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LES OISEAUX
OÙ ET COMMENT  
LES OBSERVER À VILLEJUIF
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La cornei l le noi r e
On la distingue de son cousin le corbeau freux à son bec : il 
est entièrement noir, alors que celui du corbeau freux a une 
base blanche. Elle possède une robe noire brillante. La corneille 

est très fidèle : elle vit en couple toute sa vie et se regroupe 
avec d’autres oiseaux de son espèce lors des périodes froides. 

Elle est sédentaire. Régime omnivore. C’est l’un des oiseaux les plus 
intelligents.

L 'hypolaïs polyglot t e
Ce petit oiseau tire son nom de polyglotte par 
la capacité qu’il a à imiter les cris des oiseaux. 
Son poitrail est tout jaune ainsi que le contour 
de son œil. Il est insectivore.  
C’est une espèce qui vit principalement dans 
les endroits broussailleux tels que les haies ou 
les taillis, et qui migre en hiver.

REMERCIEMENTS : LPO - Oiseaux.net - Les Butineurs du Val-de-Bièvre - Ville de Roubaix

◀

 hippolais polyglotta
Taille : 14 cm

 Envergure : 20 cm 
environ  

 corvus corone 
Taille : 50 cm environ

Longévité : 20 ans 
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La mésange charbonnièr e 
C’est la plus grande de toutes les  
mésanges. Elle est omnivore. Elle est  
facilement reconnaissable à sa bande noire 
qui lui traverse le ventre jaune vif. Elle est 
cavernicole et sédentaire.

Le moineau f r iquet   
Il est beaucoup plus timide et discret que le 
moineau domestique, mais également moins 
courant. Il est cavernicole, c’est-à-dire qu’il nidi-
fie dans un endroit fermé, comme par exemple 
une cavité d’arbre ou un nichoir. C’est une 
espèce qui vit plutôt dans les villages ou à la 
campagne mais il a été observé à Villejuif. 

Le moineau domes t ique 
C’est une espèce anthropophile,  
c’est-à-dire que l’on rencontre dans les 
lieux habités par les  
humains, comme les grandes 
villes. Il souffre d’une 
réduction de sa popula-
tion à Paris et dans les 
communes limitrophes. 
C’est l’oiseau des villes 
par excellence, que l’on 
peut apercevoir picorer 
les miettes aux 
terrasses des cafés.

La pie bavarde  

Le mythe de la pie voleuse n’est pas 
fondé du tout. En effet, des scientifiques 
ont étudié la réaction des pies face à des 
objets brillants et précieux et les pies ont 
plus tendance à se méfier de ces objets 
que de chercher à s’en emparer. 

◀ ◀
passer domesticus 
Taille : 18 cm  

Envergure : 25 cm 

parus major
Taille :14 cm 

envergure environ : 
25 cm

Longévité : 15 ans

 pica pica
 Taille : 50 cm

Envergure environ : 
60 cm 

Longévité : 15 ans

passer montanus 
Taille :15 cm 

Longévité :10 ans 
Envergure : 22 cm
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La mésange 
bleue 
Elle vit en groupe sauf lors de la 
saison de reproduction, où elle vit 
en couple. C’est un oiseau partiel-
lement migrateur. En effet, selon les 
régions où elle vit elle peut être 
amenée à migrer en hiver. C’est un 
oiseau extrêmement béné-
fique pour l’environnement 
car il régule les popu-
lations d’insectes, 
notamment 
les insectes 
ravageurs de 
culture.

Le mar t inet  
noi r  
Il est souvent 
confondu avec 
l’hirondelle mais 
on peut les distin-
guer notamment 
grâce aux ailes, 
celles du martinet 
sont plus longues 
et arquées, ainsi 
que par la queue, celle du martinet est 
plus courte et fourchue. Les martinets 
forment un couple pour la vie et sont 
sédentaires. Le martinet noir est un 
oiseau qui vit dans les airs (sauf pour 
nidifier), en raison de ses pattes très 
courtes. Sur le sol, il a du mal à re-
prendre son envol et à se déplacer. 

QUE FAIRE SI JE TROUVE UN OISEAU BLESSÉ OU 
UN OISILLON TOMBÉ DU NID ? 
En premier lieu, il faut vérifier si l’animal est à terre ou bien 
s’il est réellement blessé. Dans la plupart des cas, un oiseau 
blessé ou malade sera totalement immobile et ne cherchera 
pas à s’enfuir. De plus, observez l’état physique de l’oiseau : 
une aile pendante ou des traces de sang signifient qu’il a besoin 
de secours. Attrapez-le à l’aide d’un linge ou d’une serviette et 
maintenez ses ailes serrées contre son corps. Si possible, ca-
chez lui la tête avec le tissu pour le rassurer. Emmenez-le chez 
le vétérinaire le plus proche. Ne pas le nourrir ou lui donner à 
boire.

DOIS-JE LES NOURRIR L'HIVER ? 
Les oiseaux n’ont pas besoin d’être nourris l’hiver sauf en 
période de grand froid (neige ou gel). Ne pas donner de mie 
de pain qui pourrait faire gonfler l’estomac des oiseaux. On 
peut leur donner des pommes ou poires un peu gâtées, et des 
graines, à l’abri de l’humidité. Leur  
laisser de l’eau à disposition, à l’abri des prédateurs, en  
la changeant régulièrement pour éviter qu’elle ne gèle.

 

COMMENT PROTÉGER LES OISEAUX ?  
Ne plus utiliser de pesticides, apposer un nichoir, ne pas 
élaguer ou tailler entre avril et août. Leur laisser de l’eau à 
disposition. Si on a un chat, ne pas le laisser se promener toute 
la nuit pendant la période de reproduction (mars-avril). 

NICHOIR 
Le nettoyer tous les ans en octobre pour enlever l’ancien nid 
et le traiter pour éviter la prolifération de microbes et en 
assurer l’étanchéité. Le plus naturel c’est d’utiliser de l’huile de 
lin. Éviter d’ouvrir les nichoirs pendant la nidification même si 
c’est très tentant : les parents se sentant en danger, pourraient 
ne plus vouloir revenir et dès lors abandonner leur portée !

CONSEILS 

cyanistes caeruleus 
Taille : 12 cm

Envergure environ :
12 cm  

Longévité : 15 ans

apus apus 
Taille : 17cm 

Envergure environ :  
45cm 

Longévité : 
20 ans environ 



RÉALISEZ VOTRE NICHOIR À OISEAUX

Dimensions données en cm et à titre d’exemple.
Prévoyez une épaisseur du bois d’environ 1cm. Préférez du bois non traité et imputrescible (type chêne).

Pensez à prévoir une charnière pour pouvoir soulever le toit et à nettoyer le nichoir ! 
* Diamètre conseillé pour les mésanges. Pour les autres espèces, se renseigner.


