
CARNET D’OBSERVATION ORNITHOLOGIQUE
En cette période un peu spéciale il est important de garder un œil sur
la biodiversité. Le GNAUM a souhaité vous inciter à rester attentif tout
en développant vos connaissances ornithologiques.
Si vous recevez ce petit carnet d’observation c’est que vous souhaitez
participer au Bird’s Confinement Diary.
Le pôle aspire à vous faire découvrir différentes espèces d’oiseaux,
mises en lumière chaque semaine grâce à quelques informations, des
anecdotes, des histoires et des œuvres partagées par les
ornithologues attentifs que vous êtes.
Merci pour votre chaleureuse participation et n’oubliez pas : restez
aux aguets !

Le Pôle Ornitho’

GROUPE NATURALISTE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
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Semaine 2 :  11 - 17 novembre

Pour cette deuxième semaine du Bird’s Confinement Diary qui s’est tenu du 
11 au 17 novembre, les sujets à étudier étaient : le Pigeon ramier, la Pie 

bavarde et le Rougegorge familier. Nous vous proposons donc de retrouver 
ces 3 espèces au fil des pages, d’en apprendre un peu plus sur les oiseaux et 

de découvrir ce que vous avez partagé avec nous !



Le Pigeon ramier Columba palumbus

Quelques infos : de la famille des columbidés,
l’espèce est plutôt commune. Aucune confusion
n’est possible avec une autre espèce de pigeon en
France de par sa grande taille, sa silhouette élancée
et sa marque blanche au niveau de son cou.
Son milieu : l’espèce apprécie les milieux boisés
nécessaires à sa reproduction mais un accès au sol
et des espaces dégagés lui sont essentiel pour se
nourrir. Le milieu agricole reste son habitat de
prédilection bien que sa présence en ville soit
grandissante.
Son chant : un roucoulement phrasé répétitif de
la même note se répétant 4 fois
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Le Rougegorge famillier Erithacus rubecula

Quelques infos : de la famille des Muscicapidés,
le rougegorge est un petit oiseau rondelet facilement
reconnaissable par sa couleur orange vive sur le devant
du corps qui lui donne son nom. Insectivore à la belle
saison il n’hésite pas à changer en hiver pour adopter
un régime riche en baies. Ce petit oiseau solitaire et
très territorial n’est pas farouche pour un sou. Facile à
contempler il fait le bonheur de ses observateurs.
Son milieu : il aime les milieux arborés : forêts, parcs
et jardins sont essentiels car il a besoin d’un endroit
bien caché pour faire son nid.
Son chant : tel une suite de notes douces sifflées et
roulées. Un phrasé continue typique de l’espèce.

Vos œuvres autour de l’espèce :
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Et parce que l’on aime 
partager avec vous les 

talents de chacun, 
n’hésitez pas à faire un 

tour sur son compte 
Instagram

olympe.illustrations

https://www.oiseaux.net/dossiers/yves.thonnerieux/rougegorge.html
Si vous souhaitez plus d’informations et anecdotes sur le rougegorge, c’est par ici :

Aquarelle 
d’un 

rougegorge 
sur sa 

branche 
par Laura 

Paris



La Pie bavarde Pica pica

Quelques infos : de la famille des corvidés, la pie
bavarde n’a pas besoin de description tellement sa
silhouette est connue de tous. Sa grande taille, ses
pattes et sa tête robuste sont des caractéristiques
typiques des corvidés. Familière et proche de
l’homme, on l’observe facilement tout au long de
l’année.
Son milieu : on la retrouve quasiment partout tant
que le milieu est ouvert/semi-ouvert avec quelques
ligneux. Son milieu de prédilection reste les
campagnes d’antan, peu aménagées.
Son chant : on dit plutôt que la pie jacasse. Elle
ne chante pas mais communique beaucoup par
des cris, en bref elle porte bien son nom cette
bavarde.

Vos œuvres autour de l’espèce :
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POUR INFO :
Les pies aiment se rassembler hors 

periode de reproduction pour 
« discuter ».

Ces jacassements sont une 
veritable mine d’informations. Des 
ornithologues ont identifie une 
vingtaine de variation dans ces 
dialogues exprimant des messages 
differents selon les formes du 

predateur ou le danger encouru.

Vous trouverez en page suivante une histoire bien sympathique de Marianne 
Annonier qui nous raconte la venue d’une pie sur son balcon…

https://www.salamandre.org/article
/pie-bavarde-la-malaimee-gros-
plan-
21/?fbclid=IwAR0UyC13MDxA0bMk8-
RueTWbNKJ8twAdVJngCUREXpbNMw
HuY8Q1rxIVZCU
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Anecdotes de confinement 

Livraison à domicile : les pies s'y mettent aussi !

Confinée devant mon ordinateur, j’avais entrouvert la porte-fenêtre donnant
sur mon balcon, histoire de profiter de l’air frais et des rayons du soleil.
J’aperçois soudainement un ample mouvement dans mon champ de vision
périphérique, puis un tintement métallique. Je tourne doucement la tête dans
cette direction : une superbe pie bavarde vient de se poser sur la rambarde de
ma terrasse. Amusée, je constate alors que l’élégant corvidé n'est pas venu le
bec vide : il tient une belle noix, avec sa coque de bois ! Je souris : où l’a-t-il
chipée ? Essaiera-t-il de la casser sous mes yeux ?
La pie fait quelques pas sur la barre de métal, jette un coup d’œil furtif aux
alentours et dépose son butin dans une de mes jardinières, le fourrant parmi
mes orpins et autres petites succulentes ! Nouveau regard rapide autour
d’elle, puis elle s'envole.

Comme quoi, alors que certains humains déposent des boules de graisse pour
attirer les oiseaux j'ai eu le droit à l'inverse : une pie apportant de la nourriture
directement à ma fenêtre !
La noix est toujours là, dans mon pot de fleurs, une semaine après. J'hésite : la
manger ou la laisser en place pour sa propriétaire
qui la récupérerait dans l’hiver ? Cela sera certainement plus utile au volatile…
s’il ne l’oublie pas ! Son cousin le Geai des chênes a cette manie d’étourdi,
plantant ainsi involontairement bon nombre de glands

Alors chère Pie, si tu me lis, sache que je guette ton retour avec impatience !

Marianne Annonier
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