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Des chanteurs complètement perchés

Pour évoquer les passereaux, les spécialistes parlent plutôt de passériformes. Il s’agit d’un ordre
qui regroupe environ un tiers des espèces d’oiseaux en France. De taille modeste pour la plupart
, ils se distinguent par leur faculté à chanter, parfois même rudement bien ! Il ont également la
particularité de posséder 4 doigts, dont un est dirigé vers l’arrière, ce qui permet à l’oiseau de
se percher. En bref, ce sont ce que M.Toutlemonde appelle « les piafs ».

De nombreuses familles concernées

Les paridés (petits passereaux arboricoles vifs
au bec court) réunissent les mésanges.
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Malgré ces points communs, tous les passereaux ne se ressemblent pas. Il faut donc les diviser en
plusieurs familles, et on en compte 29 en France (pour près de 130 espèces nicheuses dont 80 en
Bretagne). Et chacune de ces familles possède ses propres particularités. Voici quelques-unes des
plus connues du grand public :

Les turdidés sont représentés par les merles et
les grives. Ce sont des oiseaux de taille moyenne
qui cherchent souvent leur nourriture au sol.

© Ghislain Riou

© Ghislain Riou

Les sylviidés regroupent les fauvettes, oiseaux vifs
souvent cachés dans la végétation.

Les fringillidés sont des passereaux au bec fort
et conique, adapté à leur régime essentiellement
granivore (pinsons, verdiers, chardonneret,
bouvreuil…).

Les familles présentées ci-dessus ne sont pas des oiseaux typiques
des milieux humides, même s’il leur arrive de fréquenter le bord de
l’eau pour se nourrir ou boire. Ce sont donc d’autres familles de
passereaux qui sont présentées dans ce livret.
A savoir les espèces qui fréquentent les roselières, les marais, le
bord des étangs, les berges des cours d’eau, les canaux…

Les roselières accueillent les
passereaux dits « paludicoles ».

Mais ils sont presque tous pareils ??
En tournant les pages suivantes, vous allez sans doute remarquer que la plupart des oiseaux
présentés sont loin d’être aussi colorés que les mésanges, pinsons et autres chardonnerets. Vous
allez sûrement être surpris par la sobriété de leur plumage (bien utile pour se camoufler dans leur
habitat) qui contraste avec la puissance et la complexité de leur chant. Par conséquent, vous allez
peut-être juger qu’il est très difficile de les identifier. Ce n’est pas faux. L’observation devra donc être
fine et devra tenir compte de plusieurs critères :

Et bien entendu, on observera attentivement les
moindres détails morphologiques. Pour cela, il
est important de bien connaître la morphologie
de l’oiseau.
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- La taille de l’oiseau (comparée au moineau
par exemple)
- La forme générale (trapue, allongée,
élancée…)
- La forme et la taille de la queue, du bec…
- Les couleurs
- Le comportement (marche, sautille, la queue
s’agite souvent, en groupe…)
- Le vol (onduleux, direct, bas…)
- La période de l’année (les migrateurs sont
absents une partie de l’année).
- L’habitat (roselières, rivières…)

Notez le sourcil bien net du phragmite des joncs

Attention !
On peut avoir
affaire à un individu
femelle, mâle ou
juvénile. Le plumage
est alors souvent
différent.

Enfin, il faut tenir compte d’un autre critère : le chant ! Deux espèces « jumelles » peuvent avoir un
chant bien différent. C’est donc un critère important, surtout ici, dans le cas d’espèces pas toujours
simples à identifier.
Pour se faire l’oreille, n’hésitez pas à consulter le site www.oiseaux.net
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Les principales espèces
que l’on observe en Bretagne

Les
cartes indiquent
en rouge les zones
où l’espèce se reproduit
de manière possible ou
certaine. On peut cependant
rencontrer l’oiseau en
dehors de ces zones,
notamment lors des
migrations.

La rousserole effarvatte
(Acrocephalus scirpaceus)

13 cm. Remarquez la silhouette allongée, renforcée par le front plat et le
long bec mince. Le dessus est brun et
le dessous blanc sale. Notez la gorge
blanche, les flancs et sous-caudales
chamoisés et le croupion brun roux.

Lagunes littorales, queues d’étang, marais… La roselière est son domaine !
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Migratrice. Visible d’avril à septembre.
Effectifs stables mais en régression localement.
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C’est le chant typique de la roselière.
Une longue suite peu variée de syllabes
répétées.

Deux cousines “jumelles”:

La rousserolle verderolle
et la rousserole turdoïde

(Acrocephalus palustris)

La rousserolle turdoïde est la
copie grand format (20cm) de
la rousserolle effarvatte avec un
bec beaucoup plus fort. Chant
puissant constitué de syllabes
variées. Migratrice visible de
fin avril à août, dans les hautes
roselières.
En déclin.
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La rousserole verderolle ressemble beaucoup à l’effarvatte.
Bien moins commune, elle se distingue par une tête plus
ronde et un plumage gris brun olive. La couleur du croupion
ne se démarque pas du dos.
Elle fréquente les végétation hautes et herbacées des zones
humides (prairies, rives, bords de canaux…). Son chant remarquable, long , très varié et constitué d’une série d’imitations constitue le critère
le plus fiable pour
l’identifier. Migratrice
visible de mi-mai à juillet. Très localisée, mais
populations en essor.
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(Acrocephalus arundinaceus)
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Le phragmite des joncs
(Acrocephalus schoenobaenus)

12 cm. L’oiseau est globalement
brun strié sur le dessus et clair
dessous. Notez surtout le sourcil
clair bien marqué qui se détache
de la calotte sombre ainsi qu’une
gorge bien claire. Chante souvent
perché bien en évidence.
Difficile à décrire. Un chant
long, varié avec des trilles, des
sifflements et des imitations.
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Il fréquente une grande variété
de biotopes humides : Roselières,
friches
humides,
saulaies,
végétation de bords d’étang et
rivière…
Migrateur. Visible de mi-mars à
octobre. Effectifs stables.

La cisticole des joncs
(Cisticola juncidis)

10,5 cm. Petite et trapue au dessus brun roux
clair strié de sombre et au dessous clair.
On note aussi des pattes roses, un contour
de l’œil clair bien net et un bec semblant
légèrement courbé. Le mâle se repère
facilement lorsqu’il chante en effectuant un vol
onduleux typique.

Sédentaire. Effectifs
en progression.
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Elle apprécie les étendues dégagées, dans
la végétation herbacée des prairies,
dunes, landes...

© Pascale Bécue - oiseaux.net

Un « tsip » répété régulièrement à chaque
sommet de vague du vol onduleux.
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Laluscinioïde
locustelle

(Locustella luscinioides)

Elle fréquente essentiellement
les grandes roselières.

14 cm Cet oiseau peu commun aux mœurs extrêmement
discrètes se repère surtout au chant. Son plumage est
brun roux sur le dessus et blanc sale dessous. On note
aussi une gorge plutôt blanche et une calotte très aplatie.
En fin, on remarque aussi de larges sous-caudales (voir
photo en main).
Le chant surtout nocturne est une longue stridulation
assez grave : « rurrrrrrrrrrrr… » Il rappelle le chant de la
courtilière, une sorte de gros grillon.

© Gaétan Guyot

Migratrice. De fin mars à
septembre. Effectifs en nette
régression.

Le chant est une très longue
stridulation émise plutôt durant la
nuit ou à l’aube. Celle-ci est plus
aigue et plus métallique que celle
de la locustelle luscinoïde.
Milieux ouverts variés pas forcément
humides : landes, friches, prairies,
roselières, coupes forestières…
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Migratrice. D’avril à octobre. Effectifs
stables en Bretagne, mais à surveiller.

La locustelle tachetée
(Locustella naevia)

© Fabrice Crozet

12,5 cm Comme
sa
cousine
cidessus, elle est
très discrète mais
moins rare. On note un
plumage gris brunâtre
strié dessus et blanc sale
dessous, avec parfois de
légères stries sur la poitrine.
Surtout repérée au chant
également.

La bouscarle de Cetti
(Cettia cetti)

13,5 cm Sa silhouette trapue
est renforcée par une calotte
ronde, un bec fin et court et
une large queue arrondie. Le
dessus est brun roux et le
dessous grisâtre. On note des
Joues et des sourcils gris. On
remarque aussi que la queue
est souvent dressée.
Le chant puissant et explosif
souvent entendu soudainement
près des fourrés humides.
Végétation dense, surtout parmi
les fourrés bordant les zones
humides.
Sédentaire.
Populations stables.

Le bruant des roseaux
(Emberiza schoeniclus)

Merle

16 cm L’oiseau est trapu, avec un bec
court et fort, et une queue assez longue.
Le mâle est facilement reconnaissable
à sa calotte noire, son collier et ses
moustaches blanches.
Le dos est
brun chaud et strié et le dessous est
blanchâtre. La femelle est plus discrète
(voir photo). Attention, en dehors de la
période nuptiale, le noir de la calotte
du mâle disparaît, il ressemble alors à
une femelle ou un juvénile.
Le chant est bref et composé de 4 ou 5
notes roulées, les dernières plus rapides.
Il fréquente une grande diversité de
milieux surtout humides : marais, prairies,
friches humides, roselières, cariçaies…
et
© Marc Fasol - oiseaux.n
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Sédentaire, mais quelques individus
hivernent plus au sud. Commun, mais
en régression dans la région. Menacé
par la disparition des zones humides
« ordinaires ».
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La bergeronette des ruisseaux

19 cm Elle est très
élancée avec une longue
queue
qu’elle
balance
fréquemment. Le mâle est
joliment coloré : Poitrine
jaune, gorge noire, calotte
et dos gris, moustache et
sourcil blanc.
La femelle est plus terne
(voir ci-contre). Notez aussi
les pattes couleur chair.

(Motacilla cinerea)

Le chant est discret et
mélodieux : « Zii-zii-zii-ziiziiii ». La bergeronnette émet
aussi un « Tsitt-tsiit » fort
lors de son vol onduleux.

ux.net
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Elle est commune au bord
des cours d’eau et canaux,
et particulièrement près des
ponts, écluses, moulins…
Sédentaire. Des individus
nordiques passent l’hiver
en Bretagne. Populations
stables.
.net
ulin - oiseaux
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La bergeronnette printanière
Type (Motacilla flava flava)

Flavéole (Motacilla flava flavissima)
17 cm. Plus fine et non moins élancée, cette
espèce possède des pattes plus longues que
l’espèce précédente. Celles-ci sont noires. Il
est possible de rencontrer la race type (flava)
et une sous-espèce, la bergeronnette flavéole
(flavissima). Celle dernière ne possède pas de
teinte grise sur la tête. Femelles plus ternes.
Le chant se résume à un petit appel grinçant
souvent émis au sommet d’un buisson.
Prés salés, polders, grandes prairies humides,
marais.
Migratrice peu commune, d’avril à octobre. En
régression (flavéole) ou stable (type).
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La gorgebleue à miroir
(Luscinia svecica)

14 cm Cet oiseau svelte se reconnaît tout de suite
à sa gorge bleue bordée d’une bande noire et
d’une autre rousse. On note aussi des pattes plutôt
longues, un large sourcil blanc et des bordures
rousses à la base de la queue visibles en vol.
Dessus brun gris, ventre blanchâtre, femelle plus
terne (voir ci-dessous).
Le chant est difficile à décrire. Emis d’un perchoir
en évidence, il est sonore, répété, montant, et se
termine assez soudainement.

Fichter
© Patrick

Il fréquente surtout les zones humides côtières
(marais salants), mais aussi les roselières, prairies
et cariçaies bordées de végétation
buissonnante.
Migrateur. De mars
à septembre. Les
populations semblent
en extension.

Le tarier des prés
© Frédéric Pelsy - oiseaux.net

(Saxicola rubetra)

12,5 cm Le mâle est très bigarré :
Joues noirâtres, sourcil blanc,
poitrine orangé, ventre blanc et
dessus sombre à l’aspect écailleux.
Base de la queue blanche visible
en vol. Le plumage de la femelle
est plus discret
(voir ci-dessous).

ux.net
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Le chant bref, varié et fluté est entrecoupé
de roulements plus secs. Cri : « yu –tek !»
Il recherche principalement les prairies
naturelles, marais et landes tourbeuses.
Migrateur. De mars à septembre. Espèce
vulnérable et en déclin, menacée par
l’agriculture intensive.
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La panure à moustaches

Elle se remarque surtout
à son cri répété :
« Ping ! »

(Panurus biarmicus)

12,5 cm C’est une petite boule de plume rondelette
avec une très longue queue et un petit bec orangé.
Le plumage est brun jaune avec les ailes marquées
de noir et de blanc. Le mâle possède une calotte
gris bleu, une large moustache noire et une gorge
blanche.
C’est également un véritable acrobate dans les
roseaux. S’observe en groupe presque toute l’année.

iseau.net
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L’hirondelle de rivage
(Saxicola rubetra)

Elle s’intéresse presque
uniquement aux grandes
roselières inondées.
Sédentaire. En nette
régression en Bretagne.

- oiseaux.net
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12 cm Cette petite hirondelle possède une
queue courte et échancrée. Le dessus est
uniformément brun et le dessous blanc. On
note une bande brune qui traverse la poitrine.
Le chant est un gazouillis très discret.
L’oiseau est surtout repéré par ses cris roulés :
« Tré-tré-tré… ».

Migratrice. De la fin février
à septembre. C’est la
première
hirondelle
de
retour d’Afrique. Populations
en déclin.
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Une petite colonie d'hirondelles de rivage sur
la falaise d'une carrière abandonnée

© Julien Daubignard - oiseaux.net

Cette hirondelle niche en colonies où elle
creuse des galeries. Elle fréquente ainsi
les gravières, sablières, carrières, dunes
et falaises littorales, du moment que le
substrat le permet.

Deux cas à part !

Le premier n’est même pas un passereau, c’est donc l’intrus du livret ! Mais comme sa taille est
modeste et qu’il vit au bord de l’eau, on lui accorde une petite place.
Le second est bien un passereau inféodé aux cours d’eau. Cependant, il a malheureusement disparu de
notre région (il a disparu dans les années 40, et réapparu ici et là dans les années 60-70). En espérant
le revoir un jour…

Le martin-pêcheur
(Alcedo atthis)

16-17 cm Impossible de le confondre ! Trapu,
avec un bec pointu démesuré, une queue et
des pattes très courtes. Calotte et ailes bleu
vert et dos et queue bleu clair. Ventre et
poitrine orangé vif. Avec de telles couleur, on
ne peut pas le rater ! On remarque aussi un
peut de blanc à la gorge et sur la joue.
Il se remarque souvent à son sifflement strident
lorsqu’il vole comme une flèche au ras de l’eau.
On l’observe assez facilement à proximité des
milieux aquatiques : rivières, canaux, étangs, et
même sur le littoral…

© René Dumo
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Le cincle plongeur
(Cinclus cinclus)

Le chant est un long gazouillis de
notes grinçantes

Sédentaire. En léger déclin en Bretagne,
menacé par la dégradation des berges des
cours d’eau.

20 cm. Le « merle d’eau » se remarque à son plastron
(menton, gorge et poitrine) blanc pur. Le reste du
plumage est brun roux (tête et haut du dos) et gris
brun. La queue est courte. Le vol est rapide et
direct. On peut l’observer sur les rochers au milieu du
courant, balançant le corps de bas en haut la queue
redressée.

Sédentaire,
il devient
erratique
lorsque les
conditions
météorologiques
deviennent
difficiles.
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Le cincle fréquente essentiellement
les rivières rapides et rocailleuses.
On l’imaginerait donc plutôt
à l’ouest de
notre région.

ma
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La station de baguage de Bretagne Vivante
Les oiseaux inféodés aux zones humides sont particulièrement menacés, surtout par
la dégradation de leur habitat. Beaucoup sont migrateurs, et la destruction de ces
habitats a lieu aussi bien sur leurs sites d’hivernage (au sud) que sur leurs sites
de reproduction dans nos contrées. Depuis 1988, la station de baguage de Trunvel
(Finistère) étudie ces oiseaux pour mieux comprendre leurs déplacements et ainsi
mieux appréhender leur protection.
Située au cœur des roselières de la baie d’Audierne, elle accueille de nombreux
ornithologues du 1er juillet au 31 octobre. Chaque année, ce sont entre 8 000 et
11 000 oiseaux qui passent entre leurs mains ! Au plus fort de la migration, plus de
300 oiseaux peuvent être capturés en une journée. Leur bague permettra de suivre
leur évolution lors des prochaines captures, afin d’évaluer leur trajectoire de migration,
leurs habitudes, leur variation de poids, leur survie, etc. Ces 28 années d’activité
ont permis entre autres de mettre en place des programmes de conservation pour
certaines espèces menacées.

Un démailleur en
action dans
la roselière de
Trunvel

Aujourd’hui, faute de financement, la station risque de cesser son activité et de
disparaître. Bretagne Vivante lance un appel : aidez-nous à poursuivre ce travail,
essentiel à la connaissance des oiseaux migrateurs. Pour aider la station, cliquez ici :
http://www.bretagne-vivante.org/Agir-ensemble/Nos-reserves-naturelles/Stationde-baguage-de-l-etang-de-Trunvel
http://www.bretagne-vivante.org/Agir-ensemble/Je-fais-un-don

Où voir ces oiseaux en Bretagne ?
Finistère : Anse de Guissény, roselière de Trunvel, marais et étangs de Mousterlin et Trégunc, étang
de Kerloc’h (Camaret)…
Côtes d’Armor : Polder de la baie de St Brieuc, roselières de l’estuaire de la Rance, du Leff et du
Trieux, étang du moulin neuf (Plounérin), marais littoraux du Trégor et du nord Goëlo…
Morbihan : étangs littoraux à l’ouest de Lorient, petite mer de Gâvres, rivière d’Etel, rivière d’Auray,
golfe du Morbihan, rivière de Pénerf, marais de Vilaine…
Ille et Vilaine : Marais de Redon, de Chateauneuf, de Dol, Etangs de Chatillon en vendelais, de Careil,
de Bazouges sous Hédé, anciennes gravières de la Vilaine (sud de Rennes)…
Loire Atlantique : Marais de Guérande, Brière, Estuaire de la Loire, lac de Grand-Lieu…
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Même si la zone humide la plus proche peut vous permettre de faire de belles observations, pour
avoir la chance de voir et entendre le plus grand nombre d’espèces présentées dans ce livret, il sera
préférable de se déplacer vers les zones humides remarquables de la région. En voici une liste non
exhaustive :

