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RECONNAÎTRE UNE DIZAINE D'OISEAUX À LEUR CHANT ? FACILE ! 

 Marie-Christine et Jean-François Misonne, https://www.gelura.be 
Ingénieurs agronomes UCLouvain, Guides-nature CNB 

 
 
Dans le cadre du Printemps des Sciences UCLouvain, Science Infuse 
  
Avec la participation du CNB-BW (Cercle des Naturalistes de Belgique - Brabant wallon, 

Louvain-la-Neuve et environs) 
 
Chers "8-12 ans", amies et amis des "chants d'oiseaux", dans le cadre du Printemps des Sciences, 
Nous sommes allés en "repérage" au Bois des Rêves pour écouter les oiseaux, qu'avec vous, nous 

pourrions entendre chanter mercredi prochain au Bois des Rêves. 

Lieu et moment de notre rencontre 
Rendez-vous le 24.03.2021 entre 13h45 et 14h00 au Bois des Rêves. Nous t'attendons sur le parking 

du Bois des Rêves (près des piscines) entre 13h45 et 14h00, pour commencer notre balade à 
14h00 précises. 

Voici quelques renseignements utiles pour "ton lift" (celui ou celle qui t'y conduira) pour accéder 
au Bois des Rêves. Il est situé sur la commune d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rue de Morimont, 
puis l'Allée du Bois des Rêves. (Facile à programmer sur le GPS ou un GSM.) 

Nous reviendrons entre 16h15 et 16h30 et resterons bien entendu sur place tant que chacun 
n'aura pas "récupéré son lift". 

À ne pas oublier 
Tâche, STP, de ne pas oublier ce qui suit : 

 Des bottines de marche (ou des bottes) 
 Un bon anorak (éventuellement une cape s'il fait très pluvieux) 
 Si possible… des jumelles 
 Les dessins (ci-après) que tu auras réalisés. 
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Voici l'itinéraire de notre balade  
 Première possibilité : "la grande boucle" (en rouge-orange) d'un peu moins de 3 km. 
 Seconde possibilité : "la boucle un peu plus courte" (en vert) de 2,5 km. 

Notre choix dépendra du nombre de fois où nous nous serons arrêtés pour écouter ou observer 
les oiseaux… Cela dépend donc… de "ton enthousiasme". 

Recommandation particulière : 
 Durant notre balade, nous tâcherons de garder le silence (pas tout le temps bien sûr)… sans 

quoi nous n'entendrons pas grand-chose. Pousse donc quelques grands cris chez toi avant le 
départ… et écoute les oiseaux "dans le calme" durant notre promenade. 

Taille des oiseaux 
Voici un petit "TRUC" à retenir pour estimer leur taille : les 6 lettres MMMCCC… comme la taille 

de six oiseaux "modèles" pour "situer" les tailles : mésange bleue, moineau, merle, corneille, 
canard et cygne. 
Puisqu'il y a 3M et 3C, appelons les M1, M2, M3, C4, C5, C6… ou tout simplement 1 2 3 4 5 6. 

 
Voici la liste d'oiseaux que nous pourrions observer ou entendre. 
Imprime cette liste… et tu cocheras à côté des noms les oiseaux que tu entendras ou verras. 
Juste devant un nom d'oiseau, nous indiquons sa taille approximative par un de ces chiffres : 1, 
2, 3, 4, 5 ou 6… 
Pour les oiseaux dont la taille est "entre deux", nous indiquerons deux chiffres : 12, 23, 34, 45 ou 
56. 
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Noms des oiseaux que nous pourrions entendre ou voir 
Penses-y : Nous "entendrons" plus d'oiseaux que nous n'en "verrons" !! 
Voici leurs noms par ordre alphabétique (suivi de leur "taille" comme on vient de les décrire) : 

Bernache du Canada(56), Bouscarle de Cetti(2), Buse variable(56), Canard colvert(5), Choucas des tours(34), 
Cormoran(56), Corneille noire(4), Cygne tuberculé(6), Faisan Colchide(5), Fauvette à tête noire(23), Foulque 
macroule(4), Geai des chênes(34), Grive musicienne(3), Merle noir(3), Mésange bleue(1), Mésange charbonnière(12), 
Moineau domestique(2), Pic épeiche(34), Pic vert(34), Pie bavarde(34), Pigeon ramier(23), Pinson des arbres(2), Poule 
d'eau(4), Rougegorge(2), Sittelle(23), Tourterelle turque(2-3), Troglodyte(1), Verdier d'Europe(23). 

À toi de cocher les cases (ci-après) pour chaque oiseau que tu entendras ou verras 

Nom d'oiseaux. Entendu Vu 
(classé par "tailles croissantes") 
1 _Mésange bleue □ □ 
1 Troglodyte mignon □ □ 
12 Mésange charbonnière □ □ 
2 _Moineau domestique □ □ 
2 Bouscarle de Cetti □ □ 
2 Pinson des arbres □ □ 
2 Rougegorge familier □ □ 
23 Fauvette à tête noire □ □ 
23 Pigeon ramier □ □ 
23 Sittelle torchepot □ □ 
2-3 Tourterelle turque □ □ 
23 Verdier d'Europe □ □ 
3 _Merle noir □ □ 
3 Grive musicienne □ □ 
34 Choucas des tours □ □ 
34 Geai des chênes □ □ 
34 Pic épeiche □ □ 
34 Pic vert □ □ 
34 Pie bavarde □ □ 
4 _Corneille noire □ □ 
4 Foulque macroule □ □ 
4 Poule d'eau □ □ 
5 _Canard colvert □ □ 
5 Faisan Colchide □ □ 
56 Bernache du Canada □ □ 
56 Buse variable □ □ 
56 Cormoran □ □ 
6 _Cygne tuberculé □ □ 
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Pourquoi et 
Quand les oiseaux 
chantent-ils ? 

 
Tâche d'expliquer ce dessin … 
 
On te racontera : 
 

QUAND les oiseaux 
chantent. 

 
et 
 

POURQUOI ils chantent. 

 

Topographie des oiseaux 
On appelle 

"topographie de 
l'oiseau" les 
appellations des 
différentes parties de 
son corps. Ne les 
retiens pas toutes 
bien sûr… mais en 
voici quelques-unes. 
Cherche p.ex. ce 
qu'on appelle le 
"croupion" de l'oiseau. 
(Il est "blanc" chez le 
geai… facile quand on 
le voit voler. 
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Images des oiseaux que nous pourrions entendre ou voir 
Voici… sans du tout respecter leurs dimensions… les oiseaux qu'on pourrait rencontrer lors de 
notre balade. En dessous de chacun est mentionné son nom … ainsi qu'un petit détail à observer 
de plus près… et à redessiner à la page suivante. C'est une manière bien utile, en se souvenant de 
ce détail, de peut-être reconnaître plus rapidement l'oiseau. 
Remarque : toutes les photos ci-dessous sont empruntées à https://www.oiseaux.net/ (sauf 
mention autre, en rouge) 

    
Autre… Autre… Autre… Bernache du Canada 

   cou noir, tache blanche sur 
la tête 

    
Buse VARIABLE Canard colvert Choucas Cormoran 

variable (brun+blanc), bout 
de queue brun foncé 

tête verte, bec jaune, 
poitrine brune, miroir bleu 

(Nell) 

corps noir, arrière de tête 
gris 

corps noir, tache jaune 

    
Corneille Cygne tuberculé Faisan Fauvette à tête noire 

corps tout noir, bec gris 
foncé 

Corps tout blanc, bec 
rouge orangé 

tête rouge, collier blanc calotte noire (mâle) ou 
rousse (femelle) 

    
Foulque Geai Grive musicienne Merle 

corps noir, bec blanc gris rosé, zone bleue, 
croupion blanc (Larousse) 

Poitrine brun clair 
mouchetée brun foncé 

Noir avec bec jaune, liseré 
jaune autour de l'oeil 
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Mésange bleue Mésange charbonnière Pic épeiche Pie 

calotte bleue, aile bleu 
vert 

calotte noire, poitrine 
jaune et cravate noire 

calotte rouge (mâle), 
ventre rouge, aile noir et 

blanc 

ventre blanc, dos noir, 
queue bleu foncé 

    
Pigeon ramier Pinson Poule d'eau Rougegorge 

tête et corps gris, cou 
blanc 

calotte grise, poitrine 
rouge rouille 

bec rouge à pointe jaune, 
ventre gis, dos brun 

gorge rouge orange, 
poitrine grise 

    
Sittelle Tourterelle turque Troglodyte Verdier 

dos & calotte gris-bleu, 
ventre ocre 

gris clair, collier noir, bout 
d'aile noir 

Brun roux tacheté blanc, 
petite queue dressée 

Corps verdâtre, ligne jaune 
le long de l'aile 

À toi de dessiner !! 
À toi maintenant de redessiner l'un ou l'autre détail de ces quelques oiseaux. Les vrais 

connaisseurs d'oiseaux (qu'on appelle des "ornithologues") ne seront peut-être pas tout à fait 
d'accord concernant les détails qu'on te propose… mais le but n'est pas encore de faire de toi 
un ornithologue ("connaisseur d'oiseaux") mais un ornithophile ("ami des oiseaux"). 

Rappel : la "proportion des tailles d'oiseaux" n'est PAS DU TOUT respectée dans ces dessins.7 

    
Autre… Autre… Autre… Bernache du Canada 
   cou noir, tache blanche sur 

la tête 
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Buse VARIABLE Canard colvert Choucas Cormoran 
variable (brun+blanc), bout 
de queue brun foncé 

tête verte, bec jaune, 
poitrine brune, miroir bleu 

corps noir, arrière de tête 
gris 

corps noir, tache jaune 

    
Corneille Cygne tuberculé Faisan Fauvette à tête noire 
corps tout noir, bec gris 
foncé 

Corps tout blanc, bec rouge 
orangé 

tête rouge, (souvent… pas 
ici) collier blanc 

calotte noire (mâle) ou 
rousse (femelle) 

    
Foulque Geai Grive musicienne Merle 
corps noir, bec blanc gris rosé, zone bleue, 

croupion blanc 
poitrine brun clair 
mouchetée brun foncé 

noir avec bec jaune, œil 
avec liseré jaune 

    
Mésange bleue Mésange charbonnière Pic épeiche Pie 
calotte bleue, aile bleu 
vert 

calotte noire, poitrine 
jaune et cravate noire 

calotte rouge (mâle), 
ventre rouge, aile noir et 
blanc 

ventre blanc, dos noir, 
queue bleu foncé 

    
Pigeon ramier Pinson Poule d'eau Rougegorge 
tête et corps gris, cou blanc calotte grise, poitrine 

rouge rouille 
bec rouge à pointe jaune, 
ventre gis, dos brun 

gorge rouge orange, 
poitrine grise 
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Sittelle Tourterelle turque Troglodyte Verdier 
dos & calotte gris-bleu, 
ventre ocre 

gris clair, collier noir, bout 
d'aile noir 

Brun roux tacheté blanc, 
petite queue dressée 

Corps verdâtre, ligne jaune 
le long de l'aile 

Nous avons gardé le meilleur pour la fin… 
SI tu veux déjà écouter quelques chants des oiseaux que nous pourrions rencontrer, tu peux déjà 

t'exercer à reconnaître les chants d'oiseaux, tu peux ouvrir le lien suivant : 
https://www.gelura.be/ccr/ccr-0/ccr9-nat-comment-reconnaitre-les-chants-doiseaux/ 
S'il y a un mot de passe… le voici (mais nous comptons sur toi pour ne pas le divulguer partout) : 

pccrapd 
Si tu veux p.ex. écouter un (tout petit !!) extrait de son chant, tu cliques sur son nom : 

 
Nous le réécouterons lors de notre balade… mais sans exagération pour ne pas les perturber. 
N'oublie pas de nous demander en quoi cela pourrait les perturber !! 
 
Au plaisir de te rencontrer… 

 
Marie-Christine et Jean-François Misonne 
 
Printemps des Sciences UCLouvain, 24.03.2021 

 
(Ancienne "Bibliothèque des Sciences" 
de Louvain-la-Neuve… devenue Musée) 

 


