
Accenteur mouchet
Prunella modularis

Corbeau freux
Corvus frugilegus

Etourneau sansonnet
Sturnus vulgaris

Grimpereau des jardins
Certhia brachydactyla

Martinet noir
Apus apus

Merle noir
Turdus merula

Grive draine
Turdus viscivorus

Fauvette à tête noire
Sylvia atricapilla

Corneille noire
Corvus corone

Aigrette garzette
Egretta garzetta

Canard colvert
Anas platyrhynchos

Chardonneret élégant
Carduelis carduelis

Cygne tuberculé
Cygnus olor

Geai des chênes
Garrulus glandarius

Héron cendré
Ardea cinerea

Héron gardeboeufs
Bubulcus ibis

Grand cormoran
Phalacrocorax carbo

Engoulevent d’Europe
Caprimulgus europaeus

Choucas des tours
Corvus monedula

Coucou gris
Cuculus canorus

Gallinule poule d’eau
Gallinula chloropus

Grive musicienne
Turdus philomelos

Mésange bleue
Cyanistes caeruleus

Mésange charbonnière
Parus major

Mésange huppée
Lophophanes cristatus

Mésange nonnette
Poecile palustris

Moineau domestique
Passer domesticus

Pic épeiche
Dendrocopos major

Pic vert
Picus viridis

Pie bavarde
Pica pica

Pigeon biset domestique
Columba livia domestica

Pigeon ramier
Columba palumbus

Pinson des arbres
Fringilla coelebs

Pouillot fitis
Phylloscopus collybita

Roitelet huppé
Regulus regulus

Roitelet triple-bandeau
Regulus ignicapillus

Rougegorge familier
Erithacus rubecula

Rougequeue noir
Phoenicurus ochruros

Serin cini
Serinus serinus

Sittelle torchepot
Sitta europaea

Tourterelle des bois
Streptopelia turtur

Tourterelle turque
Streptopelia decaocto

Buse variable
Buteo buteo

Mouette rieuse
Chroicocephalus ridibundus

Les oiseaux de Belle-Beille

- Ariane Sulpice

Troglodyte mignon
Troglodytes troglodytes

Verdier d’Europe
Carduelis chloris



Lors du premier atelier avec les enfants des écoles du quartier, Desnos et Pierre et Marie Curie, il est ressorti qu’ils accordaient beaucoup d’attention à la présence des oiseaux. Ils appréciaient leurs chants et savaient où ils pouvaient les entendre et les décrivaient comme des sons agréables.

De plus, les oiseaux ont plutôt tendance à se concentrer / à rester dans des lieux où ils sont relativement au calme. Leur repérage spatial permettrait ainsi de localiser de potentiels lieux de répit à destination des enfants.

J’ai donc choisi de créer une cartographie des chants d’oiseaux de la partie résidentielle du quartier de Belle-Beille.

Le protocole retenu pour cette démarche a été le suivant :
•Découper la partie résidentielle du quartier en zones plus petites afin de les couvrir plus facilement ;
•Parcourir les rues du quartier, en suivant ce zonage, à plusieurs moments de la journée : matin, après-midi (beaucoup d’oiseaux étant de sortie à ce moment-là) et nuit (pour les oiseaux nocturnes) ;
•Enregistrer tous les sons visés ;
•Réécouter les enregistrements et identifier les oiseaux en question, si besoin, demander de l’aide à des ornithologues ;
•Localiser les enregistrements sur un plan.

Pour rendre compte des observations sonores ou visuelles réalisées, une carte a été élaborée pour chaque espèce repérée. Les enregistrements effectués sont symbolisés par un disque bleu (vous pouvez cliquer dessus pour écouter le chant), lorsque l’oiseau a seulement été vu, le disque est jaune. Chaque disque est numéroté, le premier 
chiffre indique le moment de l’enregistrement : 1 pour l’après-midi et 2 pour le matin (le nombre après le point correspond au numérotage séquentiel des enregistrements).

Concernant la répartition des oiseaux, j’ai constaté que certains n’étaient présents que sur des zones peu étendues et à la végétation spécifique, alors que d’autres vivent au sein d’un territoire vaste beaucoup plus divers. De plus, les espèces ne se répartissaient pas de manière homogène au cours la journée : celles observées au lever 
du soleil étaient peu souvent les mêmes que celles de l’après-midi.

Les contraintes liées à la météorologie (pluie et vent) et au manque de temps ont limité l’étendue de la partie du quartier étudiée. De la même façon, les observations nocturnes n’ont pas pu être réalisées. La zone des relevés sonores et visuels, bien que restreinte, présente l’avantage d’être relativement homogène en termes de bâti.

Merci à mon grand-père, ornithologue passionné, pour la vérification de mes identifications d’espèces.

Les oiseaux de Belle-Beille

- Ariane Sulpice

Chants enregistrés : cliquez sur le disque bleu pour écouter le chant !

Oiseau observé (sans enregistrement)
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Accenteur mouchet
Prunella modularis







Buse variable
Buteo buteo
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Carduelis carduelis
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Corbeau freux
Corvus frugilegus
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Corneille noire
Corvus corone
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Coucou gris
Cuculus canorus
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Etourneau sansonnet
Sturnus vulgaris
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Grand cormoran
Phalacrocorax carbo



Merle noir
Turdus merula
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Mésange bleue
Cyanistes caeruleus

1.5

2.31

1.16









Mésange charbonnière
Parus major
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Mésange huppée
Lophophanes cristatus
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Moineau domestique
Passer domesticus
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Mouette rieuse
Chroicocephalus ridibundus
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Pigeon ramier
Columba palumbus



Pinson des arbres
Fringilla coelebs
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Rougegorge familier
Erithacus rubecula

1.13

1.15

2.2

2.19











Tourterelle turque
Streptopelia decaocto
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Troglodyte mignon
Troglodytes troglodytes
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