OISEAUX

Qu’est-ce que

l’ornithologie ?

L’ornithologie est la science qui se
consacre à l’étude des oiseaux. Elle
est basée sur l’observation qui permet
de collecter des données.

Découvre comme un ornithologue

Pour observer les oiseaux, il est nécessaire
de mettre tous ses sens en éveil. Il faut
tendre l’oreille pour distinguer d’où vient
le son, apprendre à se déplacer lentement
et utiliser sa vue perçante. Le mieux est de
disposer d’une paire de jumelles.

But de la séance :

Observer et reconnaître certains
oiseaux qui fréquentent le Bois des
sources du Peugue. L’activité de
cette fiche constitue une initiation
à l’identification.

Ce qu’il te faut :
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Pour aller plus loin, il est intéressant
de participer à une sortie avec un
guide naturaliste.
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Comment faire ?

Ciel

Étape n°1 : J’observe et j’écoute :

Le Bois des Sources du Peugue accueille de nombreux oiseaux,
la plupart sont des passereaux qui peuvent aussi s’observer dans les
jardins. Lors de ta sortie, si tu repères certains de ces oiseaux, place
une croix dans le cercle placé à côté de son nom.
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Étape n°2 : Je teste mes connaissances
Sauras-tu reconnaître certains des oiseaux qui fréquentent
le Bois des Sources du Peugue ?
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Réponses :
a. pinson des arbres - b. martin-pêcheur c. pic-vert - d. merle

Étape n°3 : Je me perfectionne

Il n’est pas toujours facile de voir les oiseaux mais on peux les entendre
et leur chant est une aide précieuse pour la reconnaissance.
En participant à une sortie naturaliste ou en écoutant des
enregistrements sur internet, tu pourras aussi exercer ton oreille à
l’identification !
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Découvre comme un ornithologue
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