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REOIL:IT?E LL3 OIS Zt

Cette note n’est oas destir
aux ornithologues confirmés,
ni ze&ie aux amateurs c1air
s; elle
4
à toutes les personnes aimant
la Nature pour ui n’importe cuelic esèce d’Oiseau entrvu n’est cu’un Criseei
anon-jme sans ulu (cf les r
sutats de notre sondage : 53 des crsomies
4
ant r.condu estiment us as-s avoir les connaissances sua’fisantes pour dter—
—aimer les arineioaies esaces de la rion>
0
Il faut savoir cue 1’intert pour les Oise-a:: ne s’éveille
vrajpic-nt qu’à unitir du moment où l’on devient capable de le s reconnaître
et de leur donner un non, leur observation orocure des joies inattendues et
subtiles et constitue une saine et stimilants évasion.
:core faut—il sue le d4butant ‘ocde avec méthode s’il vent
se familiariser avec i
CSOùCCS d’Oiseaux.
1) il doit tre enoossession d’un ouvrae de détermination conune:
—uide des Oiseaux d’crocede R.Peterson chez Delachaux.
Oiseaux
op&’ de H.Heinzel chez Delachaux.
il doit feuilleter souvent le planches de ces ouges pour
que la memoire visuelle enregistre le plus d’oi3eaUx OO.3siDle.
2) 11 doit tre veau de
nire peu visiie:
Le costume dc l’observateur doit tre de teinte neutre, un
plus clair e la coulsur ambiante, impezs:e’ab1e, veste kaki ou “camoufl4c.
s’il se paut e-b camebie de rsieter aux ronces; de nombreuses poches souk
utiles. i cas de sortie nocturne, se :eenir d’un sros chancleil et dc
sous—vtanents m&ee en
le port d’un chapeau est à dconsei1ior, is
cascuette est orfrahle si l’oi tiest à garder 1 tte couverte, mais
en aucun cas elle ne doit ‘nner la vus ou l’o’. Les modàles de
chausum
varient scion les saisons et 1CS terrains, mais ii est ir:Jisccmsable
d’avoir des ehans-rez rosistantes su. des bettes.
ss Inc nOabïes en
toile plasiifide ne sont à mcbre due s’il cleut trn’ feat, cer ii se
froissent snt; isis ses—les vert f orce, o
j soit sossder
bonnr paire de uuelies; :cum cc rvaaior.
serieuso ne peut se faire sans jumelles.
les jusiciies sa caractr:Lsaut aar lecu’ arossisce ont, leur
champ, et leur luminocile.
Le fort sroesisscsaent n’st aas toujours à rechercher, car
il a cour conscs’.er.ces une certo de la luninesit et une
diminution du champ de vision. in ;:rossissnmsnt de Nf constitu.
une bonne mo:’enne; à la riusur on put adopter du flO,
réserve nue la luminosité soit bonne,
Le cham est JonM uar le constructeur, l]m à la distance de
10Cm est un :eiriuum.
cette distance, un bois champ visuel se
situe entra 13 et 15m. art.ains modèles permettent m5me
d’atteindre dC. L’intrt d’un champ lerge réside dans la
£acilit qu’il donne de d5couvrir l’oiseau Ci de ne pas perdre
de vue çi’iI se cio1ace. Ohacue paire de jumelles oorte 2
chiffres :ravs, tels cie
0X30, 1Œ:4G, 1C3O. Le premier de
ces nombres indicme le grossissement, Ii est Ogal au rapport :
F/f (F= distance focale de l’objectif, f distance focale de
l’oculaire). Le second chiffre donne le dienàtre de l’objectif
exprirnO en mii1imtres.
La luminosité est 4
.gale au roport :(9de l’objectif/grossisst)
Nne 1umiieosit de 9 est un minimum, à partir de 16 on aune
bonne lueninositO, car les oiseaux ne se trouvent pas toujours
au soleil, il convient Ogalement de vérifier si l’image est n
mir toute sa surface et s’il n’,- a pas irisation autour des
objets observOs vers le ciel, ce dernier ph0nemne dOformant
ICS couleurs.
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4) il doit toujours avoir lui un carnet et un crayon pour noter sur
place la date, l’heure, l’enLiroit ‘écis o’ l’oiseau a été observé ainsi
eue les particularité (pli.unage, attitude, vol). Si ossible, faire un
croquis de l’oiseau.
uL:D OEsEJVER LES OISFUX ?
Surtout le matin de bonne heure, et aussi en fin de journée. On constate
un ralentissement d’activité au milieu du jour, sauf chez ceux qui cons—
—trajacat leur nid ou nourrissent leurs petits.En fonction dos mois de
l’année, les espèces observables peuvent tre évidemment différentes:
sédentaires, migrateurs visiteurs d’hiver ou d’été. Le mois d’avril est
‘idéal : de nombreux migrateurs sont arrivés, les arbres n’ont encore
eue très peu de feuilles.
OU O3Î. LES OISSUX ‘?
A peu rrès ctout : en ville dans ies parcs et 1CS jardins, sur le littoral
au bord des rivières, des étangs, au marais, dans les rès, au bord des
bois, etc... La Picardie offre un grand choin de biotopes e:trèmement
variés.
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Ln ooserve ûaen que SEUL, ou. everruellemont cri grcupe tres resait Ç les
sorties an grouoe organisées car le DEFDF sont avant tout des sorties
absoluciorit indiscensables pour la reconnaissance des espèces
réionaIes). Demeurez SflACIEUX, l’oreille aux aguets pour reoérer chants,
cris ou apoels. Vji D I’--I U 3uIï : oas, iroissement cia ceuilles,
orlaure de erancnes • ? D
oui signnleraaent votre
rirésence. OBSVE2. VC VOS UX : vous devez devenir capable de repérer
en quelques secondes l’oiseau qui chante dans le buisson ou sur la
branche d’un grand arbre au milieu du feuillage. Surtout, sapez patient,
persévérant, sachez guetter et attendre.

U

..UT—IL OBEPVZ D L’OI3E.’U ?
GbLE DU CORPS : allongée, trasue. L. TJEUE : courte ou longue,
L±ourchue, dressée, agitée... LES COULEU:S des diverses parties du corus
les caractéristicues de certaines esoèces : taches, rayures, barres sur
et
les ailes ou la queue, sourcils (raie au-essus, en travers ou au-dessous
cia locjl). S- TAflIE comparée à celle d’un oiseau familier comme le Poineau
le ierle ott le Pigeon. SA F-.ÇON DE SE DPL-CER A TRE : marche ou sautil—
—lement. SA iO.NIERE DE VOTZ. : rapide ou lente, son vol droit ou onduleux,
la forme do ses ailes en cours de vol. SES ATJTES, Son CIPT et ses CRIS.

LE L.GE
Chez certaines esmèces le rlumage des deux parents est identicue, chez
d’autres, il diffère
le île ayant un plumage plus coloré
e la faneile.
Les teintes d’un mme oiseau sont souvent plus vives à la. fin de l’hiver
et au printemos qu’elles ne le sont en été.
Les oisillons ont souvent un plumage différent de celui des adultes, plus
terne, rappelant celui de la femelle. A la première imie, le jeune male
acquiert ses couleurs définitives.
LE CHANT
diffère selon les espèces. Habituellement ce sont les males qui chantent
soit
attirer la femelle, soit pour délimiter leur territoire de chasse
pour
C’est au printemps que les oiseaux chantent le plus, au moment de la saison
des nids. Quelq.nes—uns chantent dans l’arrière saison, comme le 3ouge—
gorge,
commencent dès
la fin de l’hiver.
dehors du chant, le male et la femelle émettent, selon les circonstances,
des appels ou des cris d’alarme.
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—u retour de vos observations, examinez les notes de votre carnet et chercher
à identifier les oiseaux observés en consultant un ouvrage de dtereiination.
Vous noterez ensuite vos observations identifiées dans un agenda
oui. servira de rfrences pour vos futures années d’observations. Vous ferez
ainsi tr vite des rrogrs et la joie de reconnaître rapidement de nombreuses
esnces
compensera largement les efforts eue vous anrez fournis.
Si vous avez l’oreille tant soit peu musicale et la mémoire des
sons, vous n’ez aurez
trt à acouérir des discuos de chants
comme
le
‘side
sonore
oisee:sz d’arooe iear Jean—Olaude dDCi : enregis—
de
(
.-trements de chants d’oiseaux en 27 al1neas—disaes super 45 tours aux iition.
1e Chant du ::onde.) à les rasser et à les repass souvent. Vous Pourrez
11
ainsi dce1er le. rrser ce d’oiseaux paffS :1cm cach et arvenir à les
identifier par leurs chants.
pendrc à reconnaître 1e oiser.in demande donc un travail oersolu
continu, de natientes observations et une grande rineur scientifique dans
1C raisonnement. Il faudra sans c esse feuilleter les guides de dtarininatioie
des oiseaux e-ta ne as se laisser aller à des identifications douteuses, cornue
iont trop souvent les ueratantz qui croient voir aes especes e:cbraordinirc
rarisines ou cmi n’existcat •en’à des centaines de hilauàtres de chez eux.
l’etude des cartes de raert.ion est aussi in is:nensrd:lo cue les canacb5ris—
—tinuez rhysicue de l’oiseau. t eiet ainsi d’4llminer certaines eslces
ce ‘o;i ne reut observer 1m:: notre :ion.
ans nozre r:ocna’i miacro , nous enciierons la liste nez ulseaux
cue vous aurez l’occasion d’observer en Picardie (uniquement). l’inventaire
comprendra trois catgories:
—

toute

•:Jene

.iazcuun Lue

ocut V012

)arLua.
sont oIs mojebrm: au erLteu’es uenci les jeans
‘::cJn -us. i
2mnao_e
l’anrire
mordi:ues appartenant h ces r:-aes espees. Certains
de ces sédentaires teut orraticues, ce ne sont pas toujours les
mae _:.ranus eec l’oi :‘csre Uoioe l’mc :: oot IlDrCa’S
hLcarc1ic.

E VcIaC.C
es uaseaeu: arrivant oour
la. pluonrt d’-f’i:ue tour nIcher ci; sjourree: dams nos rgioz1s
d’avril à se:tern’cre. Certains rantent t8b corna le Nartinet oule
ossignoZ. U’ entres, cerne i irondelle :‘attarLe jusrne’ en oc; bre.
—

lES 7I1TJi5 z’:-IrJEd: Ces iseaux arrivent du
Nord et du Centra de l’2uaooe rou.r s4journer chez nous pius ou moi::
lontemrs scion les riaeurs du climat.
—

L’JB3EdLICN DS :I3F.LU: C UNE )IdLCTIûN I L POEE DE TOUT
LE NOJE, ElLE E:5T pR-T:cc:.3L: ES TOUS LIEUX, El TOUTES SIIDDNC.
ElLE Psous :s JOIES EITT:ïUNJES T 3TIES, :;DN
TLEZ5T ElLE
PELISSE, :113 ELL GIT COECErD UNE SIINE Er .CTINUla.NTE EVL3ION.

