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Des vertébrés à plumes, ovipares, extrêmement  
adaptables et qui vivent sur les sept continents.

Il existe plus de dix mille espèces d’oiseaux vivant  
dans le monde.

Le monde est peuplé d’oiseaux d’une



Certaines espèces d’oiseaux sont présentes  
sur presque tous les continents :

Les oiseaux vivent pratiquement

et les rencontrer  
fait partie de 



est une race de poule hyper cool  

et originaire de Java.

À l’exception de son sang, qui est rouge, tout est 
noir chez cette poule, même sa langue, ses organes 
internes, ses os, sa peau et ses œufs !

On compte pas moins de 20 milliards de poulets  
vivant dans le monde, soit environ trois poulets pour 
un humain. C’est plus que tous les chiens, chats, rats, 
vaches et porcs réunis.



On estime qu’il y a environ 400 millions de pigeons 
dans le monde, dont la plupart vivent en ville.

Toutefois, au quotidien, la plupart des citadins  
ont bien plus de chance de se retrouver face à



L’amour de Nikola Tesla* pour les pigeons de son 
quartier à New York est resté célèbre. Il avait toujours 
sur lui un sac de nourriture et devint ami avec des 
pigeons partout où il alla. À la fin de sa vie, comme il 
ne s’était jamais marié, il consacra tout son temps et 
son attention à sa « tribu à plumes ».
Il aimait s’occuper des pigeons malades ou blessés et, 
un jour, il tomba amoureux d’une pigeonne. Quand elle 
se blessa, il mit à profit son savoir scientifique pour la 
soigner. 
« Avec mes connaissances en mécanique, j’ai inventé 
un dispositif grâce auquel son corps était maintenu 
confortablement pour permettre aux os de guérir. »

* Nikola Tesla, inventeur et ingénieur américain 
dans le domaine de l’électricité.



Nos bras sont  
constitués des mêmes os 
que les ailes des oiseaux.

Pour certains, Tesla était un fou excentrique. 
Mais peut-être que, au fond de nous, nous 

ressentons tous une parenté avec les oiseaux.



Bien que les mammifères évoluent séparément 
des oiseaux depuis environ 300 millions d’années, 
les scientifiques ont découvert que

La cartographie du cerveau aviaire 
montre que diverses parties du 
cerveau d’un oiseau se connectent et 
interagissent de manière semblable 
à celles d’un cerveau humain. Par 
exemple, chez les oiseaux comme 
chez les humains, des régions de 
l’hippocampe (zone qui joue un 
rôle central dans la navigation et 
la mémoire à long terme) ont des 
connexions fortes avec d’autres 
zones du cerveau, ce qui implique 
un fonctionnement similaire.



Cependant, pour la plupart d’entre nous, ce n’est pas  
la preuve scientifique de leur intelligence qui nous attire 
vers les oiseaux, mais autre chose de bien plus essentiel. 
Depuis la nuit des temps, le vol des oiseaux oriente 
notre regard vers le ciel. Les oiseaux nous relient aux 
rythmes de la Terre : le temps qui passe, les changements 
météorologiques, le passage des saisons. Ils ont inspiré 
l’art et les mythes à travers les âges. Il paraîtrait même 
que la parole humaine et la musique sont le prolongement 
du chant des oiseaux.

Malgré leur petit cerveau, les oiseaux présentent une incroyable 
densité de neurones. Dans les zones du cerveau où a lieu la cognition 
de haut niveau, certains oiseaux possèdent autant de neurones que 
des primates au cerveau plus petit.

La pie bavarde réussit  
le test du miroir, qui permet de 
déterminer si un animal est  
capable de se reconnaître.

Les corvidés sont capables de 
construire et d’utiliser des outils, 
comme de fabriquer un crochet 
pour saisir quelque chose.

Le corbeau reconnaît  
les visages humains et garde 
une rancune tenace contre ceux 
qui lui ont fait du mal.

Le nestor kéa fait preuve de 
sang-froid et de patience lorsqu’il 
collabore avec un partenaire pour 
résoudre des tests d’intelligence.

Quelques exemples de  
l’intelligence des oiseaux :



Dans notre monde de technologie et d’urbanisation croissante, 
beaucoup d’entre nous se sentent coupés de la nature – l’air, 
l’eau et la terre – qui nous fait vivre. Et pourtant, nous sommes 
constamment en interaction avec les processus naturels et 
mystérieux de l’univers, où que nous soyons.

Pendant des millénaires, les humains ont évolué au 
contact étroit des oiseaux et de la nature. Le terme

signifie l’amour du vivant ; il décrit le lien émotionnel inné que les 
humains ressentent avec d’autres formes de vie non humaine. 
La nature est inscrite dans notre biologie cellulaire et une partie 
de nous-mêmes aspire toujours à la comprendre, de la même 
façon que nous aspirons à passer du temps avec un ami.



Que l’on pose un regard mystique et cosmique ou que l’on 
ait une approche purement scientifique, les oiseaux sont 
une source inépuisable de fascination. Ils nous relient à 
cette vérité profonde : nous appartenons à un univers infini 
et interconnecté.

Les oiseaux sont les ambassadeurs de ce qui nous semble 
être un autre univers. Le gazouillement d’un oiseau résonnant 
dans le parking d’un centre commercial nous rappelle que  
la nature ne s’arrête pas là où commence la ville : la vie 
sauvage n’est pas quelque part « ailleurs » ; elle est ici,  
et nous vivons avec elle.



Ceux qui contemplent la beauté de 
la terre se découvrent des forces qui 

perdureront tant qu’il y aura de la vie.

– Rachel Carson, biologiste et 
écologiste américaine, auteure  

de Printemps silencieux.



Chaque barbe est prolongée  
de plus d’un millier de  
minuscules barbules, qui relient  
les barbes les unes aux autres.

À l’extrémité de chaque barbule, des barbicelles encore 
plus petites assurent la cohésion entre les barbes et 
les barbules. (C’est grâce à cet ingénieux système 
d’accrochage que les plumes sont imperméables.)

En moyenne, une plume de vol est composée 
de plus d’un million de minuscules éléments 

parfaitement alignés.

Les plumes comptent parmi les structures biologiques 
les plus résistantes, les plus légères et les plus souples 
que l’on puisse trouver dans la nature, et les oiseaux 
sont les seules créatures sur terre à en posséder.

Le cylindre creux 
à la base

De nombreux textes historiques, notamment la 
Magna Carta* ou la Déclaration d’indépendance 
des États-Unis, ont été écrits avec une plume 
d’oie ; le calamus étant la partie qui retient l’encre.

* Magna Carta signifie en latin « Grande Charte ». Il s’agit d’un accord signé en 1215 
entre le roi d’Angleterre, Jean sans Terre, et un groupe de barons en révolte. La charte 
passe aujourd’hui pour l’ancêtre de la Déclaration universelle des droits de l’homme.



Les mâles arborent généralement des couleurs  
plus vives que les femelles, surtout en période  

de reproduction.

Règle générale :



Hyper glamour avec sa 
magnifique barbe de rock star.

Les plumages excentriques ne manquent 
pas dans le monde des oiseaux :

Succès garanti au 
Carnaval de Rio.



La nature est la principale source 
d’émerveillement. La plus grande source  
de beauté visuelle. C’est la plus grande 

source de tellement de choses qui font que 
la vie vaut d’être vécue.

– Sir David Attenborough, naturaliste et 
rédacteur scientifique britannique



Les oiseaux possèdent des rituels d’accouplement 
parmi les plus bizarres et les plus excentriques du 
monde naturel.



Et après tant d’efforts déployés (généralement) par le mâle,  
la fécondation ne prendra que quelques secondes pour la plupart 
des couples d’oiseaux. Ces quelques secondes sont toutefois  
la clé de la survie des espèces, et les oiseaux prennent cela  
très au sérieux.

À chaque saison de reproduction, le mâle subit 
une montée de testostérone qui le pousse  
à se donner en spectacle. Il rivalise de  
couleurs, de longueur de plumes  
et de fanfaronnades pour  
tenter d’impressionner  
ces dames.



un joli petit faisan, déploie sans prévenir 
une bavette aux couleurs et motifs 
époustouflants. Avec ses deux cornes 
caoutchouteuses qui jaillissent de sa 
tête, on dirait presque une créature 
venue d’un autre monde.



Chez la plupart des espèces, les œufs que 
l’on trouve dans le nid d’un couple supposé 

monogame peuvent être issus d’un  
ou de plusieurs pères !

Environ 90 % des oiseaux forment des couples 
monogames pouvant durer le temps d’une nidification, 

d’une saison de reproduction ou même toute la vie. 
Une particularité de ces petits tourtereaux !



Le proverbe chinois 

Dans le Kamasutra*, l’une  
des 64 règles voulait qu’un 
homme apprenne à parler à  
un perroquet ou un mainate.

désigne un couple d’amoureux.

Les canards mandarins symbolisent aussi l’amour et 
le mariage au Japon comme en Corée du Sud.

* Le Kamasutra est un recueil 
consacré à la relation intime entre 
homme et femme.

Certains oiseaux symbolisent parfaitement 
les relations humaines.

La colombe est associée à

Elle est aujourd’hui devenue  
un symbole incontournable 
de la Saint-Valentin.



Garder vos chats à l’intérieur (surtout 
pendant la journée) ou les équiper d’un 
joli collier à grelot qui fera fuir  
les oiseaux.

Couvrir les grandes vitres avec  
un marquage qui dissuadera  
les oiseaux de venir s’écraser  
contre elles (avec des bandes  
adhésives horizontales, un film 
transparent non réfléchissant  
ou un rideau à lanières,  
par exemple). 

Installer une tour à martinet,  
et d’autres perchoirs ou  
plateformes de repos.

Militer pour l’extinction nocturne  
de l’éclairage public dans  
votre ville. La nuit, les oiseaux  
peuvent être désorientés par les lumières 
artificielles, ce qui peut leur être fatal.  
Aux États-Unis, de nombreuses villes, 
comme Boston, Chicago, San Francisco  
et New York, ont pris des mesures en  
ce sens. Par exemple, à Chicago,  
pendant les migrations de printemps et 
d’automne, les gérants d’immeubles de 
plus de quarante étages éteignent toute 
lumière inutile après 23 heures.

Planter dans votre jardin des plantes et arbres indigènes pour 
restaurer l’habitat essentiel des oiseaux.

Installer des mangeoires à oiseaux et une source d’eau potable 
pour qu’ils puissent y boire et se baigner.

Installer des nichoirs. 

Éviter autant que possible d’utiliser des insecticides chimiques 
dans votre jardin.

Même si les oiseaux s’adaptent pour survivre aux contraintes de 
leur environnement, nous pouvons aussi adapter nos espaces 

humains pour améliorer la survie des oiseaux.



Mais notre amour des oiseaux peut nous inciter à inverser  
ces tendances. Lorsque nous sommes en contact avec la nature, 
nous nous sentons heureux et épanouis. Nous nous ouvrons à  
une dimension de l’expérience humaine qui  
nous semble authentique et bénéfique.
Ce contact nous encourage à mieux respecter l’environnement.

Pendant ce temps, ils nous permettent d’exister. Les oiseaux 
pollinisent les plantes et disséminent les graines, et leur guano 
fait un engrais idéal. Ils participent également à l’équilibre de 
l’écosystème en se nourrissant de diverses créatures.

Mais les oiseaux sont en danger. Trop souvent, ils sont victimes 
de l’exploitation de l’environnement et de la destruction de leur 
habitat qu’engendre le mode de vie moderne. Selon un rapport 
mondial, au moins 40 % des espèces d’oiseaux sont en déclin.

l’une des nombreuses 
espèces d’oiseaux 

menacées d’extinction.



La première loi de l’écologie est que tout est lié.  
Les oiseaux sont liés au ciel et nous sommes liés aux oiseaux.


