Les
Les oiseaux
arbres
Tous les oiseaux possèdent un bec dépourvu
de dents et un corps recouvert de plumes
qui les protègent, leur permettent de voler.
Les oiseaux se reproduisent en pondant.
Certains, dits « sédentaires », passent toute
leur vie dans un territoire limité. D’autres,
dits « migrateurs », parcourent de grandes
distances à la recherche d’un lieu plus
favorable pour passer l’hiver.

2. Bouvreuil (mâle)
Sédentaire

3. Chouette hulotte
Sédentaire

6. Mésange
charbonnière
Sédentaire

1. Alouette des champs
Sédentaire

4. Corbeau freux
Sédentaire
7. Pie bavarde
Sédentaire

1. Alouette des champs

4. Corbeau freux

7. Pie bavarde

Habitat : prés et champs,
de l’Europe au Japon
en passant par
l’Afrique du Nord.
Taille : 18 cm.
Reproduction :
4 œufs, 2 à 3 fois par an.

Habitat : zones cultivées,
bocages* et bois, de l’Europe
à l’Extrême-Orient.
Taille : 46 cm.
Reproduction : 3 à 5 œufs,
1 fois par an.

Habitat : campagne
plantée d’arbres et de
buissons, cultures, près
des habitations, Europe,
Afrique du Nord, Asie et
Amérique du Nord.
Taille : 46 cm.
Reproduction : 6 ou 7 œufs, 1 fois par an.

Son vol quasi stationnaire facilite son
identification. Elle consomme aussi bien
des graines que des insectes, des vers que
des chenilles. Autrefois, on l’engraissait
pour consommer sa chair, qui était très
appréciée. Elle portait alors le nom de
« mauviette » !

Il se nourrit d’insectes, de vers, de fruits
et de légumes, mais aussi de semailles et
de blé en herbe, c’est pourquoi les paysans
ne l’apprécient pas, alors qu’il est très
efficace contre les nuisibles*. Le corbeau
cache sa nourriture pour faire des réserves,
que son excellente mémoire lui permet de
retrouver longtemps après.

2. Bouvreuil

5. Faisan

Habitat : bois denses, haies,
parcs et jardins, Europe
et Asie.
Taille : 16 cm.
Reproduction :
4 à 5 œufs, 2 fois par an.

Habitat : taillis et cultures
(sauf en montagne), Asie et
Europe.
Taille : entre 60 et 90 cm.
Reproduction : 6 à 16 œufs,
plusieurs fois par an.

Il se nourrit de graines, de baies et de
bourgeons. Le mâle se reconnaît à son
ventre rouge-orangé, remplacé chez la
femelle par un plumage beige-grisé.
Le dos est gris clair. Le bouvreuil doit
probablement son nom à son allure
trapue, qui fait penser à un bœuf !

Le plumage est très coloré chez le mâle,
la femelle est beige, avec de petites
taches marron. Le faisan est omnivore :
il consomme aussi bien des graines, des
pousses, des baies, que des insectes, des
larves ou des escargots.

3. Chouette hulotte
Habitat : forêts, parcs et
jardins, Europe, Asie et
Afrique.
Taille : 36 cm.
Reproduction : 2 à 4 œufs,
1 fois par an.

8. Pigeon domestique
Sédentaire
5. Faisan (mâle)
Sédentaire
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9. Rouge-gorge
Sédentaire

La chouette hulotte est un rapace*.
Sa vue perçante et son ouïe très sensible
lui font repérer de loin les rongeurs, dont
elle se nourrit. Elle consomme aussi
des grenouilles, de petits oiseaux et des
insectes. Ses doigts sont munis de griffes
puissantes, les serres, qui lui permettent
de saisir fermement ses proies. C’est un
oiseau nocturne, reconnaissable à son cri :
hou… hou… hououou !

LE SAIS-TU :

Le faisan est un oiseau terrestre qui s’envole
lourdement lorsqu’il est en danger. Le soir,
il se perche sur un arbre pour dormir.

6. Mésange
charbonnière
Habitat : bocages*,
bosquets*, forêts, parcs
et jardins, Europe, Asie,
Inde et nord-ouest de
l’Afrique.
Taille : 14 cm.
Reproduction : 8 à 15 œufs, 2 fois par an.
Elle se nourrit d’insectes l’été ; de baies
et de graines en automne et en hiver.
Elle apprécie beaucoup les compléments
apportés par l’homme à la mauvaise
saison (graines, graisse, miettes…).
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Elle est omnivore : elle apprécie les insectes,
les graines et les petits animaux (lézards,
rongeurs, oisillons). La pie bavarde doit son
nom à ses jacassements bruyants.

LE SAIS-TU :

La pie a une réputation, pas toujours
justifiée, de voleuse, car elle est très
attirée par les objets brillants, qu’elle
rapporte dans son nid.

8. Pigeon domestique
Habitat : villes et campagnes,
Europe, Asie occidentale et
nord-ouest de l’Afrique.
Taille : 30 cm.
Reproduction : 2 œufs, 2 ou 3 fois par an.
Il se nourrit de graines et de fruits. En ville,
il apprécie les miettes qu’on lui distribue.
Sa présence familière et son cri font de lui
un des oiseaux les plus communs.

LE SAIS-TU :

Les œufs sont couvés par le mâle et la
femelle, ce qui est rare chez les oiseaux.
Tous les deux sécrètent un liquide qui
sert à l’alimentation des poussins les
premiers jours.

9. Rouge-gorge
Habitat : bois, jardins, haies,
talus, de l’Europe à la Sibérie,
Asie Mineure et Moyen-Orient.
Taille : 14 cm.
Reproduction : 5 à 7 œufs, 2 ou
3 fois par an.
Il se nourrit d’insectes, de larves, d’araignées, de baies et de graines. C’est un oiseau très familier qui n’hésite pas à s’approcher des hommes, auprès desquels il
quémande de la nourriture.

