

Les oiseaux diffèrent des autres vertébrés par leur 

mode de reproduction. Ils sont ovipares comme les 

reptiles et les batraciens mais, alors que ces der-

niers ne se préoccupent généralement pas de leur 

progéniture, les oiseaux prennent soin de leurs 

œufs, qu’ils couvent jusqu’à l’éclosion. Les seuls à 

ne pas couver sont les Mégapodiidés (Megapodii-

dae), de l’ordre des Gallinacés, qui enterrent leur 

ponte dans le sable volcanique chaud ou dans des 

débris végétaux en décomposition. 

    Un œuf est une formation extrêmement complexe. 

Sa partie essentielle est le jaune (ou vitellus), qui est 

en fait la cellule germinale (la plus grosse parmi les 

vertébrés), du nouvel individu. Le vitellus comprend 

la cicatricule, ou germe à proprement parler, qui se 

présente sous forme d’une petite tache, et le globe 

qui représente une réserve alimentaire. Cette ré-

serve n’est pas homogène : elle se compose d’un 

jaune dense et d’un jaune blanchâtre, plus translu-

cide. La membrane vitelline (membrana vitellina), 

très fine, entoure le jaune. Le vitellus baigne dans la 

couche épaisse et translucide du blanc, ou albumen, 

qui sert également à nourrir l’embryon. L’albumen se 

compose, lui aussi, de couches denses et fluides. Le 

jaune est maintenu à peu près au centre par deux 

tortillons, les chalazes (chalazae), ancrés dans 

l’albumen épais. Une double membrane coquillière 

enferme le vitellus et l’albumen. À l’extrémité la plus 

large, la membrane coquillière se dédouble pour 

former une chambre à air (fig. 6). 

    Seul l’œuf des oiseaux possède une enveloppe 

calcaire. Celle-ci se compose de carbonate de cal-

cium, de phosphate tricalcaire, de kératine et 

d’autres composants. Sa surface poreuse permet à 

l’embryon de respirer. 

    Par saison de reproduction (ou période de nidifica-

tion), on entend le laps de temps qui s’écoule depuis 

la ponte jusqu’à l’émancipation des jeunes. Chez 

certaines espèces (Oies, Canards), les familles res-

tent unies jusqu’à l’automne ; d’autres pondent une 

seconde fois si le premier nid a été détruit, ce qui 

prolonge également la saison des nids. Le début de 

la nidification dépend aussi de la latitude, de sorte 

qu’en Europe, on peut enregistrer un décalage de 6 

semaines. Les dates indiquées dans cet ouvrage 

expriment surtout la réalité existant en Europe occi-

dentale et centrale. En Europe du Nord, les oiseaux 

nichent 2 ou 3 semaines plus tard, en Europe méri-

dionale, au contraire, 2 ou 3 semaines plus tôt. 

    Les oiseaux d’Europe se reproduisent au prin-

temps et au début de l’été. Le Bec-croisé des sapins, 

qui niche en hiver lorsque les graines de sapin arri-

vent à maturité, représente une exception à cette 

règle. On a pu également observer une nidification 

occasionnelle en automne et même en hiver chez 

d’autres espèces quand elles trouvaient suffisam-

ment de nourriture. C’est le cas de la Chouette ef-

fraie, au moment de la prolifération des campagnols. 

L’importance de la ponte dépend du climat et de 

l’abondance de nourriture. Ainsi, en Europe centrale, 

30 % des Moineaux domestiques nichent 4 fois par 

an, certains couples jusqu’à 5 fois, au-delà du cercle 

polaire 2 fois, et en Inde jusqu’à 7 fois. Plus on 

avance vers le nord, plus le nombre d’œufs aug-

mente, sans doute pour compenser le nombre plus 

faible de pontes annuelles. Une ponte de Gobe-

mouches à collier compte en moyenne 5,5 œufs en 

Hongrie, 5,5 œufs en Tchécoslovaquie et 6,1 en 

Pologne. 

    La formation des couples est l’étape préalable à la 

saison des nids. Certaines unions ne durent qu’une 

saison tandis que d’autres restent stables toute la 

vie, comme c’est le cas chez l’Oie cendrée. Si l’un 



 

des oiseaux meurt, l’autre vit solitaire jusqu’à la fin 

de son existence. La recherche d’un partenaire et 

l’accouplement s’accompagnent de la parade nup-

tiale. Celle-ci est la manifestation externe de 

l’excitation sexuelle des mâles (parfois aussi des 

femelles) qui tentent d’éveiller de cette façon la 

même disposition chez le sexe opposé. Elle se mani-

feste d’une manière à peine perceptible, ou au con-

traire très complexe et spectaculaire, comme c’est le 

cas chez les Tétras ou les Gélinottes. Elle se déroule 

au sol ou sur l’eau, sur un arbre ou en vol, individuel-

lement ou en groupe. Si les mâles effectuent leur 

parade nuptiale en groupe, ils se livrent souvent des 

combats qui prennent la forme de véritables affron-

tements ou au contraire de duels parfaitement sym-

boliques, sans aucun contact. Lors de la parade, le 

mâle s’applique à paraître attirant aux yeux de la 

femelle. Il déploie sa queue et ses ailes, s’incline, 

sautille, frotte les ailes contre le sol, gratte la terre de 

ses pattes, se rengorge et effectue une série de 

gestes symboliques. Outre les mouvements et pos-

tures spécifiques, les mâles ont recours à des mani-

festations vocales particulières, à des chants et des 

cris. Faute d’un chant spécifique, certains oiseaux se 

signalent par un bruit : les Picidés tambourinent sur 

le bois, les Bécassines font vibrer leurs rectrices et 

les Cigognes claquent du bec. 

    Les oiseaux pondent dans les endroits les plus 

variés : au sol, sur l’eau, dans les arbres creux, dans 

des terriers, sur les branches des arbres ou buis-

sons, sur les tiges des végétaux ou dans les parois 

rocheuses. Tantôt ils pondent à même le sol au fond 

d’un terrier, tantôt dans un nid très élaboré. C’est 

généralement la femelle qui le bâtit, tandis que le 

mâle lui apporte les matériaux de construction. Chez 

de nombreuses espèces, la femelle assure seule la 

couvaison, chez d’autres les deux partenaires se 

relaient, mais il est rare que le mâle couve seul 

(Phalaropes, Manchots). Le plus souvent, les fe-

melles ne commencent à couver que lorsque la 

ponte est complète. Chez de nombreux Rapaces et 

Chouettes toutefois, elles couvent dès la ponte du 

premier œuf puis, au cours de son incubation, elles 

en pondent d’autres. Dans ce cas, les œufs éclosent 

l’un après l’autre car la durée d’incubation est tou-

jours la même. Ainsi, les premiers venus ont une 

grande avance sur leurs frères. 

    Le poussin se développe dans l’œuf sous l’action 

d’une chaleur qui oscille entre 38 et 39 °C. Des par-

 

 

 

 

 

 

 

ties de peau nues, dites plaques incubatrices (apte-

riae), apparaissent parfois spontanément sur le 

ventre des adultes dès le début de la couvaison, 

accélérant ainsi l’incubation. En effet, lorsque les 

plumes tombent, la peau fortement irriguée par le 

sang est comme enflammée, si bien que les œufs 

sont réchauffés directement par l’épiderme de 

l’oiseau. Chez certains oiseaux aquatiques, ces 

plaques sont remplacées, à cette saison, par un 

duvet particulièrement fin et chaud. Pour sortir de la 

coquille, les petits la cassent avec une excroissance 

cornée qui termine leur mandibule supérieure et qui 

tombe peu après l’éclosion. Chez les espèces nidi-

coles, les petits viennent au monde peu développés, 

généralement nus, aveugles et sourds, peu mobiles, 

totalement dépendants de leurs parents. Les adultes 

leur apportent les soins nécessaires en les nourris-

sant, en les réchauffant et en nettoyant le nid (Pas-

sereaux, fig. 7 ou Rapaces). Chez les nidifuges, les 

petits sont nettement plus développés. Ils sont re-

couverts d’un duvet fourni, et quelques heures seu-

lement après l’éclosion des œufs, courent et nagent 

avec aisance, et peuvent chercher seuls leur nourri-

ture (Ansériformes, Galliformes,  fig. 8). Les pous-

sins des espèces semi-nidicoles, bien que capables 

de se déplacer et bien développés, se cantonnent à 

proximité du nid où les adultes viennent les nourrir 

(Sternidés, Laridés). 



 

Nourriture 
 

La grande mobilité des oiseaux et leurs transforma-

tions métaboliques intenses (les plus intenses qu’on 

ait observées chez les vertébrés) entraînent une 

forte consommation de nourriture. Il s’avère que plus 

l’oiseau est petit, plus la dépense de chaleur est 

importante et, par conséquent, plus ses besoins 

alimentaires sont grands. Chez les Rapaces et les 

Chouettes, par exemple, le poids de la ration quoti-

dienne correspond à 25 ou 30 % de la masse corpo-

relle. En revanche, chez les Mésanges, les Pouillots 

et autres oiseaux insectivores, elle égale leur propre 

poids. Les grandes espèces résistent généralement 

assez bien à la famine. Cette observation se vérifie 

surtout chez les Rapaces qui peuvent rester plu-

sieurs jours sans se nourrir. Par contre, les Passe-

reaux insectivores peuvent mourir de faim après un 

jeûne de quelques heures à peine, surtout en hiver 

lorsque leurs dépenses énergétiques sont particuliè-

rement élevées. Une journée hivernale, courte et 

maussade, suffit pour faire dépérir les Mésanges et 

les Roitelets qui n’ont alors pas assez de temps pour 

chercher une quantité suffisante de nourriture. 

    La nourriture des oiseaux est extrêmement variée. 

On distingue, en principe, les espèces insectivores, 

carnivores, herbivores, éventuellement granivores ou 

frugivores. Cependant, cette classification est loin 

d’être rigoureuse. De nombreux insectivores tels que 

les Fauvettes se nourrissent de baies à une période 

donnée de l’année (surtout vers la fin de l’été et en 

automne) alors que la plupart des granivores nour-

rissent leurs petits d’insectes (Moineaux). La nourri-

ture des adultes varie elle aussi d’une façon notable 

au cours de l’année. L’Étourneau, par exemple, 

prend au printemps une alimentation essentiellement 

carnée, tandis qu’en été les fruits prédominent dans 

son régime alimentaire, tant et si bien que des 

bandes d’Étourneaux parviennent à ravager des 

récoltes entières de cerises et de raisins. On ren-

contre, par ailleurs, des espèces étroitement spécia-

lisées telles que les Becs-croisés qui se nourrissent 

presque exclusivement de graines de conifères. La 

dépendance de ce type de nourriture se retrouve 

dans la forme de leur bec, croisé de façon bien vi-

sible, exemple classique de l’adaptation d’un oiseau 

à son régime. La spécialisation alimentaire est 

d’ailleurs particulièrement poussée chez les diffé-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rentes espèces de Bec-croisé, ce que révèle une fois 

de plus l’anatomie du bec. En effet, le Bec-croisé 

perroquet, qui se nourrit surtout de graines de pin 

logées dans des cônes très durs, est doté d’un bec 

très puissant (fig. 9). En revanche, le Bec-croisé 

bifascié, qui préfère les cônes tendres des mélèzes, 

n’a qu’un bec fin (fig. 11). À mi-chemin entre ces 

deux extrêmes, on trouve le Bec-croisé des sapins 

qui se nourrit essentiellement de graines de sapins 

ou d’épicéas (fig. 10). 



 

    La vitesse de la digestion est élevée chez les 

espèces qui prennent une alimentation végétale très 

digeste comme, par exemple, des drupes (les baies 

du gui traversent l’appareil digestif du Jaseur boréal 

en 7 à 10 minutes). Les grains durs sont au contraire 

très difficiles à digérer, car ils doivent rester long-

temps dans le jabot pour gonfler et ramollir. La di-

gestion des poules par exemple s’étend sur 12 à 24 

heures. La nourriture carnée pose le même type de 

problème. La Pie-grièche grise met 3 heures environ 

à digérer une souris. 

    Les oiseaux se débarrassent des résidus alimen-

taires indigestes, tels que les poils, le duvet, les os, 

les griffes, les écailles, les enveloppes chitineuses 

des insectes, en rejetant des boulettes appelées 

pelotes de réjection. Leur analyse apporte des ren-

seignements intéressants pour la connaissance du 

régime alimentaire de telle ou telle espèce. 

 

 

 

 

 

Communication 
 

Lorsqu’on se promène dans la nature, surtout au 

printemps, on entend à chaque pas des cris ou des 

bruits qui sont le plus souvent émis par les oiseaux. 

Il est généralement établi que les oiseaux se font 

entendre presque sans interruption. Ce que nous 

appelons « chant » est une combinaison complexe 

dont chaque élément remplit une fonction particu-

lière. On distingue deux sortes de manifestations 

vocales : les cris que les oiseaux font entendre tout 

au long de l’année et le chant qu’ils réservent à la 

saison des amours, au printemps. À titre de com-

plément, il faut mentionner divers bruits « instrumen-

taux » produits par des coups rapides sur une 

branche sèche (Picidés), des vibrations des rectrices 

(Bécassine) ou des claquements de bec (Cigognes). 

    Chez toutes les espèces grégaires (la plupart des 

Passereaux par exemple qui se rassemblent en 

bandes après la période de reproduction), le cri de 

reconnaissance est la manifestation vocale la plus 

courante. Il s’agit d’un cri stéréotypé, simple, que les 

oiseaux de la même espèce lancent pour signaler 

leur présence, pour se rassembler ou pour appeler. 

Les oiseaux l’émettent instinctivement lorsqu’ils veu-

lent inciter leurs congénères à s’envoler ou, au con-

traire, à se poser, ou encore pour garder le contact 

dans l’air. Ce comportement est particulièrement 

évident chez les bandes de Tarins des aulnes, de 

Sizerins flammés ou de Becs-croisés. Le cri des 

limicoles, celui des Chevaliers plus particulièrement, 

est également caractéristique, surtout au moment de 

l’envol. Une espèce dispose généralement de plu-

sieurs cris. 

    Le cri d’alarme est lancé en cas de danger. Il est, 

à l’instar du cri précédent, spécifique et inné, si bien 

que les petits le reconnaissent très tôt après 

l’éclosion et réagissent en conséquence. Le cri 

d’alarme du Merle noir ou du Geai des chênes qui 

alerte même les autres espèces d’oiseaux et de 

mammifères, est notoirement connu. 

    Par ailleurs, on distingue également les cris de 

détresse, d’abandon, de sollicitation et plusieurs cris 

évoquant plutôt la satisfaction. Leur nombre varie 

d’une espèce à l’autre, certaines possèdent un ré-

pertoire particulièrement riche. Chez les Gobe-

mouches noirs et à collier, on a décelé 50 manifesta-

tions vocales différentes dont 48 sont communes 

aux deux espèces, et 2 (chant et cri d’alarme) diffè-

rent nettement d’une espèce à l’autre. 

    La manifestation sonore la plus achevée et la plus 

remarquable est le chant. Le chant est généralement 

l’apanage du mâle ; rares sont les espèces dont la 

femelle chante aussi (voir Bouvreuil pivoine). On dit 

souvent qu’il s’agit pour le mâle d’attirer et de sé-

duire une femelle. Mais le chant est aussi dans une 

certaine mesure destiné aux mâles voisins ; il leu 

signale la proximité d’un territoire déjà occupé et 



 

correctement surveillé (fig. 12). Si un autre mâle y 

pénètre, passant outre cet avertissement, son intru-

sion déclenche immédiatement un combat qui se 

termine par la fuite de l’étranger. Il ne s’agit donc pas 

d’un duel entre deux mâles pour une femelle, mais 

de la défense du territoire qui garantit au couple une 

quantité suffisante de nourriture et la tranquillité pour 

élever ses petits. Contrairement aux cris, le chant 

n’est que partiellement inné. Par conséquent, les 

jeunes sont obligés de compléter leur répertoire en 

écoutant leurs aînés. C’est aussi pour cette raison 

que le chant des mâles de la même espèce n’est 

pas toujours identique : on distingue de « bons » et 

de « mauvais » chanteurs et des « dialectes » locaux 

peuvent apparaître. Les Pouillots ou les Grimpe-

reaux, qui sont de piètres chanteurs, éclosent en 

connaissant déjà en grande partie leur chant, si bien 

que l’apprentissage est peu important. Par contre, 

d’excellents chanteurs tels que les Rossignols, dont 

le chant complexe est divisé en une suite de 

phrases, doivent l’apprendre en écoutant les adultes 

chanter ; ils le maîtriseront d’autant mieux si le mâle 

qu’ils cherchent à imiter est un chanteur accompli. 

On rencontre les plus beaux chants là où la densité 

des populations d’oiseaux est très élevée, car les 

mâles doivent disposer d’un répertoire très riche 

pour rivaliser avec leurs voisins. Chez certaines es-

pèces (Hypolaïs ictérine), le chant se compose ex-

clusivement des imitations d’autres oiseaux. 

 

 

 

 

Répartition 

géographique 
 

On appelle « aire » la zone de répartition d’une es-

pèce donnée. Dans cet ouvrage, il s’agit de l’aire de 

nidification, qui exclut les zones d’hivernage. De 

même, le pays d’origine ou les lieux cités pour une 

espèce donnée font uniquement référence à son aire 

de nidification. 

    Dans le cas des oiseaux, les limites de l’aire de 

répartition sont assez mouvantes. On peut même 

dire qu’elles ne sont stables que lorsque la périphé-

rie de l’aire coïncide avec le littoral des continents.  

 

 

 

 

 

Les modifications de l’aire de répartition de l’espèce 

ont une influence sur l’augmentation ou la diminution 

de la population dans une région donnée et inver-

sement. Elles résultent généralement des influences 

externes, telles que des changements climatiques ou 

l’intervention de l’homme. Les bouleversements su-

bis par le milieu naturel agissent directement sur la 

distribution de l’avifaune. La pollution atmosphérique 

fait dépérir d’immenses étendues de forêts en Eu-

rope occidentale et centrale, et les progrès de la 

mécanisation joints à l’urbanisation croissante in-

fluent, essentiellement de manière négative, sur la 

répartition des oiseaux, mais aussi d’autres animaux. 

    La répartition géographique des oiseaux subit 

deux types de changements : des variations de 

courte durée appelées « oscillations » qui survien-

nent en l’espace de quelques années. Ces derniers 

temps, on a observé ce phénomène en Europe cen-

trale dans le cas du Rossignol philomèle, du Guêpier 

d’Europe, du Héron bihoreau et du Héron pourpré. 

Mais il existe également des changements de longue 

durée tels que l’expansion et la régression. En Eu-

rope occidentale et centrale, on considère actuelle-

ment le Grand corbeau, le Sizerin flammé, le Pic 

syriaque, le Fuligule morillon ou la Cigogne noire 

comme des espèces en expansion. Chez le Serin 

cini (fig. 13) ou la Tourterelle turque (fig. 14) par 

exemple, l’expansion est si spectaculaire que leur 

aire de répartition a augmenté de plus de 1 million 

de km² en quelques années. Parmi les espèces en 

régression, on compte aujourd’hui le Faucon pèlerin, 



 

le Rollier d’Europe, la Huppe fasciée, le Râle de 

genêts, la Caille des blés, la Perdrix grise et les 

gallinacés de forêt (Tétras, Gélinotte). 

    Bien que la plupart des espèces connaissent une 

répartition assez vaste, rares sont celles qui existent 

sur presque tous les continents et qu’on peut consi-

dérer comme cosmopolites. Il s’agit généralement 

d’espèces tributaires du milieu aquatique, telles que 

la Grande aigrette, l’Ibis falcinelle, l’Échasse 

blanche, le Balbuzard pêcheur, mais aussi la 

Chouette effraie et le Faucon pèlerin. L’aire 

d’extension des autres espèces est nettement plus 

restreinte. 

 

 

 

Migrations 
Selon une classification courante et généralement 

admise, on divise les différentes espèces en oiseaux 

migrateurs, nomades et sédentaires. Les oiseaux 

migrateurs ont, en fait, deux patries : l’une, située au 

nord, où ils nichent et élèvent leurs petits, l’autre, au 

sud, où ils hivernent mais ne nichent jamais. Les 

espèces migratrices se rendent parfois dans des 

régions fort éloignées car elles sont sûres d’y trou-

ver des conditions de vie favorables, leur zone de 

nidification étant temporairement moins accueillante. 

Chez de nombreuses, les zones d’hivernage sont 

constantes. Les oiseaux reviennent ensuite réguliè-

rement sur les mêmes lieux de ponte, parfois même 

dans le même nichoir. Chaque année, les migra-

teurs peuvent donc franchir des distances supé-

rieures à 10 000 km (Hirondelle de cheminée, Ci-

gogne blanche). Les jeunes émancipés des 

Mouettes, des Hérons et d’autres espèces errent un 

certain temps dans la région où ils sont nés avant de 

s’envoler vers leurs lieux d’hivernage. 

    Dans certains cas, le phénomène des migrations 

varie au sein d’une même espèce. Ainsi, les Étour-

neaux sansonnets vivant dans les régions septen-

trionales sont migrateurs, alors que ceux du sud 

sont sédentaires. De même, les Merles noirs vivant 

dans les forêts sont aussi bien migrateurs que sé-

dentaires (on dit qu’ils sont partiellement migra-

teurs), tandis que les populations des villes sont 

sédentaires. 

    Les oiseaux sédentaires vivent toute l’année au 

même endroit, même après la saison des nids. Les 

espèces nomades se situent à mi-chemin entre ces 

deux groupes. En hiver, elles se déplacent autour de 

leur territoire, souvent dans un rayon de plus de 100 

km. On observe parfois aussi des invasions mas-

sives et régulières dans une région donnée. Ce 

phénomène se produit en particulier chez le Casse-

noix, le Jaseur, le Martin roselin ou le Syrrhapte, 

lorsque la nourriture sur les lieux de nidification est 

insuffisante, la population trop importante ou les 

conditions climatiques défavorables. 

    Mais quelle est la raison profonde qui pousse les 

oiseaux à se déplacer deux fois par an ? On pourrait 

penser qu’ils ne survivraient pas au froid hivernal et 

à la famine, mais cette explication n’est cependant 

valable que pour un petit nombre d’espèces migra-

trices ; elle ne justifie pas les départs de certains 

oiseaux qui ont lieu vers la fin de l’été, alors que la 

nourriture abonde encore, ni ceux des espèces ca-

pables de survivre à l’hiver. De même, pourquoi les 

oiseaux quittent-ils leurs lieux d’hivernage bien qu’ils 

y trouvent une nourriture suffisante ? Plusieurs théo-

ries tentent d’expliquer ces grands déplacements. 

   Selon l’une d’entre elles, tout l’hémisphère Nord 

était peuplé, à l’origine, par des espèces séden-

taires. Au Pléistocène, les conditions de vie se dé-

gradèrent de manière cyclique au cours des glacia-

tions, une grande partie de l’Eurasie et de 

l’Amérique du Nord étant couverte de glaciers. Les 



 

 

 

 

 

hivers devinrent si rigoureux que les oiseaux durent 

se retirer, chaque année, loin vers le sud, pour re-

venir sur leurs lieux de ponte après les gelées. Ces 

oscillations annuelles finirent par se fixer généti-

quement chez de nombreuses espèces. Cette hypo-

thèse n’explique pas, toutefois, pourquoi certains 

oiseaux migrent jusqu’aux régions situées bien au 

sud de l’équateur, parfois jusqu’à l’Antarctique, ni 

pourquoi on trouve des espèces migratrices dans 

l’avifaune de la zone tropicale. 

    Certains pensent au contraire qu’au cours des 

ères géologiques anciennes, les oiseaux se canton-

naient dans les régions tropicales ou, à la rigueur, 

subtropicales. Ils y proliférèrent au point de devoir 

migrer vers le nord pour nicher à des latitudes qu’ils 

évitaient jusqu’alors et où ils trouvèrent assez de 

nourriture. Les migrations pourraient également 

s’expliquer par la brièveté des journées tropicales 

(12 heures). L’Europe, avec ses longues journées 

d’été, présente des conditions plus favorables car 

les oiseaux disposent alors de 14 à 16 heures pour 

se nourrir et élever rapidement une nombreuse pro-

géniture. Les espèces qui se rendent en Europe en 

été et n’y restent que le temps nécessaire à la nidifi-

cation (de 3 à 3,5 mois), telles que le Loriot et le 

Martinet, semblent confirmer cette théorie. 

    Selon une autre théorie, la migration des oiseaux 

est déclenchée par le photopériodisme, c’est-à-dire 

par l’allongement régulier des jours au printemps, ou 

au contraire, par leur raccourcissement en automne. 

La lumière et l’allongement du jour influent sur le 

développement des glandes et des cellules 

sexuelles, le phénomène contraire exerçant une 

action négative sur les gonades. L’instinct de migra-

tion serait donc éveillé par des modifications hormo-

nales. Néanmoins, cette dernière hypothèse ne ré-

soud pas plus que les précédentes de façon satis-

faisante et définitive la question de l’origine des mi-

grations. 

    La migration s’effectue chez certaines espèces 

(Hirondelles, Corbeau freux) en groupe, chez 

d’autres (Loriots, Pouillots) individuellement. Les 

mâles migrent parfois séparément des femelles. On 

prétend souvent que ce sont des adultes expérimen-

tés qui indiquent le chemin aux jeunes. Bien qu’il en 

soit souvent ainsi, il existe des espèces douées d’un 

sens de l’orientation développé au point que les 

jeunes oiseaux sont capables d’effectuer leur pre-

mière migration vers les quartiers d’hiver de manière 

tout à fait autonome (Coucou, Pie-grièche écor-

cheur). Nombreux sont ceux qui migrent la nuit, si 

bien que leur déplacement passe totalement inaper-

çu. Curieusement, il s’agit souvent d’oiseaux insecti-

vores qui ont par ailleurs une activité diurne. Les 

vols nocturnes leur permettent de se nourrir la jour-

née et d’échapper, la nuit, à la vigilance des Ra-

paces. 

    On surestime souvent la vitesse du vol. Les oi-

seaux adoptent généralement une sorte de vitesse 

« de croisière » qui ne les épuise pas lors des vols à 

grande distance, surtout pendant la migration. Les 

oiseaux ne développent une vitesse supérieure ou 



 

 

 

 

 

maximale que dans les cas exceptionnels, lorsqu’ils 

fuient un prédateur ou lorsqu’ils chassent. Ainsi, on 

a mesuré des vitesses de croisière de 41 km/h chez 

l’Épervier d’Europe, de 50 km/h chez la Corneille 

mantelée, de 52 km/h chez les Fringillidés, de 74 

km/h chez l’Étourneau et de 70 à 90 km/h chez les 

Oies et les Canards. L’oiseau qui atteint la plus 

grande vitesse (160 km/h environ) est le Martinet. 

Les distances que les oiseaux franchissent quoti-

diennement ne sont pas, en général, très impor-

tantes. Elles sont plus courtes en automne (110 – 

150 km chez la Cigogne blanche), plus longues au 

printemps car les oiseaux ont hâte de regagner leurs 

lieux de nidification. Les oiseaux aquatiques migrent 

en automne, généralement le long du littoral, mais 

au retour ils traversent le continent en diagonale. 

    On a également exagéré l’altitude du vol pendant 

la migration. Les petits Passereaux volent 

d’habitude à 100 mètres au-dessus du sol, pouvant 

monter sans difficulté jusqu’à une altitude de 1 500 

mètres. Il est probable que les oiseaux ne montent 

qu’exceptionnellement au-delà. C’est seulement 

lorsqu’ils franchissent les hauts massifs montagneux 

qu’on les observe à des altitudes de 7 000 mètres. 

    Chez la plupart des espèces (les Passereaux, par 

exemple), la migration s’effectue en un front large 

qui se rétrécit dans les défilés des montagnes, les 

vallées des rivières ou le long des presqu’îles. De 

nombreux oiseaux se déplacent par bandes appa-

remment désordonnées (Corbeaux freux, Étour-

neaux) (fig. 15,16), d’autres s’assemblent en forma-

tions caractéristiques. Les formations en V régu-

lières des Oies ou des Grues sont notoirement con-

nues, celles en ligne des Mouettes ou des Canards 

(fig. 17) le sont déjà moins. 

    Le sens de l’orientation des oiseaux et leur capa-

cité à revenir exactement au même endroit suscitent 

un grand intérêt. Bien que l’on n’ait pas encore trou-

vé de réponses satisfaisantes, on sait que les oi-

seaux s’orientent selon la position du soleil et des 

étoiles, en fonction de leur « horloge interne ». 



  



 

Les ornithologistes ont besoin de savoir dans quel 

milieu ils peuvent rencontrer telle ou telle espèce. 

L’aptitude des oiseaux à voler leur donne une 

grande mobilité, si bien qu’ils sont moins dépendants 

d’un milieu donné que, par exemple, les mammifères 

ou d’autres animaux. Ils manifestent  néanmoins des 

préférences pour certains biotopes qui leur fournis-

sent de la nourriture en abondance, des conditions 

propices à la nidification et un abri contre les enne-

mis éventuels. Ainsi, nous savons qu’il est inutile de 

chercher des oiseaux de marécages au sommet des 

montagnes ou des espèces vivant sur les étendues 

dégagées dans les massifs forestiers continus. Les 

connaissances relatives au milieu de vie propre à 

chaque espèce facilitent la tâche de l’observateur : 

dans un biotope donné, celui-ci peut, en effet, savoir 

à quelle espèce ou à quelle famille d’oiseaux il aura 

affaire. 

    Toutefois, ces règles sont surtout applicables à la 

saison de nidification, car les oiseaux sont alors 

étroitement attachés à l’emplacement de leur nid. En 

dehors de cette période, et plus spécialement pen-

dant les migrations d’automne et de printemps, il faut 

s’attendre à surprendre de nombreuses espèces 

dans des endroits où elles ne peuvent absolument 

pas nicher. Dans ces conditions, leur identification 

devient relativement plus difficile. 

    Par ailleurs, il ne faut pas oublier que de nom-

breuses espèces nichent dans un endroit précis, 

mais chassent dans un milieu différent. Ainsi, la 

Buse variable niche en forêt, mais chasse dans les 

milieux ouverts, prairies et champs. Le Héron cendré 

niche aussi au faîte de grands arbres, mais pour se 

nourrir, il se rend au bord des étangs ou des maré-

cages situés parfois à des dizaines de kilomètres de 

son nid. Par ailleurs, un grand nombre d’oiseaux 

nichent et se nourrissent dans le même milieu, sans 

pour autant en dépendre totalement. L’Accenteur 

mouchet, par exemple, peut nicher en pleine forêt 

comme dans une bande de broussailles entre les 

champs ou encore dans un jardin urbain envahi par 

la végétation. Qui plus est, au fil du temps, certaines 

espèces changent d’exigence vis-à-vis de leur bio-

tope. C’est le cas du Merle noir, espèce forestière à 

l’origine, aujourd’hui habitant des villes et des vil-

lages. Dans certaines régions, ceci est également 

vrai depuis peu de temps pour le Sizerin flammé, 

oiseau de montagne ou de tourbière. 

 

    Dans cet ouvrage, on précise pour chaque espèce 

son biotope préféré. Les pages suivantes illustrent 

les biotopes les plus caractéristiques ; elles indiquent 

également les espèces qui les peuplent communé-

ment. 

 

 

 

 

 

Falaises 
 

Les côtes rocheuses terminées par des falaises qui 

se dressent à la verticale au-dessus de la mer, sur-

tout celles des îles de l’Atlantique Nord et de la mer 

du Nord, abritent des colonies gigantesques 

d’oiseaux pélagiques qui comptent parfois des di-

zaines, voire des centaines de milliers d’individus. 

Les corniches rocheuses fournissent aux oiseaux 

des endroits propices pour nicher, la mer étant une 

source de nourriture pratiquement inépuisable. Les 

falaises britanniques, scandinaves et françaises sont 

les plus peuplées ; à elles seules, elles accueillent 

les trois quarts des Fous de Bassan et des Petits 

pingouins. Les Guillemots de Brünnich, de Troïl et à 

miroir, plus rarement les Macareux moines qui re-

cherchent plutôt pour nicher les versants herbeux 

des îles et de la côte, sont également caractéris-

tiques de ces régions. Dans la même colonie, on 

trouve généralement plusieurs espèces. On y ren-

contrait autrefois le Grand pingouin, exterminé par 

l’homme vers le milieu du siècle dernier. 

 



  

 

 

Parcs et jardins 
 

Dans les parcs et les jardins, on rencontre des es-

pèces forestières (Pics épeiche et épeichette, Mé-

sanges charbonnières et bleue, Grimpereaux, Sit-

telle torchepot, Rouge-gorge, Gobe-mouches à col-

lier et noir), ainsi que des espèces des paysages 

ouverts parsemés d’arbres et de buissons (Fau-

vettes grisette et babillarde, Bruant jaune, Linotte 

mélodieuse, Verdier et d’autres encore). Ce milieu 

hétérogène planté d’arbres autochtones ou exo-

tiques, ainsi que de nombreuses plantes à fleurs et 

herbes fournit aux oiseaux des endroits propices 

pour nicher, se nourrir et s’abriter ; on y trouve donc 

souvent des espèces inattendues. Ainsi, dans les 

vieux parcs et dans les grands jardins laissés à 

l’abandon, on peut rencontrer un plus grand nombre 

d’espèces que dans la forêt. Les bassins et les 

pièces d’eau des jardins publics peuvent également 

attirer certaines espèces aquatiques, en particulier 

des Canards. 

 

 

Agglomérations 
 

Le nombre d’espèces tributaires des milieux urbains 

est relativement restreint. La plus commune, le Moi-

neau domestique, n’arriverait pas à survivre dans un 

milieu différent, accoutumée qu’elle est à la jungle de 

pierre des rues et des maisons, sans la moindre 

verdure. Des espèces originaires des montagnes 

(Rouge-queue noir, Hirondelle de fenêtre) sont tribu-

taires, pour nicher, des édifices dont les murs se 

substituent aux parois rocheuses. L’Hirondelle de 

cheminée, le Choucas et la Chouette effraie nichent 

à l’intérieur des maisons. Un bouquet d’arbres suffit 

pour attirer le Merle noir et la Tourterelle turque, un 

jardinet offre refuge au Verdier, au Serin cini et à 

d’autres espèces encore. 

    Le nombre d’espèces synanthropes (tributaires de 

l’homme) ne cesse d’augmenter. La grive musi-

cienne, mais aussi des espèces inhabituelles telles 

que le Sizerin flammé ou le Roselin cramoisi, pénè-

trent de plus en plus dans les villes et les bourgs 

d’Europe centrale. Dans les grandes villes d’Europe 

occidentale, le Pigeon ramier et la Tourterelle turque 

sont devenus tout à fait communs. Ils abondent dans 

certains parcs au point que les ornithologistes ont 

trouvé 100 couples nichant sur 10 hectares. La Cor-

neille mantelée, quant à elle, est devenue courante 

dans certaines villes d’Europe. 



 

 

Champs 
 

De très nombreuses espèces vivent dans les milieux 

dégagés, mais en général, elles ne se contentent 

pas d’un terrain ouvert ; il leur faut au moins un arbre 

isolé, des buissons ou un talus envahi par les brous-

sailles. Ces éléments de paysage très importants 

deviennent de plus en plus rares : la mécanisation 

de l’agriculture, l’abattage des arbres, l’élimination 

des broussailles, l’assèchement et la suppression 

des dépressions humides et le remembrement des 

terres ont en effet transformé les régions agricoles. 

Seules quelques rares espèces ayant des exigences 

modestes quant à leur biotope, arrivent à vivre dans 

ces immenses étendues de cultures extensives 

qu’on appelle la « steppe cultivée ». Les habitants 

caractéristiques de ces milieux sont l’Alouette des 

champs, le Pipit rousseline, l’Œdicnème criard et, 

localement, la Grande outarde. Les petits champs 

séparés par des friches ou des bandes de buissons 

conviennent tout particulièrement aux Bruants proyer 

et jaune, au Faisan, à la Perdrix grise, et à la Caille. 

Parmi les Rapaces, le Busard cendré peut nicher 

dans les champs de blé, mais d’autres Rapaces s’y 

rendent pour chasser. 

 

Cours d’eau 
 

L’avifaune du bord des torrents de montagne impé-

tueux n’est pas la même que celle des cours d’eau 

qui s’écoulent lentement à des altitudes plus basses. 

Les torrents et petites rivières des montagnes consti-

tuent en effet un biotope particulier qui ne peut con-

venir qu’à quelques espèces seulement. Le Cincle 

plongeur est un Passereau parfaitement adapté à la 

vie sur les berges, mais aussi au milieu de ces eaux 

rapides. Dans des conditions optimales, on ren-

contre un couple par kilomètre de cours d’eau. Chez 

la Bergeronnette des ruisseaux, la densité est deux 

fois, voire plusieurs fois supérieure. Le Chevalier 

guignette anime les berges sablonneuses ou caillou-

teuses envahies par les herbes et les broussailles 

depuis la plaine jusqu’à des altitudes assez élevées, 

les couples s’installant à 300-400 mètres de distance 

les uns des autres. Le Petit gravelot et certaines 

espèces de Sternes habitent les bandes de sable et 

de gravier qui longent les cours d’eau à des altitudes 

moins élevées. Les cours d’eau lents de la plaine, en 

particulier ceux dont le bord est couvert par une 

abondante végétation, fournissent aux oiseaux un 

biotope particulièrement favorable. On y rencontre 

des Locustelles, certaines espèces de Rousserolles 

et de Fauvettes, le Bruant des roseaux, la Mésange 

rémiz, la Bergeronnette grise, la Bergeronnette prin-

tanière et, parmi les oiseaux aquatiques, le Canard 

colvert. Le Martin-pêcheur d’Europe de l’Hirondelle 

de rivage nichent volontiers dans les berges 

abruptes sablonneuses ou argileuses. 



 

 

Étangs et lacs 
 

Les eaux stagnantes, surtout si elles sont peu pro-

fondes et bordées de végétation aquatique et pa-

lustre, offrent o l’ornithologiste un lieu d’observation 

privilégié, car les Grèbes, les Canards, les Oies, les 

Cygnes, les Mouettes, les Sternes, les Guifettes et 

d’autres oiseaux aquatiques y élisent domicile. La 

densité de leurs populations est forte, surtout sur les 

îlots des étangs : on peut y trouver, en effet, plu-

sieurs dizaines, voire centaines de nids de Canards, 

et quelques centaines, voire milliers de nids de 

Mouettes ou de Sternes à l’hectare. La végétation 

luxuriante du bord de l’eau composée de phrag-

mites, de typhas, de laîches et de saules, grouille 

littéralement d’oiseaux. Dans ce type de biotope, on 

repère les différentes espèces à leur voix, avant de 

les apercevoir. Les habitants caractéristiques de cet 

écosystème sont les Rousserolles, la Locustelle 

luscinioïde, le Bruant des roseaux, la Mésange à 

moustaches, les Râles, le Blongios nain, le Butor, les 

Poules d’eau ainsi que certaines espèces de Hé-

rons. Dans la végétation du bord de l’eau, on comp-

tera aisément plusieurs dizaines, voire centaines de 

nids par hectare. Pendant la migration printanière et 

automnale, les bandes d’oiseaux migrateurs venus 

du nord se posent sur les eaux stagnantes non ge-

lées pour y passer tout l’hiver grâce à l’abondance 

de nourriture.  Des lacs profonds sans végétations et 

pauvres en ressources nutritives (surtout ceux des 

régions septentrionales) accueillent tout au plus des 

Plongeons et des Canards. 

 

Montagnes 
 

Ce milieu couvre la partie supérieure de l’étage su-

balpin (zone des arbres rabougris), l’étage alpin et 

les étages subnival et nival. L’étage subalpin prend 

fin à la limite supérieure de la forêt et se caractérise 

par la présence d’une végétation arbustive : pins de 

montagne, rhododendrons, aulnes. L’étage alpin est 

un milieu herbeux parsemé tout au plus de petits 

arbustes couchés qui fait place à sa limite supérieure 

aux roches dénudées, éboulis, îlots de végétation 

particulièrement résistante, à la neige et à la glace 

éternelle des étages subnival et nival. Les habitants 

caractéristiques des pins et de la partie supérieure 

de la forêt de conifères sont, selon les régions, le 

Merle à plastron, le Sizerin flammé, le Venturon 

montagnard, la Mésange noire, l’Accenteur mouchet 

et la Gorge-bleue. Le Pipit des prés, le Pipit spion-

celle ainsi que l’Alouette des champs vivent dans les 

alpages. Le Traquet motteux, le Rouge-queue noir, 

le Merle de roche, le Merle bleu, la Niverolle, le Ti-

chodrome échelette et l’Accenteur alpin préfèrent, 

eux, les rochers et les éboulis. L’Aigle royal, cer-

taines espèces de Vautours et le Gypaète barbu, 

chassés des altitudes plus basses, ont dû se réfugier 

sur les pics inaccessibles. Les gallinacés tels que le 

Lagopède alpin et la Perdrix chukar, le Crave à bec 

rouge et le Chocard à bec jaune montent souvent 

jusqu’à l’étage des neiges éternelles où les alpinistes 

peuvent les observer à proximité des refuges situés 

parfois à des altitudes fort élevées. 



 

 

Hêtraies 
Les espèces dominantes dans les hêtraies naturelles 

de montagne sont le hêtre commun, le sapin pectiné 

et parfois aussi l’épicéa commun. Dans les condi-

tions européennes, les hêtraies montent fréquem-

ment à des altitudes de 1 100 à 1 300 mètres, mais 

on en trouve également dans la plaine et à des alti-

tudes moyennes. Les hêtraies n’ont pas de sous-

bois buissonneux ou herbeux, car les frondaisons 

des arbres forment une voûte de verdure continue 

ne laissant filtrer qu’une rare lumière. C’est seule-

ment au printemps, lorsque les arbres sont encore 

nus, qu’on peut admirer les plantes printanières à 

floraison abondante qui couvrent le sol. Les hêtraies 

fournissent un refuge à une série d’espèces intéres-

santes. Parmi les Passereaux, citons le très caracté-

ristique quoique rare Gobe-mouches nain, ainsi que 

plusieurs espèces qui nichent dans les trous d’arbres 

telles que le Gobe-mouches noir, le Pigeon colom-

bin, le Pic syriaque, le Pic épeiche et le Pic noir. 

Certaines Chouettes comme par exemple la 

Chouette de l’Oural, sont également des habituées 

de ce type de forêt, surtout s’il s’agit de vieilles hê-

traies laissées à l’abandon. Parmi les Rapaces, il 

faut mentionner certains Aigles, en particulier les 

Aigles impérial et pomarin qui aiment s’installer dans 

les hêtraies au pied des montagnes d’où ils peuvent 

effectuer des incursions dans la plaine. 

 

Forêts d’épicéas 
 


