
 
 

 

Nous observer 
 
Tu habites en ville ? Alors il va falloir te déplacer vers la campagne, mais ne t’inquiètes pas, aimant                   
autant la ville que les champs, je te prépare une fiche pour nos amis citadins 
 
Tu habites la campagne ? C’est parfait alors, te voilà sur un de nos grands terrains de jeux, deux                   
options s’offrent à toi, l’une requièrent un peu de moyens et l’autre demandent très peu, mais les                 
deux ont chacune leurs avantages ! 
 
La première? L’observation à la jumelle en rase-campagne.  
Les avantages de cette solution : une plus grande facilité d'observation, en effet nous sommes plutôt                
timides… Nous préférons nous tenir loin de nos prédateurs, et vu qu’il vaut mieux prévenir que guérir                 
dès que nous captons un objet en mouvement, nous nous envolons pour nous cacher quelques part.                
De même, si nous percevons un bruit étrangers, nous nous taisons et restons à l’abri. Et bon, les                  
humains font de grandes cibles mouvantes et bruyantes. D’où l'intérêt des jumelles, et si tu as la                 
chance d’avoir un appareil photo avec un bon zoom et un pied, tu auras de quoi faire de belles                   
images ;) .  
Les inconvénients, j’en vois deux : des jumelles de bonne qualité sont entre 99€ -130€ c’est donc à                  
achat à méditer, et le second… Il va falloir sortir dehors, des heures de promenade en vue mais le                   
froid peut-être un peu rebutant parfois. 
 
La seconde? L’observation depuis une fenêtre. 
Les avantages : demande juste d’avoir une fenêtre, un peu de patience et de savoir rester immobile.                 
Une solution parfaite pour les amoureux de dessin, c’est une solution pour prendre des croquis rapide                
sur le vif en restant au chaud 
Les inconvénients : nous en sommes pas toujours au rendez-vous et nous aimons les jardins qui                
offrent de multiples abris et de la nourriture. Si tu veux nous voir, pourquoi ne pas nous offrir un peu                    
de nourriture ? Je peux te garantir que nous viendrons à tire d’aile, mais il t’en coûtera quelques                  
euros. 
 
Alors à tu choisis une solution? Es-tu prêt à venir à notre rencontre? Je vais maintenant te montrer                  
quelques membres de ma grande famille. 

 
 



Nous identifier 
 
 

 

La corneille noire (Corvus Corone) 
Taille : 53 cm 
Envergure : 92 à 100 cm 
Poids : 600 grammes 
Longévité : 20 ans 
Régime alimentaire : charognes, invertébrés, fruits, graines 
 
Je ne suis pas l’oiseau le plus aimé des oiseaux en campagne. Non pas              
parce que je suis noir du bec au bout des serres, mais parce que j’ai la                
réputation de piller les champs et de faire des dégâts dans les élevages             
de volailles… Que voulez-vous? J’ai le tort de mettre particulièrement          
bien adapté à votre espèce. 
 
En hiver, vous me trouverez dans les champs à gratter la terre pour             
chercher des graines et des insectes ou à voler en cercle à la recherche              
de charogne. 
 
En été, on me retrouve un peu partout mais j’affectionne particulièrement           
les abords des bois pour me réunir en dortoir avec les miens et partir              
chasser en petit groupe au crépuscule 
 
Et petite astuce : beaucoup de gens me confondent avec mon compère            
le corbeau, pour nous différencier rapidement, voilà le truc → mon bec            
suis la ligne de ma tête, et le corbeau à une tête en forme de casquette                
de baseball ;) 

 
Le merle européen (Turdus merula) 
Taille : 27 cm 
Envergure : 34 à 38 cm 
Poids : 80 à 110 grammes 
Longévité : 16 ans 
Régime alimentaire : invertébrés (dont les escargots), graines,        
baies et fruits 
 
Je suis certainement l’un des oiseaux les plus facilement         
identifiable… Enfin, si je suis un mâle, beaucoup de gens ne           
savent pas reconnaître ma version féminine ou la prennent         
pour une espèce d’oiseau à part entière, elle est toute brune           
pour mieux se camoufler dans les buissons. 
 
J’affectionne tous les types de milieux, aussi à l’aise dans les           
champs qu’en ville ;) . Mais à la campagne je bénéficie de plus             
d’espaces pour veiller sur mon territoire et c’est là que tu           
pourras entendre le mieux mon chant. 
 
En parlant de mon chant, j’ai le plus complexe et le plus beaux             
parmi tous les oiseaux d’Europe ! Si tu veux l’entendre, réveille           
toi vers l’aube en été, c’est là que je rivalise le plus avec les              
autres mâles pour garder mon territoire. 
 
Et si tu veux me faire venir dans ton jardin, je le confesse, j’ai              
un pêché mignon, les pommes. Découpes des quartiers et         
lances les, je viendrais me servir. 

 
Mâle 

 
Femelle 

 
 



Mésange Charbonnière 
(Parus Major) 

 
Mésange Bleue 
(Cyanistes caeruleus) 

Les mésanges 
Taille : 12 cm pour la bleue // 14 cm pour la charbonnière 
Envergure : 12 à 14 cm pour la bleue // 23 à 26 cm pour la                
charbonnière 
Poids : 9 à 12 g pour la bleue // 16 à 21 g pour la charbonnière 
Longévité : 15 ans pour les deux 
Régime alimentaire : insectivores(en été), invertébrés et graines le         
reste de l’année 
 
Le plus emblématiques des oiseaux de jardins, la mésange ! enfin,           
les. Beaucoup de gens pensent qu’entre tête bleue et tête noire, c’est            
kif-kif, mais nous sommes cousines, pas parentes. il faut dire que           
notre plumage jaune porte un peu à confusion et que nous nous            
ressemblons énormément, mais observez bien la couleur de nos         
capuchons et vous nous identifierez très facilement ! 
 
Nous partageons souvent les mêmes habitats, en tant que tête bleue,           
j’affectionne particulièrement la cime des arbres et ma cousine à tête           
noire préfère les haies et buissons pour nicher. 
 
En été, on nous retrouvera toutes les deux - avec une autre cousine-             
dans les forêts, en effet, nous raffolons des chenilles, notre petite           
favorite? La chenille du processionnaire, une plaie pour vous, un          
régal pour nous. Nous en sommes le principale prédateur, et nous           
sommes très efficaces. Avec certaines fourmis, nous sommes même         
employées comme véritable agents de lutte contre cette espèce dans          
certaines régions françaises. 
 
En hiver, plus de chenilles, nous quittons les forêts, pour retrouver les            
jardins des humains, dans l’espoir d’y trouver des grains et quelques           
invertébrés.  

 
Le verdier d’Europe (Chloris Chloris) 
Taille : 16 cm 
Envergure : // 
Poids : 25 à 34 grammes 
Longévité : 13 ans  
Régime alimentaire : insectes, graines, baies et petits fruits 
 
Héhéhé, salut, moi, je suis la racaille de la mangeoire! 
 
Quoi? Ne me jugez pas. Même si je mange un peu de tout, et je               
suis avant un mangeur de grains, je raffole des graines de           
tournesol, mes favorites parmi toutes, je viens souvent en bande          
en hiver faire une razzia dans les mangeoires entièrement         
composées de ces graines… Et je n’hésite pas à pousser mes           
autres camarades oiseaux qui sont plus petits que moi. 
 
Je suis un oiseau assez discret en été, pourtant je suis très            
commun, mais devinez. Allez, c’est simple ! Je suis dans les           
champs, à manger des graines. Mon plumage vert me permet          
ainsi de très bien camoufler de mes prédateurs aériens. 

 

 



 

Le rouge-gorge familier (Erithacus rubecula) 
Taille : 14 cm 
Envergure : 20 à 22 cm 
Poids : 16 à 22 grammes 
Longévité : 15 ans  
Régime alimentaire : insectes et petits invertébrés, graines        
occasionnellement  
 
Je suis un vrai guerrier, sans me vanter. Si tous les oiseaux            
jusqu’à présent cités sont sociaux, ce n’est pas mon cas. Mon           
territoire ne m’appartient qu’à moi et à moi seul. Je ne tolère pas la              
présence de rivals masculins, et les femelles ne font que passer           
on se rencontre uniquement en période de reproduction, sinon,         
c’est chacun pour soi. Et je peux me battre pendant des heures            
pour défendre mon territoire. C’est une question de vie ou de mort,            
sans territoire, je peux dépérir  en moins d’une semaine. 
 
En revanche, j’affectionne particulièrement un autre compagnon,       
très répandu, et dont je recherche la présence, bon il est bipède,            
on ne pas tout avoir. Je suis tellement à l’aise avec eux que l’on              
m’a surnommé le compagnon du jardinier. 
 
En hiver, je n’hésiterai pas à venir me nourrir de vers de terre ou              
de vers de farine si vous me les présenter à la main. 

 
Le chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 
Taille : 14 cm 
Envergure : // 
Poids : 14 à 18 grammes 
Longévité : 8 ans  
Régime alimentaire : graines et plantes - insectes : juvéniles et           
rarement pour les plus vieux) 
 
Je tire mon nom de mon régime alimentaire, je raffole des           
chardons, donc si vous en avez dans vos jardins, ne les           
déracinez pas, je leur ferai un sort. 
 
Il n’y a pas grand chose à dire sur moi… Sauf que je suis jaloux,               
tss, le merle à le plus beaux chant ? Je le suis de très peu alors,                
j’ai même la particularité d’intégrer certains chants d’autres        
espèces au mie que j’ai appris en écoutant d’autres espèces 
 
Je suis actuellement menacé dans mon milieu naturel, les         
humains ont la fâcheuse tendance de me piéger -dont le          
piégeage à la colle - pour me vendre en tant qu’oiseau           
d’ornement. De plus l’utilisation de pesticides et d’herbicides        
menace toute mon alimentation. 
 

 

 

 

La tourterelle turc (Streptopelia Decaocto) 
Taille : 32 cm 
Envergure : 47 à 55 cm 
Poids : 125 à 225 grammes 
Longévité : 16 ans  
Régime alimentaire : granivores -bourgeons, fleurs et insectes        
occasionnellement- 
 
Tous les environnements ont leur pigeons, et bien, en         
campagne, c’est moi la reine. 
 



On pourrait penser que je vient de Turquie vu mon nom mais            
je suis originaire d’Inde, je suis certainement la plus grande          
voyageuse présentée ici. En effet, je suis présente sur tous          
les continents à travers le monde, enfin presque, vous en me           
trouverez pas en Arctique. 
 
En dehors de ça, je suis extrêmement craintive, me         
nourrissant au sol, je suis vulnérable à beaucoup de         
prédateurs. Je compense cette vulnérabilité par des couvées        
très régulières, jusqu’à 6 par an. 

 

Que faire pour nous en hiver? Et pourquoi ? 

Et oui,l’hiver est venue et c’est une période qui peut-être très délicate pour nous tous et                
amène à de grandes vagues de mortalité. 
 
Qui dit hiver dit gel, les oiseaux grainivores ou insectivores que nous sommes ont donc du                
mal à trouver des coins moins gelés ou gratter. Et comme nous nous rassemblons, nous               
attirons donc la présence de nos prédateurs naturels. 
 
Nous en appelons donc à tous les humains qui le peuvent et qui le veulent à nous nourrir.                  
Cette période de nourrissage peut commencer vers novembre-décembre mais doit          
s’arrêter au mois d’avril (le mois de mars présente trop de variations de température pour               
être considéré comme sûr) 
 

- Comment ? 
Un mélange de graines est souhaitables si vous souhaitez nourrir et attirer un nombre              
d’espèces variés, en effet comme vous avez pu le lire, certaines espèces d’oiseaux ne              
viennent que pour un seul type de graines et chassent les autres. 
 
Les nourritures que l’on retrouve le plus fréquemment sont : les mélanges de grains tout               
fait -type oiseaux du jardin- , les cacahuètes, les graines de tournesol et les boules de                
graisses. 
 
Si vous pouvez faire trois mangeoires, faites en une de chaque; Deux mangeoires :              
graines de tournesol et mélange de graines. Pour une mangeoire, que le mélange de              
graines. Les boules de graisses sont à accrocher dans des branches d’arbres ou de              
buissons tels quels. 
 
Vous pouvez aussi disposer des coupelles de vers de farine ou autres appât de pêche               
pour les espèces comme le rouge-gorge qui ne se nourrissent que d’insectes et             
d’invertébrés.  
 

- Les mangeoires ? 
Vous trouverez plusieurs types de mangeoires dans le commerce, à accrocher dans les             
branches, sur pieds, à fixer autour d’un tronc… Bref il s’agit plus d’une question              
d’esthétiques pour vous que d’aisances pour nous. 
N’oubliez pas de faire des points de nourrissage au sol pour loiseaux qui ne manges pas                
en mangeoires : tourterelle, pinson, merles, corneilles… 
 

- Conseils et précautions : 



● Les mangeoires et point de nourrissage sont à nettoyer régulièrement afin           
de limiter tous risques d’infection pathogène  

● Si vous constatez la présence d’oiseaux morts autour d’une mangeoire,          
arrêter le nourrissage immédiatement, désinfectez à l’eau de javel la          
mangeoire, changez de place l’endroit de nourrissage, ramassez les         
oiseaux morts (si pouvez les crématiser vous même, faites le ; autrement,            
ils seront à disposer dans les déchets domestiques) 

● Si vous avez des chiens chasseurs ou des chats, attachez leurs une            
clochette autour du cou, le bruit nous alertera de leurs présences. 

● Ne remplissez pas entièrement les mangeoires, les grains peuvent pourrir          
et nous empoisonner, mieux vaut remplir les mangeoires quotidiennement         
et vérifier qu’elles ne présente pas de traces de champignons - autrement :             
nettoyage-  

● Quand vous arrêterez de nous nourrir, faites le progressivement, nous          
partiront ainsi progressivement des mangeoires en limitant la concurrence         
inter-espèce pour l’accès à la nourriture 

 
Et voilà, vous savez désormais pas mal de choses sur nous ^^. Je vous laisse avec                
quelques liens utiles en source pour en savoir plus sur nous et à une prochaine fois pour                 
une prochaine fiche 
 
Crédit image : wikipedia, oiseaux.net 
Source : wikipedia, oiseaux.net, ma tête :P 
Des liens utiles : 
 
LPO - Ligue de Protection des Oiseaux 
Ornithomedia 
Fiche oiseaux 

 

https://www.lpo.fr/
http://www.ornithomedia.com/
http://www.oiseaux.net/

