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Observer, écouter et identifier

On entend de nouveau les oiseaux chanter le matin: c'est signe que le printemps s'annonce. Ouvrez l'œil et tendez
l'oreille. Saviez-vous que leur gazouillis permet même de déduire l'heure qu'il est?
Nous vous expliquons à quel moment chante quel oiseau et comment observer et identifier au mieux ces virtuoses
des jardins.
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L'horloge ornithologique
Chaque espèce d'oiseau chante à un moment différent de la journée. Mais les merles, les rouges-gorges et les grives musiciennes gazouillent également le soir, et les rossignols pendant la nuit. Pourtant, même le matin, on n'entend pas toutes les espèces en même temps. Les oiseaux réagissent à l'aube. Il est possible de déterminer l'heure
de la journée en fonction de la saison, du lieu, du jour et de l'oiseau qui pépie. Le rougequeue noir fait ainsi entendre sa voix avant même le lever du soleil; l'étourneau sansonnet commence ses vocalises plus tard. On appelle
également «horloge ornithologique» la succession chronologique des différents chants des oiseaux.
Exemple d'horloge ornithologique: elle montre combien de minutes avant et après le lever du soleil les oiseaux commencent à chanter. L'ordre peut varier en fonction de la saison, du lieu et de l'habitat.
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Observer les oiseaux dans le jardin
Le moment idéal
Lorsque beaucoup d'oiseaux chantent en même temps, il est parfois difficile de distinguer les gazouillis de chaque
espèce. C'est à la fin de l'hiver ou au début du printemps qu'il est le plus facile d'identifier leur voix, car tous les
habitants des jardins ne sont pas encore revenus des contrées plus chaudes.
Les meilleurs moments de la journée pour écouter les oiseaux sont tôt le matin, peu avant le lever du soleil, ou le
soir. Le midi et lorsqu'il fait très chaud, ils sont moins actifs.
Les traces de la présence des oiseaux varient en fonction de la saison: au printemps, on trouve des coquilles d'œufs
vides et éventrées, et en été des plumes. En automne et en hiver, on rencontre surtout des nids abandonnés.

Conseils pour observer les oiseaux
Les jumelles permettent d'observer les oiseaux sans les déranger. En outre, on peut grâce à elles mieux discerner
les couleurs et les formes. Un livre ou une application dédiés à l'identification des oiseaux aident à les identifier.
Tenez un journal sur un cahier: consignez-y quels oiseaux vous avez observés et quand, et réalisez des esquisses.
Vous pourrez ainsi reconnaître les espèces plus rapidement à l'avenir.
Un smartphone permet de photographier les oiseaux et d'enregistrer leur chant. Il sera plus facile de les
reconnaître si vous écoutez plusieurs fois les chants à la maison et que vous comparez les photos avec les informations d'un ouvrage spécialisé.
Important: ne réécoutez jamais en pleine nature les chants enregistrés. Vous risqueriez de causer de gros dégâts
chez les oiseaux, qui pourraient ressentir un stress à l'égard de prétendus rivaux, voire abandonner brutalement
leur couvée.
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Quelles sont les conditions pour que les oiseaux se sentent bien
dans un jardin?

Quelques espèces d'oiseaux des jardins
La grive musicienne



Construisez un nichoir. Vous trouverez par
exemple des instructions sur le site Internet
de la station ornithologique suisse ou
de BirdLife Suisse.
•
Installez un abreuvoir. L'idéal est d'utiliser une coupelle plate à fond rugueux.
Remplissez-la d'eau et déposez-y quelques
pierres. Vous pouvez même fabriquer votre
propre coupelle en glaise.
•
Plantez des fleurs sauvages et disposez
du bois mort. Les graines des fleurs sauvages sont une source d'alimentation pour les
oiseaux, de même que les larves d'insectes
qui nichent dans le bois mort. Les plantes
sauvages peuvent également pousser sur les
balcons.

Le rougequeue à front blanc

•
Plantez des haies et des arbustes locaux, végétalisez les murs et les clôtures
avec des plantes grimpantes. Cela donnera
aux oiseaux des possibilités de retraite.
•
Ne taillez jamais les haies entre mars
et juin, car c'est la période de couvaison.
•
Ne retaillez pas les arbustes. De petits
fruits pourront ainsi y pousser en hiver
également.

Le verdier

•
N'utilisez pas de pesticides. Les oiseaux s'attaquent naturellement aux parasites.

L'étourneau sansonnet
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A quoi reconnaît-on les oiseaux?
Il est parfois difficile de distinguer les oiseaux chanteurs les uns des autres. Nombre d'entre eux sont couverts de
plumes marron ou grises et ne sont pas aussi faciles à reconnaître par leurs couleurs que le bouvreuil, le rougegorge ou le pinson. La forme du bec ou de la queue, la taille, l'allure et l'habitat sont aussi des indications essentielles. Observez le comportement et les mouvements des oiseaux. Si vous voulez apprendre comment les
reconnaître grâce à leur chant, l'idéal est de suivre un cours dédié. Et pour maîtriser le sujet, des sites Internet ou
des apps peuvent également vous être utiles.

Apps et sites Internet sur le chant des oiseaux


App «Chants d'oiseaux avec reconnaissance et référence automatiques» de Sunbird, disponible sur Android et iPhone: une app qui reconnaît automatiquement les voix des oiseaux (disponible
également hors connexion). Attention: n'écoutez pas les enregistrements en pleine nature pour ne pas
stresser les oiseaux!
•
421 espèces d'oiseaux et leur chant
•
Brochure sur les chants des oiseaux
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