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Leurs ancêtres, les dinosaures

Sais-tu que les oiseaux que nous voyons tous les jours sont les cousins des reptiles et  
les  descendan t s des dinosaures ? Des analyses ont montré de nombreuses similitudes, notamment
au niveau des  ossements, entre l’un des premiers « oiseaux », l’archéoptéryx, et de petits dinosaures  
bipèdes. Ainsi, les oiseaux seraient nos dinosaures actuels à plumes et à queue courte !

Certains dinosaures ont donc évolué pour devenir des reptiles volants. Ils ont perdu leurs dents et
leurs os se sont allégés pour faciliter leur vol. Ils avaient des « écailles isolantes » qui pourraient bien être 
les ancêtre s des plumes. Ils se sont ensuite progressivemen t couverts de plumes pour devenir des oiseau x.

En fait, ce n’est pas parce qu’ils volent qu’ils sont des oiseau x (les insectes, les papillons,  
les chauves-souris volen t aussi), mais parce qu’ils ont des plumes. Les oiseaux sont les seuls animaux 
recouverts de plumes. Sais-tu que les plumes, les écailles, les cheveux, les poils, les ongles, les becs et 
les griffes sont de la même nature ? Ils sont tous composés d’un produit chimique que l’on appelle
la kératine mais, à la différenc e de nos cheveux, les plumes des oiseaux sont beaucoup plus sophistiquées. 
Pour exemple, la penne, qui est la plume utilisée pour le vol, contient plus d’un million d’éléments !
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DINOSAURES
BIPÈDES
dont l’allosaure et 
le vélociraptor

REPTILES VOLANTS
PRÉHISTORIQUES
dont le ptérosaure

ARCHÉOPTÉRYX

OISEAUX
D’AUJOURD’HUI

Poids plume et petits os

Comme nous, les oiseaux sont des vertébrés. Mais tandis que nos os humains sont lourds et presque 
remplis de moelle, les os des oiseaux sont très légers car ils sont souvent creux et remplis d’air pour
les aider à voler. 

Os humain Os d’oiseau

Archéoptéryx

Oiseau

Chauve-souris

Homme
Question : Quel est le nom du spécialiste des oiseaux ?

 L’archéologue L’ornithologue Le géologue 

Ptérosaure

Evolution de l’aile
Bien avant l’apparition des oiseaux, les ptérosaures 
furent les premiers vertébrés à s’envoler dans
les airs grâce à une membrane de peau tendue sur 
toute la longueur des os du bras et du poignet  
et soutenue par un 4ème doigt extrêmement allongé.

Chez l’archéoptéryx, comme chez les oiseaux,
il n’y a pas de 4ème doigt. Ce sont les doigts
2 et 3 qui soutiennent l’extrémité de l’aile.

Les oiseaux n’ont pas de véritables mains. Ils ont 
3 petits doigts (dont 1 pouce) à l’extrémité des os 
des ailes.

La chauve-souris, qui possède 5 doigts comme 
l’homme, vole à l’aide de ses doigts sur lesquels  
la peau tendue forme l’aile, exactement comme  
les  baleines d’un parapluie.



Portrait d’un oiseau
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Les ailes et le vol

Les ailes servent à voler et ont inspiré les grands ingénieurs aéronautiques. Les muscles qui les activent 
sont très puissants et solidement arrimés aux os.

La taille et la forme des ailes nous renseignent sur le style de vol des oiseaux.
-  Comme les avions de combat, les faucons ont des ailes étroites en forme de flèche qui leur assurent 

une performance exceptionnelle en plein vol.
- Les grandes ailes et la longue queue de l’aigle lui donnent une puissance et une agilité exceptionnelles.
     - Les ailes arrondies des bengalis leur permettent de s’envoler grâce à de très rapides battements.
         - Les hirondelles ont des ailes aérodynamiques longues et fines qui leur donnent un vol nerveux  
    et saccad é parfaitement adapté à la capture d’insectes en plein vol.
                 

       Avant de s’envoler, l’oiseau qui est au repos doit prendre son élan pour décolle r.       
                          Les petites espèces l’obtiennent simplement en sautant, mais les plus   

            grosse s doivent courir ou nager un certain temps avant de s’envoler.
                           L’aide du vent est parfois essentielle.

                           L’atterrissage est aussi délicat que le décollage – surtout s’il doit 
                   être aussi précis que l’arrivée sur une petite branche.

Le sais-tu ?

l Les oiseaux ont des orteils qui leur permettent de gratter ou d’agripper un appui avec vigueur.
 Ils peuven t ainsi dormir sur une branche sans tomber.

l  Les petits oiseaux peuvent se percher sur des fils électriques qui approvisionnent les maisons sans 
être électrocutés car ce sont des fils à basse tension. En revanche, beaucoup de gros oiseaux se font 
électrocut er par les fils à haute tension quand ils touchent deux fils à la fois.

Le bec et l’alimentation

Il existe une grande variété de becs chez les oiseaux. Ils leur permettent de se nourrir, de se défendre,
de construire leur nid ou encore de nourrir leurs petits.

En regardant le bec des oiseaux, on peut deviner leur régime alimentaire :
- long et légèrement courbé pour ceux qui cherchent leur nourriture dans la vase ;
- court mais fort comme un casse-noix pour ceux qui se nourrissent de graines ;
- très mince et allongé comme une longue pince pour ceux qui se nourrissent de poissons ;
- large et aplati pour ceux qui filtrent l’eau, comme les canards ;
- crochu et coupant pour les oiseaux de proie qui se nourrissent de petits mammifères ;
- long et fin (et muni d’une longue langue) pour ceux qui aspirent le nectar des fleurs ;
-  petit et fin pour ceux qui fouillent le bois ou les feuilles mortes à la recherche de larves
 et de chenilles.

Les plumes

Sans plumes, un oiseau ne peut pas survivre. Elles lui assuren t le vol, le camouflage et l’imperméabilité.
Les oiseaux possèdent 6 différents types de plumes. Certaines sont rigides et robustes pour le vol, 
d’autres servent surtout d’isolant pour garder leur corps à une température constante de 40 °C.
Par temps froid, les oiseaux gonflent leurs plumes pour augmenter la couche d’air isolante.
Par temps chaud, ils les secouen t pour laisser partir la chaleur.
Les couleurs des plumes varient selon les espèces. Les coloris les plus vifs caractérisent généralement
le plumage des mâles qui l’utilisent pour faire le beau et séduire les femelles.

Les cinq sens

- L’ouïe : même si on ne les voit pas, les oiseaux ont d’excellentes oreilles.
- La vue : parmi tous les animaux, y compris l’homme, ce sont les oiseaux qui ont la meilleure vue.
 L’aigle, par exemple, peut voir jusqu’à 8 fois plus de détails que l’homme.
- L’odorat et le goût : médiocres. Les oiseaux trouvent leur nourriture à la vue plutôt qu’à l’odorat.
- Le toucher : grâce à certaines terminaisons nerveuses, les oiseaux sont très sensibles aux vibrations.  
 Ils réagissent ainsi à des phénomènes que nous ne percevons même pas.
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L’île Maurice, un paradis d’oiseaux…

Ces deux dessins paraissent identiques pourtant 7 différences se sont glissées dans le dessin du bas. 
À toi de les retrouver.

Les 7 différences

À Maurice et à Rodrigues, tu peux observer de nombreux oiseaux d’espèces différentes que l’on peut 
classer en 4 catégories :

1 - Les espèces endémiques qui n’existent qu’à Maurice ou Rodrigues et nulle part ailleurs.
À l’origine, nos îles comptaient une multitude d’espèces endémiques mais beaucoup d’entre elles ont 
dispar u à cause des méfaits du développement.
Aujourd’hui, il ne reste plus que 11 espèces uniques : 9 à Maurice et 2 à Rodrigues.
Quelques espèces ont pu être sauvées in extremis de l’extinction, mais d’autres sont aujourd’hui
gravemen t menacées de disparition.

2 - Les espèces indigènes qui vivent dans nos îles mais que l’on peut aussi trouver ailleurs.

3 - Les espèces exotiques qui viennent d’ailleurs et qui ont été introduites jadis par les hommes.
C’était, en général, des oiseaux de compagnie qui voyageaient dans des cages et qui, une fois à terre,
ont été libérés ou se sont tout simplement échappés. Certains venaient d’Afrique et d’autres d’Asie. 

Certains oiseaux exotiques ont aussi été volontairement introduits par les hommes pour combattre 
des nuisances. C’est le cas, par exemple, du martin qui a été introduit au XVIIIème siècle pour chasser 
les sauterelle s qui dévastaient les champs de canne à sucre.

4 - Les oiseaux migrateurs venus de très loin qui ne sont, en général, que de passage chez nous.
Ils arrivent, pour la plupart, vers octobre-novembre et repartent vers mars-avril.

Le Cardinal
Le Bengali

Le Boulboul

Le Pingo
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Les survivants endémiques

L’oiseau à lunettes : on l’appelle ainsi
à cause du cercle de petites plumes blanches 
qui entour e chaque œil. Grand amateur
de nectar de fleur, il est prêt à faire d’incroyables 
acrobatie s pour se le procurer. Grâce à  
cette gymnastique, il favoris e la pollinisation
en transportant le polle n de fleur en fleur.

La crécerelle de Maurice : ce petit 
fauco n au dos couleur chocolat
et au ventr e parsemé de petits cœurs 
sombre s se nourrit surtout de lézard s 
verts, de rongeurs et de petits 
oiseau x.

Le pic-pic (zozo manioc) : ce petit oiseau 
 bruyant et sociable tient son nom de son cri. 
Il vit en groupe toute l’année et se nourrit 
 d’insectes. Il est aussi un grand amateur
de nectar et de fruits.

Le cardinal de Maurice (zozo banane) :  
cet oiseau, aussi appelé foudi, n’est pas
aussi éclatant que son cousin, le cardinal
de Madagascar. En effet, le plumage rouge du 
mâle ne couvre que la tête et la gorge.  
La femelle est beaucoup plus terne et ressemble
à un petit moineau gris. Il se nourri t d’insectes,
de larves et de chenilles, mais aussi du nectar des fleurs 
qu’il peut aspirer grâce à la petit e brosse qui
prolonge sa langue.

Le coq des bois : dos 
châtain doré, ventre 
gris et crête bleu foncé 
pour le mâle, ce joli 
petit oisea u est très 

amateu r de mouches.
Son cri, très particulier, ressemble
à la sonnerie du réveil-matin.

La grosse cateau verte : c’est une grosse perruche verte qui 
 appartien t à la famille des perroquets. Elle a le dos et le dessus 
de la queue vert pomme, ce qui lui sert de camouflage dans la forêt.
Le mâle a un puissant bec rouge crochu et un collier noir et rose vif. 
Chez la femelle, le bec est gris foncé et le collier verdâtre.
À ne pas confondre avec la petite cateau verte qui, elle, vient de l’Inde.

Le merle cuisinier : Monsieur est gris tandis que Madame est rousse. Tous 
deux sont très discrets et difficiles à observer. Cet oiseau tient
son nom de la manière par laquelle il assomme les gros insectes pour
les étourdir avant de les avaler.

Le pigeon rose ou pigeon des Mares : c’est le plus grand pigeon de toute la régio n. 
Son plumage est rose clair à l’exception du dos, des ailes et de la queue. Les pattes, 
le bec et le cercle autour de l’œil sont roses. Il est végétarien.

Le cardinal de Rodrigues : facilement 
reconnaissabl e à sa tête et sa poitrine jaune, 
cet oisea u sait cogner sur l’écorce des arbre s 
pour en faire sortir les insectes.

La fauvette de Rodrigues : de couleur marron-olive 
sur le dos avec une petite houppette sur la tête, 
c’est un oiseau très curieux et audacieux
qui n’hésite pas à s’aventurer à découvert.
Son chant est assez mélodieux.

Le merle mauricien : avec son 
plumage noir et son bec  orang e, 

il ne peut être confond u avec 
aucun autre oiseau.

Il vit  souven t en couple
et se nourrit de fruits,

de graines et d’insectes.
Il vit dans les montagnes 

de  Bambous et dans le Parc National 
des Gorges de la Rivière Noire.
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Les oiseaux indigènes

Le paille-en-queue à brins blancs et le paille-en-queue à brins rouges : leurs noms proviennent  
des deux longues plumes qui prolongent leur queue – blanches pour les uns et rouges pour les autres.  
Ces deux plumes leur servent davantage à attirer leur partenaire qu’à faciliter leur envol.  
Souvent visibles en petits groupes, les pailles-en-queue sont d’excellents pêcheurs qui n’hésitent pas  
à faire des plongeons  extraordinaire s pour attraper des poissons.

Les petites hirondelles : on les aperçoit très souvent quand la pluie menace et qu’elles 
 chassen t les insectes au ras des champs de canne. Elles habitent les cavernes et,  
comme un sonar, utilisen t la résonance de leur cri contre les parois pour localiser les obstacles 
et les contourne r. Leurs pattes très courtes sont bien adaptées à leur mode de vie très aérie n.

Le pétrel de Trinidade : cet oiseau de mer a une particularité, il ne se reprodui t 
que dans deux endroits au monde : sur l’île Ronde et dans l’île de 
Trinidad e au large de la côte brésilienne.

La gasse est un petit héron de couleur gris verdâtre. Grâce à son long bec puissan t,  
elle est une excellente pêcheuse. Très rusée et patiente, elle sait attirer sa proie 
en remuan t et en raclant la surface de l’eau avec un insecte qu’elle captur e et laisse 
tomber à l’eau.

Les oiseaux cachés

Barre les noms des oiseaux qui se sont cachés dans la grille.     Exemple :   GASSE 
 

GASSE - HIRONDELLE - HÉRON  -  PÉTREL -  FOUQUET - PHAËTON

K B I O M U L F Z P T V E J D

B L A H  I R O N D E L L E I N 

T F L A M S T N A R K F U F S

E T O L P G M D C G I Q F P T

R U O U I A L R N K S A C U E

E A Z S Q S P E B A A P Z F B

T R S T U U O F I D G K V F O

U F N P T Z E L U W B G L I R

A F D H E I L T E Y N J G N C

I T D E E M B P E T R E L R X

R B C R R O I L C H I V R E E

C O P O L Y S G A S S E Z M B

H R U N G O E I D D M R E P G

L C P I L Y S T Y R E N E Z S
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Mots croisés

Trouve les mots qui correspondent aux définitions numérotées. Écris-les dans la grille sur la ligne portant  
le même numéro et tu verras apparaître l’autre nom qui est donné au paille-en-queue.

1. Elle fait son nid dans les recoins et les cavernes.
2. Petit héron au bec puissant.
3. Île au nord de Maurice dans laquelle on trouve
 des fouquets.
4. Île au large de la côte brésilienne.
5. Une des nourritures préférées
 du paille-en-queue. 3

4

1

5

2

P

N

Le fouquet : cet oiseau de mer, aussi appelé puffin, niche en colonies 
sur l’île Ronde. Il a un plumage très foncé et se caractérise par
son cri, le soir, qui est asse z effrayant et donne l’impression
que l’île est hantée !
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Les espèces exotiques

La petite tourterelle : d’origine asiatique, cet oiseau,
très répandu sur le littor al, a un plumage strié de noir
et de blanc, un bec noir et des pattes rouge foncé.
Son roucoulement est très doux à l’oreille.

Le pingo : facilement reconnaissable 
par le quadrillage qu’il porte 
sur la poitrine comme un 
carrelag e, ce petit oiseau 
est aussi appelé bengali 
moucheté. Il se nourrit surtout 
de petites graines et construi t 
généralement son nid, une grosse 
boule de paille, dans les manguiers.

Le boulboul : son ventre est blanc et son dos 
noir. Sa tête est surmontée d’un plumet noir. 
Quelques plumes rouges lui ponctuen t
les joue s ainsi que la base de la queue.  
Grand amateu r de fruits, cet oiseau, 
aussi appel é condé, se nourrit 
aussi de graines et parfois même 
d’insectes. Son chant est mélodieux 
et lui a valu le surnom de
« rossignol persan ».

Le tisserin : cet oisea u aux couleur s
jaune vif, noir et vert olive est un 
 bâtisse ur de nid hors pair. Les serin s 

vivent en groupe et leurs nids sont 
souven t  construit s en village, l’un à côté 

de l’autre dans un même arbre.

Le martin : introduit par les hommes pour combattre  
les sauterelles, il se distingue par un bec et des pattes 

jaune orangé, une tête brune et un plumag e marro n.  
Sa voix est criarde et peu mélodieuse. Effronté et 
bagarreur, il n’hésite pas à livrer bataill e à coups de becs 

et de griffes à des rivaux pour occuper leur territoire.

Question : Ces oiseaux ont deux noms.
Essaie de relier les noms qui désignent le même oiseau : 

 Cardinal Bengali moucheté

 Boulboul Foudi Rouge

 Pingo Condé
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La petite cateau verte : souvent confondue avec la grosse cateau 
verte, cette petite perruche se distingue surtout par son plumage 
vert vif et son cri très aigu. Végétarienne, elle est devenue
très répandue à la fois dans les bois et les jardins.

Le cardinal de Madagascar : le mâle se distingue de la femelle par son 
magnifique plumage rouge écarlat e qu’il exhibe à la saison des amours, 
entre octobre et mai. C’est sa tenue de parade pour défier ses rivaux
et séduire sa femelle. Très commun, il se laisse facilement approcher
et vit à proximit é des habitations. Il se nourrit principalement de graines, 
d’insectes, de chenille s et d’araignées.



Les oiseaux migrateurs

Les migrateurs, qui partagent leur temps entre 
deux endroits géographiques différents, ont un sens 
de l’orientation extraordinaire. Ils voyagent guidés 
par le soleil le jour et par les étoiles la nuit.
D’autres, comme les pigeons, utilisent le champ 
magnétique de la terre pour s’orienter.

À chaque oiseau sa stratégie. Certains voyagen t 
par étapes d’environ 300 km chacun e.  
D’autres parcourent jusqu’à 1 500 km sans escale !

L’île Maurice est une destination très apprécié e des 
oiseaux migrateurs qui fuient l’hiver d’Europe du Nord pour venir 
trouve r leur nourriture chez nous. Ils aiment en particulie r séjourne r 
dans les estuaires de Mer Rouge près de Port-Louis, les marécages,
et sur les îles avoisinant e s comme l’île Ronde, l’île aux Serpents
et l’île aux Bénitiers  .

La sterne : parfois appelée hirondelle de mer, elle a de longues ailes  
et un vol gracieux. La tête est couvert e d’une calotte noire tandis que le reste
du plumag e est blanc et gris comme les mouettes. Le bec est rouge et termin é
par une pointe noire. La sterne se nourrit de poissons qu’elle pêche
en plongeant dans l’eau d’une façon spectaculaire.

Le tourne-pierre est un petit échassier au plumage noir, blanc et marro n roux. 
La tête et le cou sont noir et blanc et le ventre est blanc. Les pattes,

assez courtes, sont orange vif. C’est un grand migrateur très fidèle à son territoir e,
qui revient, en général, d’une année à l’autre. Il tient son nom de la façon qu’il a

de retourner les pierres pour trouver les petits crustacés dont il se régale.

Le pluvier argenté : tacheté de gris et blanc avec une bande blanche au travers 
du front, il s’habille d’un costume brillant noir et gris argenté en période 
nuptiale. Vers mars, il retourne chez lui, dans les régions polaires de 
l’hémisphère nord pour aller se reproduire.

Le chevalier aboyeur ou chevalier gris :
son bec est gris, ses ailes sont asse z sombres mais son ventre est blanc. 
Il aime vivre près de l’eau où il trouve les petits vers et crustacés dont
il raffole. Il retourne vers mars-avril en Scandinavie et en Sibérie du nord dans sa 
taïga natale.

Le petit corbigeau ou courlis corlieu : il est reconnaissable par son long 
bec incurvé, qui semble beaucoup trop long pour sa petite tête, et par les 
longues bandes foncées qu’il a sur le haut du visage. À l’aide de son long bec, 
il trouve sa nourriture dans la vase. Il vient du nord de l’Europe et de la Sibérie.

Le sais-tu ?

l  Des pilotes de ligne confirment avoir observé à 9 000 m d’altitude au-dessus de l’Himalaya  
(Mont  Everes t) des oies à tête barrée en migration – lieu où l’homme ne survivrait pas par manque d’oxygène.

l  La sterne arctique effectue ses migrations entre le Pôle Nord et le Pôle Sud, soit un aller-retour total 
de 36 000 km, un record !

Le bécasseau cocorli : facilement reconnaissable par son bec légèrement arqué, il est souvent aperçu 
sur les plages, où il court et s’arrête derrière la vague pour fouiller le sable et

l’eau en quête de nourriture. Il fait partie des très grands migrateurs capables  
de parcouri r près de 30 000 km aller-retour entre sa Sibérie natale et le sud  
de l’Afrique, l’Asie ou l’Australie. Il voyage la nuit et peut parcourir 800 km 

 en une seule nuit ! Le voyag e du retou r peut prendre un mois, mais les jeunes 
ne quittent leur  quartier d’hiver qu’à l’âge de trois ans.
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Un nid n’est pas vraiment une maison d’oiseau,  
c’est plutôt une chambre d’oisillons. Les oiseaux sont  

en fait des sans-logis dont les nids sont destinés
aux œufs. Avant de construire son nid, l’oiseau se choisit  

un territoire, un peu comme nous quand nous choisissons  
un terrain. De la même façon que nos maisons sont différentes les unes des autres,  

il y a des nids de toutes sortes sur le sol, dans des trous ou accroché aux branches d’un arbre.

l Les nids des pingos sont posés sur les branches, au creux de larges feuilles.

l Les coqs des bois, n’ayant pas la salive de l’hirondelle, utilisent des toiles d’araignée 
pour consolider leur nid fait de plumes, de brindilles et de mousse.

l Les oiseaux à lunettes garnissent leur nid de plumes et de toiles d’araignée pour qu’il soit bien douillet, 
à la différence des nids des pic-pic qui restent rudes et sans garniture.

l Les pailles-en-queue à brins blancs font leur nid dans un trou d’arbre, au sol
collé à une pierre, ou contre la paroi d’une falaise.

l Les martins sont paresseux et choisissent de nicher dans des trous d’arbres ou de falaises,  
tout comme les grosses cateaux vertes.

l Les pigeons roses ne tissent pas leur nid. Ils entassent des brindilles
sur les branches hautes des arbre s.

l Les hirondelles font leur nid aux parois des cavernes obscures à l’aide de leur salive,
à laquelle elles mêlent quelques brindilles.

l Les tisserins tissent des nids en forme de corbeille à l’extrémité
de branches dénudées. Parfois, on peut trouver plus d’une centaine de nids
dans le même arbre !

Le nombre d’œufs pondus varie selon
les espèces. En général, ils sont au 
nombr e de 1 à 4 et sont gardés par
le mâle et la femelle à tour de rôle.
Leur taille, leur textu re, leur forme et
leur couleur dépendent de l’espèce.

Les œoeufs

1
2

3
4

5
6

7
8

 9
10

15
20

Autruche

Paille-en-queue

Pétrel

Pigeon rose

Grosse Cateau verte

Cardinal

Balle de
ping pong

3,8cm

Petit à petit,
l’oiseau fait son nid...

Les tisserins vivent en groupe et construisent leur nid en village dans un même arbre.
Essaie de relier chaque oiseau à son nid.

À chacun son nid

1

2

3

4
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Vie quotidienne

Un emploi du temps bien chargé

Les oiseaux ont la réputation d’être des lève-tôt qui accueillent le lever du jour en gazouillant.
Certaines espèces, comme les hiboux, sont nocturnes, c’est-à-dire qu’ils se lèvent quand tu te couches. 
Qu’ils soient diurnes ou nocturnes, les oiseaux ont à peu près tous les mêmes activités. Ils font leur 
 toilett e, bâtissent leur nid, s’occupent de leurs oisillons et passent le plus clair de leur temps à chercher 
leur nourriture, un peu comme si toi tu courais d’une épicerie à l’autre…

Tous à table !

On parle souvent d’un « appétit d’oiseau »  
pour désigne r un petit appétit. Pourtant,
un oiseau mange près d’un tiers de son poids 
chaque jour, ce qui pour toi serait l’équivalent  
de 10 kg de nourritur e par jour !
Le menu d’un oiseau varie selon son espèce.
Certains oiseaux sont végétariens, d’autres sont friands 
d’insectes, de larves, de vers et même de petits lézards. Le paille-en-queue préfère le poisson, l’albatros 
les calamars, et les hérons mangent des grenouilles… À chacun ses goûts !

Voici le menu de certains oiseaux. Essaie de compléter les trois dernières lignes du tableau en t’aidant 
des informations du livret.

Cris de guerre et chants d’amour

Bien qu’ils n’aient pas de cordes vocales, les oiseaux sont très doués pour les cris et les chants.
Les cris servent surtout à communiquer. La plupart des gazouillis servent à localiser (Je suis ici,  
et toi, où es-tu ?) ou annoncent la découverte de nourriture (Venez vite ! Des goyaves !). Certains cris 
expriment aussi la menace ou la peur (Au secours, un prédateur !).

Les chants, eux, sont réservés au prélude amoureux. Ce sont surtout les mâles qui chantent pour 
séduire une compagne femelle ou pour marquer leur territoire. Chaque espèce a un chant spécifique, 
mais certains oiseaux sont capables d’imiter le chant d’autres oiseaux. Il arrive aussi aux couples
de chanter en duo, le résultat est souvent remarquable !

Gazouillis en fête

Dans le dessin du haut, les oiseaux sont en train de communiquer entre eux. Écoute bien :
- 4 oiseaux crient Où es-tu ?
- 3 oiseaux demandent Qui veut jouer ?
- 2 oiseaux roucoulent J’ai soif !, dont 1 qui soupire Quelle chaleur !

À ton tour, essaie de deviner ce que leur crie Tikoulou le petit garçon.

         MENU Fruits  Graines  Larves Poisson Lézards
 Nectar  Insectes  Petits Oiseaux
ESPÈCES 

Cardinal J’adore ! J’adore ! J’adore ! Non Non

Boulboul J’adore ! Un peu Un peu Non Un peu

Grosse Cateau J’adore ! J’adore ! Non Non Non

Crécerelle 

Paille-en-queue 

Pigeon Rose 
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Les espèces menacées

À l’échelle mondiale, les spécialistes prédisent, d’ici la fin de ce siècle, la disparition de nombreuses 
espèces, soit un amphibien sur trois, un mammifère sur quatre, une plante sur cinq et un oiseau sur dix.
Chez nous, à l’exception du pic-pic, tous nos oiseaux endémiques sont gravement menacés de disparition. 
La raison principale en est la diminution de la forêt, leur habitat naturel, et le manque de nourriture.

Le sais-tu ?

La crécerelle de Maurice était, en 1974, l’oiseau le plus rare au monde avec une population de seulement 
trois mâles et une seule femelle en état de reproduction. Depuis 1987, l’espèce a été réintroduite dans
la chaîne des montagnes de Bambous, notamment dans la vallée de Ferney, où elle prospère aujourd’hui.
Ce sauvetage d’oiseau est reconnu comme étant le plus réussi de la planète.

Les grands disparus

Bien que disparu depuis plus de trois cents ans, le plus connu de tous les oiseaux de Maurice reste 
sans conteste le dodo, aussi appelé dronte.
Aussi gros qu’un dindon, il fut souvent décrit par les Hollandais de passage à Maurice comme  
« fort disgracieux et d’allure maladroite ». En fait, le dodo ne pouvait pas voler, ses ailes étant trop 
petites par rapport à son corps qui pouvait peser jusqu’à 35 kg.
Son plumage était court et grisâtre et sa grosse tête était 
munie d’un bec puissant et recourbé qui lui permettait
de casser les graines les plus coriaces pour se nourrir.
Le dodo avait aussi une petite touffe grise et duveteuse
en guise de queue.

Il évoluait dans les clairières et à la lisière des forêts à la 
recherch e de graines tombées au sol. La femelle pondait un œuf 
unique sur des branchages amassés à même le sol et, selon
un voyageur de passag e, plaçait à côté de son œuf une pierre blanche 
de la même grosseur en guise de camouflage.
Bien que sa chair était réputée dure et sèche, il devint vite le repas quotidien 
des Hollandai s, ce qui contribua à sa disparition prématurée. Les Hollandais ne furent pas les seuls 
responsable s de la disparition des dodos. Les rats, les chiens, les singes et les cochons marrons
se nourrissaien t aussi des dodos et de leurs œufs.
Grâce à une découverte d’ossements à la Mare aux Songes, on a pu reconstituer des squelettes 
entiers de dodo, dont un qui est exposé au Musée d’Histoire Naturelle à Port-Louis.

Plus petit et moins dodu, son cousin, le solitaire de Rodrigues, n’a malheureusemen t 
pas connu un meilleu r sort. Il est aujourd’hui également disparu.

D’autres oiseaux ont également disparu de nos îles depuis longtemps.  
C’est le cas, entre autres, des flamants, des hiboux, de plusieurs variétés
de poules et du  perroquet bleu qui était l’un des plus grands perroquets au monde.
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Le pigeon rose : 360
La grosse cateau : environ 340

Le cardinal de Maurice : 400-450

Le merle cuisinier : 650

Le coq des bois                   et le merle de Maurice             :  750-800

La crécerelle : 800 - 1 000



Histoire d’un sauvetage :

le pigeon rose ou pigeon des Mares

Le pigeon rose ou pigeon des Mares est un oiseau que l’on trouve uniquement à l’île Maurice.

Au XVIIIème siècle, il était présent dans les forêts indigènes mais a commencé
à devenir de plus en plus rare au milieu du XIXème siècle. Les raisons du  déclin
du pigeon rose sont, d’une part, la perte et la dégradation de l’habitat  

à cause de l’invasion de la forêt par des arbres exotiques tels que
le  goyavier de Chine ou le privet et, d’autre part, la présence de 

nombreux  macaques, chats et rats qui mangent leurs œufs.

Le nombre de pigeons roses est ainsi passé de 40 à 60 individus dans les années 50 à seulement 12 
en 1986 dans une forêt près de Bassin Blanc.

Heureusement, depuis les années 70, un programme intensif d’élevage en captivité a été entrepris et
le premier oiseau élevé en captivité a été relâché en 1988. Grâce au travail d’une équipe permanente 
d’une dizain e de scientifiques, les pigeons roses, qui étaient l’une des espèces les plus menacées
au monde, sont aujourd’hui plus de 360 vivant à l’état sauvage à l’île Maurice. Ils sont répartis en  
6 groupes : 5 dans les forêts du Parc National des Gorges de la Rivière Noire et 1 sur l’île aux Aigrettes.

Toutefois, il faut savoir que le pigeon rose n’est pas encore complètement sauvé de l’extinction.
De ce fait, le programme de conservation est toujours effectué par les scientifiques de la Mauritian 
Wildlife  Foundatio n et consiste à faire :
1 - le contrôle des prédateurs (rats et mangoustes principalement) en utilisant des trappes ;
2 -  un suivi de la reproduction en baguant chaque oiseau et en leur donnant un nom, par exemple  

« Mini-m  e », « Laurel », « Ti-couillon », etc. ;
3 -  un apport de nourriture supplémentaire (grains de blé) car, aujourd’hui, la forêt est tellement 

dégradée qu’elle n’apporte plus assez de nourriture ;
4 - le suivi et le contrôle des maladies ;
5 - la création de nouvelles populations dans le Parc National des Gorges de la Rivière Noire et ailleurs.

Ce processus continuera jusqu’à ce que les pigeons roses soient hors de danger.

L’origami du pigeon

Faire un contre pli 
intérieur

Faire un contre pli 
intérieur
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Question : Le pigeon rose étale souvent ses ailes au soleil sur le sol. Sais-tu pourquoi ?

 a - pour séduire une femelle en lui déployant son plumage
 b - pour bronzer
 c - pour se débarrasser de ses parasites



 

SolutionsSolutions

p. 2 : L’ornithologue.

p. 7 : Les 7 différences

p. 11 : Mots croisés

p. 11 : Les oiseaux cachés

p. 13 :      Cardinal ou Foudi rouge ; Boulboul ou Condé ;

 Pingo ou Bengali moucheté

p. 17 : À chacun son nid

p. 18 : Tous à table !

p. 19 : Gazouillis en fête

Tikoulou dit : Quelle chaleur ! J’ai soif. Qui veut jouer ?

p. 23 :  Le pigeon rose étale souvent ses ailes au soleil sur le sol 

pour se débarrasser de ses parasites.
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         MENU Fruits  Graines  Larves Poisson Lézards
 Nectar  Insectes  Petits Oiseaux
ESPÈCES 

Cardinal J’adore ! J’adore ! J’adore ! Non Non

Boulboul J’adore ! Un peu Un peu Non Un peu

Grosse Cateau J’adore ! J’adore ! Non Non Non

Crécerelle Non Non Non Non J’adore !

Paille-en-queue Non Non Non J’adore ! Non

Pigeon Rose J’adore ! J’adore ! Non Non Non
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Fondée en 1984, la Mauritian Wildlife Foundation est la principale ONG  engagée dans la sauvegarde de la biodiversité à Maurice. Principalement  connue pour 
avoir sauvé cinq  espèce s d’oiseaux gravement menacées d’extinction, la  fondatio n  assur e égalemen t la gestion des plantes rares et des oiseau x  endémiques, 
la restauration de l’écosystème des îles  avoisinante s et la mise en œuvre de programmes d’éducation environnemental e et d’écotourisme. La MWF travaille 
à Maurice et à Rodrigues en collaboration avec l’État mauricien.

Très actif au niveau social et environnemental, le groupe CIEL a créé la  Fondation Nouveau Regard qui apporte depuis 2004 un soutien financier 
à une  cinquantaine d’ONG travaillant au niveau de la lutte contre l’exclusion. Sur le plan  environnementa l, le groupe a lancé dans la vallée de 

Ferney un  programm e de conservation et d’écotourisme ayant pour but de protéger et restaurer la forêt primaire de Ferne y et de la faire découvrir au public. Il est également le 
parrain national du programm e de la Mauritian Wildlife Foundation pour la  protectio n du pigeon rose, un des neuf derniers oiseaux endémiques de l’Ile Maurice.


