
QUIZZ sur les oiseaux des jardins.

Profitons du confinement nez aux fenêtres, pour nous amuser à reconnaitre les oiseaux de nos
jardins… 

1. De familiers migrateurs : 

Ces 3 passereaux insectivores sont des migrateurs (rouge gorge = migrateur partiel) qui reviennent
dans nos jardins pour nicher dès le mois d’avril. Seul le rouge gorge ne présente pas de dichromisme
sexuel, chez les autres la femelle est plus terne que le mâle.

2. Chasseuses d’insectes : 

En France, il existe plusieurs espèces de mésanges et ces 3 espèces migratrices, sont protégées. Ces
oiseaux sociaux consomment quotidiennement leur poids en insectes (une dizaine de grammes).

3. Faute de grives on observe des merles : 

La Grive musicienne ressemble à la femelle merle, mais sa taille est un peu inférieure, sa queue est
plus courte et son plumage est plus clair, brun dessus et blanc crème tacheté de sombre en dessous.
Friande d’escargots, elle se sert d’une pierre ou d’un autre support solide comme enclume pour briser
les coquilles. On appelle « forges » les sites de nourrissages ou jonchent des débris de coquilles…
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  Rouge queue à front blanc  

 Rouge gorge familier

 Rouge queue noir  

  Mésange bleue  

 Mésange charbonnière

 Mésange nonnette  

  Etourneau sansonnet  

 Merle noir

 Grive musicienne  



4. Des oiseaux tout en couleur…

 

Les bruants sont des granivores et ont des becs épais. A l’inverse chez les insectivores, le bec est fin.
Le pouillot véloce ou compteur d’écus, se distingue par son sourcil pâle, son bec et ses pattes assez
foncés. Son chant caractéristique tsip tsap tsip tsap rappelle les pièces tombant dans une tirelire…

5. Annonciateur du printemps :     

                         

Ces 3 oiseaux migrateurs se ressemblent beaucoup. Ils sont de petites tailles, avec des ailes pointues
et  dotés  d’une  morphologie  et  de  mœurs  conçus  pour  un  mode  de  vie  aérien.  Mais  où  est  le
martinet ? …. Un indice : il est noir.

6. Les chants du printemps :

                      

* Je suis élégant avec toutes ces couleurs.  Mon chant est une phrase assez mélodieuse, qui a la
tonalité des cris ("tsi du dut", "ti pi dit", "tchuii" montant), avec des notes roulées, des accélérations.
* Petit et mignon, tête redressée,  queue relevée, en évidence sur un support j’ai un chant puissant et
mélodieux. C’est une phrase stéréotypée composée d'une longue série de notes aiguës et de trilles.
*  Bien  visible  au sommet d'un arbuste,  j’ai  l’iris  de  couleur  noisette.  Mon chant  se  compose de
phrases courtes, claires, aiguës, débitées très rapidement sans début ni fin bien marquée.
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  Pouillot véloce  

 Hypolaïs polyglotte

 Bruant jaune  

  Hirondelle rustique  

  Hirondelle de fenêtre  

 Martinet noir

  Chardonneret élégant  

  Accenteur mouchet      

 Troglodyte mignon  



7. Coucou ou es tu ? 

Le coucou est un parasite de pontes. De la taille d’un pigeon, la femelle pond son œuf dans le nid de 
passereaux insectivores comme les fauvettes, … . Et elle « adapte » la taille de son œuf à la taille des 
œufs déjà dans le nid pour qu’il ne soit pas repéré par l’espèce parasitée.

8. Des mâles séducteurs …

Dans la famille des passereaux, la plupart des mâles sont très colorés pour séduire les femelles. L’un
est ému et se colore d’un rose pivoine, l’autre a oublié qu’il a le front rouge : quelle tête de linotte …

9. Voleur comme une … un corvidé :

Les corvidés affichent des performances parfois similaires à celles des singes et des humains : sens de 
l’observation, perception du temps, conscience de l’autre. Mais le geai des chênes ne se souvient pas 
de toutes les cachettes où il a stocké des glands : il participe au renouvellement de la forêt.
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  Huppe fasciée  

  Coucou gris

 Epervier d’Europe  

  Pinson des arbres  

  Linotte mélodieuse

 Bouvreuil pivoine  

  Pie bavarde  

  Corneille noire

 Geai des chênes  



10. Pas besoin de lunette :

Ces rapaces diurnes ont une vision 8 à 10 fois plus performante que la vision humaine. Cela grâce à
des  caractéristiques  précises :  yeux  surdimensionnés,  cellules  visuelles  5  fois  plus  nombreuses,
résolution optique 3 fois supérieure, double fovéa rétinienne, champ visuel 2,5 fois plus large, vision
microscopique  de  près  et  télescopique  de  loin,  possibilité  d’amplification  de  la  lumière  et
d’augmentation des contrastes, sensibilité aux rayons ultra-violets….

Les oiseaux disparaissent des campagnes à une vitesse alarmante : en moyenne, leurs populations
se sont réduites d’un tiers en quinze ans. 
Pour  les  accueillir  et  les  observer  dans vos  jardins  voici  quelques  pistes  simples :  choisir leurs
végétaux préférés, leur assurer le gîte en toute sécurité, les protéger des chats, leur aménager des
nichoirs….
Pour  en  apprendre  encore  sur  les  oiseaux,  vous  pouvez  venir  gratuitement  aux  sorties
ornithologiques proposées par le PNP (renseignements et inscriptions auprès des OT).

Réponses : 
1. 3 – 1 – 2
2. 3 – 1 – 2
3. 3 – 2 – 1
4. 1 – 3 – 2
5. 2 – 3 – 1
6. 2 – 1 – 3
7. 3 – 1 – 2
8. 3 – 2 – 1
9. 3 – 2 – 1
10. 2 – 3 - 1
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  Epervier d’Europe  

  Buse variable

 Faucon crécerelle  


