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La séance : 

1. L’Ornithologie  
 

2. Les oiseaux de JARDIN 

 

3. Quiz d’identif ication 

 

4. Ressources  
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Partie 1   

l’Ornithologie 



Qu’est ce qu’un oiseau ?  
 
Quoi  faut-il observer ? 

1. Taille 
 

2. Silhouette  
 

3. Disposition des couleurs 
 

4. Comportement 
 

5. Habitat 
 



Butor étoilé -  © M.Bonnal 

- L’espèce : unité de base de la classif ication des êtres vivants. 
 

- La TAXONOMIE est la branche de la biologie qui a pour objet de décrire la diversité 
des organismes vivants, suivant les règles internationales  

 
 
- Chaque espèce a un NOM crée par deux mots (nomenclature binomiale) 

 
 

Genre + espèce  
 
 

Passer domesticus 
 

La classification des oiseaux 
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La SYSTEMATIQUE est une science biologique dont l'objectif est 

de chercher, par l'analyse des données biologiques disponibles, à 

établir une classif ication synthétique des êtres vivants, 

représentative de leurs liens de parenté et de leur histoire 

évolutive. 

 
 

La classification des oiseaux 
 

Espèce 
 
 

Genre 
 
 

Famille 
 
 

Ordre 
 
 

Classe 
 
 
 

Embranchement 
 
 
 

Règne 
 
 

Domaine 
 
 

Monde vivant 
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La classification des oiseaux 
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Espèce 
 
 

Genre 
 
 

Famille 
 
 

Ordre 
 
 

Classe 
 
 
 

Embranchement 
 
 
 

Règne 
 
 

Domaine 
 
 

Monde vivant 
 

Calotte et 
nuque grise Bec noir court 

et puissant 

Joue blanchâtre et 
gorge noire 

Bec brun clair 

Large bande 
blanche 

Dos et ailes marron 
rayées de noir 

Corps brun, beige et 
rayé de noir 

Sourcil clair 
marqué 
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Espèce 
 
 

Genre 
 
 

Famille 
 
 

Ordre 
 
 

Classe 
 
 
 

Embranchement 
 
 
 

Règne 
 
 

Domaine 
 
 

Monde vivant 
 

Passer domesticus 
 
 
Passer 
 
Passeridae 
 
Passeriformes 
 
 
 

Aves 
 
 
 

Chordata 
 
Animalia 
 
 

Eucaryote 
 
 

 

Calotte et 
nuque grise Bec noir court 

et puissant 

Joue blanchâtre et 
gorge noire 

Bec brun clair 

Large bande 
blanche 

Dos et ailes marron 
rayées de noir 

Corps brun, beige et 
rayé de noir 

Sourcil clair 
marqué 



Les lignées d'oiseaux plus âgées, tinamus, nandous, 
autruches, sont généralement au début des guides 

 

 

Les lignées d’oiseaux les plus modernes, comme les 
passeriformes, sont en général à la f in des guides 

 

 

 
 

La classification des oiseaux 
 

Locustelle luscinoïde © I. Garcia 

Autruche © Pixabay 



Jumelles : 60€ - 2500€ 

 

Guide d’identif ication  

 

Fiches des Oiseaux de jardin  

 

Carnet de terrain 

 

 
 

Comment les observer ?  
 

Autruche © Pixabay 



Partie 2 

Les oiseaux des 
jardins 

Mésange bleue, Mésange charbonnière, Moineau domestique, Pinson des arbres, 
Rouge-gorge  familier, Chardonneret élégant, Merle noir, Etourneau sansonnet,  Geai 
des chênes, Pie bavarde, Corneille noire, Pigeon biset, Pigeon ramier, Tourterelle 
turque, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle rustique, Perruche à collier    



Mésange charbonnière (Parus major) 

 
Description : Cravate noire traversant un ventre 
jaune, tête noire et blanche 
Chez le mâle cravate est plus prononcée, chez la 
femelle la cravate est assez irrégulière  
 
Régime alimentaire : Insectivore et Granivore  
 
Statut : Sédentaire 
 

Calotte et 
nuque noires 

Joues blanches 

Poitrine 
jaune avec 
une bavette 

noire 

Ailes gris-
bleuté 

Dos vert 
olive 
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Mésange charbonnière (Parus major) 

 
Description : Cravate noire traversant un ventre 
jaune, tête noire et blanche 
Chez le mâle cravate est plus prononcée, chez la 
femelle la cravate est assez irrégulière  
 
Régime alimentaire : Insectivore et Granivore  
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Calotte et 
nuque noires 

Joues blanches 

Poitrine 
jaune avec 
une bavette 

noire 

Ailes gris-
bleuté 

Dos vert 
olive 
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https://www.youtube.com/watch?v=oqrjPKYlTkI&ab_channel=BRUITX


 
Description : Calotte bleue, ventre jaune avec un 
f in trait noir, joue blanche, trait bleu foncé de la 
nuque aux yeux. 
 
Régime alimentaire : Insectivore / Granivore 
 
Statut : Sédentaire 

Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) 

Poitrine jaune 
avec f ine raie 

noire 

Tête blanche 
à calotte 
bleue vif 

Tour du menton 
et nuque noir 

Ailes et queue 
bleue avec 

barre blanche 

Dos verdâtre 

Bec petit 
et court 
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Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) 
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noire 
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https://www.youtube.com/watch?v=xst-N2ooKAw&ab_channel=MyBirdingYear


Poitrine jaune 
avec f ine raie 

noire 

Tête blanche 
à calotte 
bleue vif 

Tour du menton 
et nuque noir 

Ailes et queue 
bleue avec 

barre blanche 

Dos verdâtre 

Bec petit 
et court 
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Calotte et 
nuque noires 

Joues blanches 

Poitrine 
jaune avec 
une bavette 

noire 

Ailes gris-
bleuté 

Dos vert 
olive 



 
Description : Corps large et charpenté, une tête 
assez grosse et un gros bec. Son dos est 
brunâtre densément strié de noir. 
 
Régime alimentaire : Insectivore, granivore 
 
Statut : Sédentaire 
 
 

Moineau domestique (Passer domesticus) 

Calotte et 
nuque grise Bec noir court 

et puissant 

Joue blanchâtre et 
gorge noire 

Bec brun clair 

Large bande 
blanche 

Dos et ailes marron 
rayées de noir 

Corps brun, beige et 
rayé de noir 

Sourcil clair 
marqué 
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Moineau domestique (Passer domesticus) 

Calotte et 
nuque grise Bec noir court 

et puissant 

Joue blanchâtre et 
gorge noire 

Bec brun clair 

Large bande 
blanche 

Dos et ailes marron 
rayées de noir 

Corps brun, beige et 
rayé de noir 

Sourcil clair 
marqué 

Le Moineau friquet 
Passer montanus 
 
Régime alimentaire : 
Insectivore, granivore 
Phénologie : Sédentaire 
Statut : Protégé 

Ne pas confondre… 

© T. Hurtrel 
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Description : Corps large et charpenté, une tête 
assez grosse et un gros bec. Son dos est 
brunâtre densément strié de noir. 
 
Régime alimentaire : Insectivore, granivore 
 
Statut : Sédentaire 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ia9muzatJ6U&t=17s&ab_channel=Jos%C3%A9FranciscoCalvo


 
Description : Mâle avec un plastron rouge et une 
calotte bleue. Femelle De couleur marron, gris, vert 
elle possède les barres blanches aux ailes (critère) 
 
Régime alimentaire : Granivore 
 
Statut : Sédentaire / Migrateur partiel 
 

Pinson des arbres (Fringila coelebs) 

Casque gris-bleu avec 
joue rose-brunâtre 

Deux bandes 
blanches 

Dos brun 

Gorge et poitrine 
rose-brunâtre 

Croupion vert olive 

Tête marron-
grisâtre 

Sourcil clair 
marqué 

Dessous 
grisâtre pâle 

© T. Hurtrel 
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https://www.youtube.com/watch?v=FveoGF1tBWo&ab_channel=BirdWildlife-Oiseaux,faunesauvage
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Casque gris-bleu 
avec joue rose-

brunâtre 

Deux bandes 
blanches 

Dos 
brun 

Gorge et poitrine 
rose-brunâtre 

Croupion vert olive 

Tête marron-
grisâtre 

Sourcil clair 
marqué 

Dessous 
grisâtre pâle 

Calotte et 
nuque grise Bec noir court 

et puissant 

Joue blanchâtre 
et gorge noire 

Bec brun clair 

Large bande 
blanche 

Dos et ailes marron 
rayées de noir 

Corps brun, beige 
et rayé de noir 

Sourcil clair 
marqué 
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Description : Petit et brunâtre, plastron orangé 
du buste à face, le jeune a un plumage ponctué 
sans plastron orange. 
 
Régime alimentaire : Insectivore, granivore 
 
Statut : Sédentaire et migrateur partiel 
 

Rouge-gorge familier (Erithacus rubecula) 

© T. Hurtrel 
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Gorge et poitrine 
orangé 

Dessus brun 

Coté du cou et de 
la poitrine gris 

Petit bec sombre 
Œil noir 

https://www.youtube.com/watch?v=J6zkjkyZIfA&ab_channel=PaulDinning


Description : Bec pointu, ailes courtes et pointues, 
queue courte et de forme carrée. Plumage général 
noir brillant avec des ref lets verts (aspect moucheté), 
bec jaune 
 
Régime alimentaire : Insectivore 
 
Phénologie : Solitaire en période de reproduction, 
grégaire à partir de l’automne. Plumage variant au 
cours de l’année du noir l’été au marron moucheté 
l’hiver. 
 

Merle noir 
(Turdus merula)  

Etourneau sansonnet 
(Sturnus vulgaris) 

Description : Le mâle est noir avec un bec jaune, la femelle 
est marron avec le bec foncé et la gorge un peu plus 
claire qui la différencie du jeune. 
 
Régime alimentaire : Insectivore 
 
Statut : Sédentaire, migrateur partiel 
 

Corps 
massif tout 
noir 

Œil cerclé 
de jaune 

Bec 
jaune 

orange 
vif 

Bec 
jaune à 
brun 

Corps 
massif 
brun 

Tête à 
ref lets 
violets 

Long bec 
jaune 

Corps noirs a 
ref lets 

métalliques 
vert et violet 

Dos piqueté 
de taches 
beiges 

Plumes 
bordées de 
chamois 

© www.oiseauxdesjardins.fr 



Le phénomène des murmurations… 

https://www.youtube.com/watch?v=6mobH0Ix8z8&ab_channel=Brut


© T. Hurtrel 
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Description : Couleur gris brun-rosé en général, moustache 
noire, tâche bleu pâle et croupion blanc 
 
Régime alimentaire : Omnivore 
 
Statut : Sédentaire et migrateur partiel 
 

Geai des chênes (Garrulus glandarius) 

Calotte striée 

Dos et ventre gris 
rosé pâle 

Ailes noir et blanc 
avec zones bleue Moustache 

noire 

© www.oiseauxdesjardins.fr © T. Hurtrel 



Description : Œil clair, le cou gris et le reste du corps noir. 
 
Régime alimentaire : Omnivore 
 
Statut : Sédentaire 
 

Choucas des tours (Coloeus monedula) 

© www.oiseauxdesjardins.fr © T. Hurtrel 

Joue et nuque gris 
claire 

Corps gris foncé 

Calotte noire 

Œil bleu clair 



Description : Oiseau tout noir, pas de dimorphisme 
sexuel. 
 
Régime alimentaire : Omnivore 
 
Statut : Sédentaire 
 

Pie bavarde 
(Pica pica)  

Corneille noire 
(Corvus corona) 

Description : Oiseau blanc et noir avec une longue queue 
noire. Ref lets iridescents. 
 
Régime alimentaire : Omnivore 
 
Statut : Sédentaire 
 

© www.oiseauxdesjardins.fr 

Ventre et 
épaule 
blancs 

Tête, dos et 
poitrine 
blanche 

Longue queue 
et ailes noires 
avec ref lets 
bleus verts 

Corps entièrement  
noir brillant Bec noir épais 

et arqué 
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Description : Oiseau tout noir, pas de dimorphisme 
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Corneille noire 
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Ventre et 
épaule 
blancs 

Tête, dos et 
poitrine 
blanche 

Longue queue 
et ailes noires 
avec ref lets 
bleus verts 

Corps entièrement  
noir brillant Bec noir épais 

et arqué 

https://www.youtube.com/watch?v=3Aecbc-rIro&ab_channel=PhiloCloud
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Joue et nuque 
gris claire 

Corps gris foncé 

Calotte noire 

Œil bleu clair 

Corps 
entièrement  
noir brillant Bec noir épais 

et arqué 

Calotte striée 

Dos et ventre 
gris rosé pâle 

Ailes noir et 
blanc avec 
zones bleue 

Moustach
e noire 

Ventre et 
épaule 
blancs 

Tête, dos et 
poitrine 
blanche 

Longue queue 
et ailes noires 
avec ref lets 
bleus verts 

Les corvidés 



Description : Gris, assez gros, col banc, œil jaune 
 
Régime alimentaire : Granivore et jeunes pousses 
 
Statut : Sédentaire / partiellement migrateur 
 
 

Pigeon biset 
(Columba livia) 

Pigeon ramier 
(Columba palumbus) 

Description : Bec mince et court. En général, plumage est 
gris bleuté, plus pâle sur le dos, tons verts et violacés sur 
les côtés du cou. 
 
Régime alimentaire : Opportuniste  
 
Statut : Sédentaire 
 

© www.oiseauxdesjardins.fr 

Ref lets verts 

Ailes grises avec 
des bandes 
noires 

Ref lets pourpres 
Tâche blanche de 
chaque côté du cou 

Dos gris 

Tâche blanche sur 
l’aile 

Ref lets verts 

Poitrine rose 
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Ref lets verts 

Ailes grises avec 
des bandes 
noires 

Ref lets pourpres 
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Dos gris 
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Ref lets verts 
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Description : Couleur gris clair en général, marque noire dans 
le cou, œil noir 
 
Régime alimentaire : Granivore 
 
Statut : Sédentaire 
 
 
 

Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) 

© www.oiseauxdesjardins.fr 

© T. Hurtrel 

Tête et 
poitrine rosé 

Œil sombre 
Collier noir 
sur la nuque 

Corps brun-
gris pâle 

Zone grise 
sur l’aile 
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Les oiseaux charpentiers 
 

© D. Takahashi 
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Description : Vêtu de noir et blanc, calotte noire avec une 
tâche rouge chez le mâle. Larges marques blanches ovales 
sur les épaules. Croupion rouge intense. 
 
Régime alimentaire : Insectivore, granivore et frugivore 
 
Statut : Sédentaire 

 
 

Pic épeiche (Dendrocopos major) 

© www.oiseauxdesjardins.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=JDG22i_C86Y&ab_channel=atino2


Description : Dessus vert, calotte rouge, noir autour de 
l’œil. Chez le mâle, moustache rouge, chez la femelle 
moustache noire. Jeune tacheté. 
Vol onduleux caractéristique des Picidés 
 
Régime alimentaire : Insectivore, granivore et frugivore 
 
Statut : Sédentaire 

 
 

Pic vert (Picus viridis) 

© T. Hurtrel 



Hirondelle rustique 
(Hirundo rustica) 

Hirondelle de fenêtre 
(Delichon urbicum) 

© oiseaux.net 
© www.oiseauxdesjardins.fr 
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La campagnarde La citadine 



Hirondelle rustique 
(Hirundo rustica) 

Hirondelle de fenêtre 
(Delichon urbicum) 

© Pinterest 

© oiseaux.net 
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La campagnarde La citadine 



Ne pas confondre… 

Hirondelle rustique 
(Hirundo rustica) 

Hirondelle de fenêtre 
(Delichon urbicum) 

Le Martinet noir 
Apus apus 
 
Régime alimentaire : Insectivore 
Phénologie : Migrateur 
Statut : Protégé 

© Pinterest 

© oiseaux.net 
© www.oiseauxdesjardins.fr 
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La campagnarde La citadine 



La protection des oiseaux 

Directive Oiseaux : Loi du 10 juillet 1976  

Pour ces oiseaux sont interdits en tout temps :  

- la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids,  

- la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu 

naturel,  

- la perturbation intentionnelle notamment en période de reproduction et de dépendance,  

- la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, 

l’utilisation comme 
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l’utilisation comme 



Et plein d’autres espèces… 

©  Pixabay 
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©  I. Garcia 

©  I. Garcia © T. Hurtrel 



Les nouvelles arrivées… 
Perruche à collier (Psittacula krameri) 

Description : Oiseau vert avec une longue queue qui 
présente des nuances bleu azur. Bec d’une couleur rouge. 
Mâle avec une ligne noire sous le cou, absence dans le cas 
de la femelle. 
 
Régime alimentaire : Granivore et frugivore 
 
Statut : Sédentaire / Introduite 
 
ESPECE INTRODUITE ! 

© oiseaux.net 
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Espèces exotiques… 

© pixabay 



Partie 3 

Quiz d’identif ication 





Le Pic épeiche 





Le Geai des chênes 





La Mésange charbonnière 





Le Rouge-gorge familier 





Le Pinson des arbres - Femelle 





La Corneille noire 





Le Merle noir 





Pinson des arbres - Mâle 





L’Hirondelle rustique  





Le Moineau domestique 





Le Chardonneret élégant 





Le Pigeon ramier 





L’Etourneau sansonnet 





La tourterelle turque 



Partie 4 

Ressources 



Les sciences participatives  
 



Les sciences participatives  
 



Les sciences participatives  
 

Pour aller plus loin… 
 



Rendez-vous sur :  
 

http://www.vigienature.fr/fr 
 
 
https://www.oiseauxdesjardins.fr/ 
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Rendez-vous sur :  
 

http://www.vigienature.fr/fr 
 
 
https://www.oiseauxdesjardins.fr/ 
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Merci ! 


