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IDENTIFICATION DES OISEAUX : 
PAR OÙ COMMENCER ?

L’équipement de base

Les outils de base d’un observateur d’oiseaux sont :
• Les jumelles : Accessoire indispensable pour tout ornithologue, elles 

vous permettront d’observer les détails des oiseaux, et vous donneront 
la puissance d’une vision agrandie de 8 à 10 fois, ce qui vous aide à 
les identifier sans les déranger ou les faire fuir.

• Le guide d’identification : il s’agit d’un livre illustré qui vous aidera à 
identifier les oiseaux en faisant correspondre l’image et le texte du 
guide avec l’oiseau ou les oiseaux que vous apercevez.

• Etapes d’identification : Observation – description- rechercher dans 
le guide.

Où ?  Partout, l’observation des oiseaux commence à la porte de chez 
soi, sur les toits et les balcons, dans les milieux aménagés par l’Homme 
ou naturels. . Cependant on ne rencontre pas les mêmes espèces en 
milieux urbains, au milieu des champs, en forêt, en zones humides ou au 
bord de mer.

Quand ? Toute l’année ! Pour les oiseaux nicheurs, le printemps reste la 
meilleure période d’observation (dès fin février et jusqu’au mois de mai). 
Les oiseaux sont particulièrement actifs au lever et au coucher du soleil.

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

Les critères d’identification sont différents selon les espèces. Afin de 
réduire le champ des possibilités il y a des critères principaux à observer 
en priorité :

- La taille : elle peut être difficile à déterminer à grande distance et sans 
point de repère (si l’oiseau en plein vol). 
Cependant, même une idée approximative permet de réduire le champ 
des possibilités.
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- La forme générale : il s’agit  d’observer 
la silhouette (fine ou élancé, trapue ou 
ronde, ou intermédiaire),  ainsi que les 
dimensions relatives des parties du 
corps les unes par rapport aux autres. 
On regardera ainsi la longueur de la 
queue par rapport au corps.

- Le cou : la longueur (court, moyen, 
long), et la position en vol (tendu ou 
plié).

- Le bec : il s’agit d’un organe important de l’oiseau, parce qu’il est lié à 
son régime alimentaire. Un bec court et épais correspond à un granivore, 
un bec fin à un insectivore, un bec moyen à un omnivore, un bec courbé 
à un prédateur, un long bec puissant à un piscivore, etc. 

- Les pattes : les doigts (palmés ou non palmés, courts ou longs), et la 
longueur des pattes :

•   Longues : dépassant de la queue (oiseau en vol) ou tibia bien 
visible (oiseau posé) ;

•   Courtes : ne dépassant pas de la queue (oiseau en vol) ou tibia 
peu visible (oiseau posé).

- Les ailes : l’observation de la forme et de la dimension des ailes fournit 
des données sur le groupe auquel appartient l’oiseau. Ainsi, une aile 
peut être longue ou courte, large, pointue ou ronde.

- La queue : la longueur, la forme et le maintien de la queue sont à 
observer avec attention ; elle peut être pointue, fourchue, carrée, longue 
ou courte.

- La couleur : regardez le plumage complet (plumage d’éclipse ou de 
dimorphisme sexuel), mais aussi la coloration du bec et des pattes.

Mésange Charbonnière
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COMMENT ÊTRE UN BON
OBSERVATEUR D’OISEAUX ?
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Vous avez entendu à quel point l’observation des oiseaux 
peut être amusante et passionnante, et vous avez hâte de 
sortir et de commencer tout de suite. Avant tout, n’oubliez 
pas que la sécurité et le bien-être des oiseaux passent 
avant tout. Le stress et la peur empêchent ces animaux de 
se nourrir, de se reproduire et de se reposer. Ce petit guide 
propose des recommandations pratiques qui vous aideront à 
passer un bon moment, à rester en sécurité et à être gentils 
avec nos amis à plumes.

1. Habillez-vous pour l’occasion

•    Essayez de porter des vêtements confortables aux couleurs sombres 
et camouflés afin de ne pas vous faire repérer.  

•   Assurez-vous de porter des vêtements qui vous garderont au chaud, 
au sec à l’abri du soleil.

2. Préparer votre sac avec les éléments clés

•   Prenez une paire de jumelles, un guide d’identification, un stylo et un 
bloc-notes pour enregistrer les observations.

•  Apportez des boissons et des grignotines, car vous pourrez vous 
retrouver à observer les oiseaux plus longtemps que prévu.

•   Vous pouvez également prendre un appareil photo, mais n’oubliez 
pas de désactiver le flash.

3. Évitez d’exposer 
    les oiseaux au dérangement

•   Gardez les groupes d’observation 
à une taille qui limite l’impact sur 
l’environnement.             

•   Éviter les mouvements brusques et les bruits forts.
•   Ne pas crier à proximité d’un oiseau. 
•   Faites également en sorte de vous déplacer en silence, en évitant 

de marcher sur des branches cassées par exemple. 
•   Restez aussi calme que possible afin de ne pas effrayer l’oiseau.
•    N’utilisez pas d’appareils laser à proximité des oiseaux. Les lumières 
     laser peuvent endommager leur vue. 
•   N’attirez pas les oiseaux vers un site spécifique par aucun moyen 

attractif, pour les photographier. 
•   Utilisez les tours d’observation, si elles sont disponibles, afin d’avoir 

une vue magnifique sur les oiseaux, sans faire connaître votre 
présence et pour rester à l’abri du soleil ou du froid.

4. Laissez les nids en paix

Déranger un nid peut faire fuir les parents, laissant 
les poussins affamés et exposer les œufs ou les 
poussins aux prédateurs. 

•   Gardez vos distances des nids et des colonies 
    de nidification.
•   Ne prenez jamais les œufs des nids.
•   Ne prenez jamais les oiseaux pour les mettre 
    dans des cages.

5. Suivez les lois du pays               
    

•   Respectez les lois régissant les terres publiques et celles régissant 
    les aires protégées.                                                               
•   Respecter les directives affichées.

6. Ne rien prendre et ne rien laisser

•   Ne piétinez pas la végétation et ne prenez jamais des arbustes des 
nids même si le nid apparait vide. Vous pourriez endommager les 
nids des oiseaux que vous observez.

•   Ne jetez pas des déchets.
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GREPOM / BirdLife Maroc est une or-
ganisation à but non lucratif qui vise à :
• Contribuer à la protection des oiseaux 
  sauvages et de leurs habitats ;
• Contribuer au développement des 

connaissances, de l’expertise et des outils 
sur la protection des oiseaux sauvages ;

• Améliorer les conditions de vie des 
populations locales associées aux es-
pèces sauvages ;

• Promouvoir une culture d’utilisation durable 
  des oiseaux sauvages et de leurs habitats.

Spring Alive est un projet international 
qui a pour objectif de susciter l’intérêt 
des enfants pour les oiseaux et leur 
conservation. Organisé par BirdLife 
International, Spring Alive aide les 
enfants à travers l’Afrique et l’Eurasie, 
ainsi que leurs familles, leurs amis et 
enseignants à comprendre la nécessité 
d’une conservation internationale des 
espèces migratrices.

                  7. Cherchez des oiseaux partout                                                                                                         
          
       Si vous installez une mangeoire à oiseaux dans votre jardin, votre 
balcon, ou dans votre toit de la maison vous pouvez même observer vos 
amis dans vos amis à plumes même dans votre foyer.

8. Pas d’oiseaux ? Aucun problème !                                                                                     
     
Si vous partez pour observer les oiseaux et vous constatez que tous les 
oiseaux de la région ont décidé de passer la journée ailleurs, ne vous 
découragez pas. Recherchez les indices que les oiseaux ont laissés : 
empreintes de pas, plumes et restes de nourriture. Essayez également 
d’écouter les chants et deviner de quelle espèce il s’agit.
 
9. Répondez la joie !

Lorsque vous sortez avec vos jumelles et votre livre d’oiseaux, les 
passants pourraient être intéressés par ce que vous faites : prenez le 
temps d’expliquer et de partager avec eux vos observations. Soyez 
également amical et courtois avec vos collègues ornithologues amateurs, 
ils peuvent avoir des conseils et des connaissances intéressants. 

Suivez nous sur :
GREPOM / BirdLife Maroc5


