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Ce document décrit le contenu des animations proposées ainsi que les pistes de travail suggérées en 

amont ou en aval de l’animation. 

Son utilisation devra être modulée par l’enseignant en fonction de son projet et de son niveau de 

classe. Les documents pour les élèves éventuellement proposés durant ou après la conduite de 

l’animation sont à photocopier par le professeur.  

 

La durée de l’animation est estimée à 1h20 min par classe. 

Le tarif des animations est de 85 € pour une classe (tarif au 01/09/2018), puis le tarif est dégressif 

pour les classes supplémentaires s’enchaînant sur la même journée (maximum 4 classes/jour, repas 

de l’animateur à charge du collège). Prendre contact avec le secrétariat au 05 24 57 65 30 pour 

réserver une date de visite, puis fixer les modalités pratiques. 

 

L’animateur arrive généralement une demi-heure avant la première animation, merci d’être présent 

afin de faciliter le déchargement du véhicule et l’installation du matériel, ce qui permettra de 

débuter la première animation sans perte de temps. 

 

Les animateurs de l’association Amuséum sont recrutés avec soin, étudiants en sciences ou acteurs 

de la médiation scientifique. Pour les élèves, ces médiateurs sont des interlocuteurs spécifiques au 

musée, avec qui ils peuvent établir une relation particulière, et qui sont des personnes ressources. 

 

Le professeur relais est disponible pour toute information complémentaire utile à la préparation 

pédagogique de votre séance. 

 

Vous souhaitant une agréable et fructueuse visite de notre animateur, nous vous remercions de 

nous adresser vos critiques et vos suggestions afin de nous aider à améliorer les propositions que 

nous vous faisons. 

 

Nathalie MEMOIRE, Conservateur 

François MEVEL, Professeur relais 

Guy GERGEREAU, Président de l’association Amuséum 

 

 
 
 

Muséum d’Histoire naturelle de Bordeaux 
5 Place Bardineau (Jardin public) – 33000  Bordeaux 

05 24 57 65 30 
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Introduction 

 

Que des êtres vivants de moins de 10g s’engagent dans la traversée des continents, des déserts, 

des océans est impressionnant. Et qu’en plus, ils reviennent au même endroit, retrouver leur 

nid en suivant des trajets précis repérés grâce à différents modes de localisation dans l’espace 

est proprement fascinant. 

 

La migration se définit comme le mouvement saisonnier et régulier accompli entre deux régions 

distinctes par toute ou partie des individus d’une espèce d’oiseaux. On différencie ainsi une 

zone d’hivernage et une aire de reproduction ou nidification. Les espèces sédentaires 

n’effectuent pas de migrations.  

Un migrateur total est une espèce dont la zone de reproduction est disjointe de celle 

d’hivernage (hirondelle de fenêtre…). Alors qu’un migrateur partiel (Pinson des arbres…) aura 

un chevauchement plus ou moins important entre sa zone de reproduction et sa zone 

d’hivernage. 

Les migrateurs nocturnes sont plus nombreux que les migrateurs diurnes 

 

C’est principalement la diminution de la ressource alimentaire qui contraint les oiseaux au 

déplacement. Régime alimentaire, disponibilité en nourriture et migrations sont alors 

étroitement liés. 

 

Les régimes alimentaires des oiseaux et leurs stratégies pour se nourrir sont très variés.  

Certains seront nectarivores, frugivores, granivores ou herbivores. D’autres seront charognards, 

piscivores, carnivores, insectivores, planctonivores voir hématophages (Géospize à bec 

pointu)…La simple observation d’un bec peut alors nous informer sur le régime alimentaire de 

l’oiseau.  

Cependant de nombreux oiseaux sont généralistes et consomment plusieurs types de nourriture. 

Cette variété et les changements possibles des régimes alimentaires sont une réponse au 

changement de nourriture disponible en fonction des saisons et des lieux de migrations.  

Une caractéristique commune aux oiseaux est un métabolisme élevé qui doit leur assurer une 

température corporelle de 40°C tout en utilisant un mode de déplacement, le vol, qui leur 

interdit de faire des réserves trop importantes. Ainsi doivent-ils absorber une grande quantité 

de nourriture à une fréquence élevée et le temps d’éveil consacré à la recherche de nourriture 

peut être considérable, surtout pour les oiseaux de petite taille (jusqu’à 80% du temps pour un 

moineau). Des espèces de plus grande taille comme les rapaces peuvent au contraire jeûner 

plusieurs jours. 
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Les dates de migrations sont fixes au sein d’un intervalle plus ou moins étroit. Mais des 

glissements ont lieu ces dernières décennies en raison du réchauffement climatique. Les 

oiseaux arrivent plus tôt sur leur zone de reproduction et en partent plus tard. Un problème de 

décalage avec le pic d’abondance des aliments disponibles (insectes, graines…) peut alors se 

poser. Une hyperphagie s’observe à l’approche du départ et se traduit par une accumulation de 

réserves de graisse dans les flancs, les cuisses, le cou ou la fosse cloacale. 

 

Les voies de migration sont globalement Nord/Sud ou Nord-Est / Sud- Ouest.  

Nous distinguerons deux trajets principaux en France :  

- la vallée du Rhône (halte dans les Dombes ou en Camargue…)  

- le littoral de l’océan Atlantique et de la Manche (halte sur le bassin d’Arcachon, 

l’estuaire de la Gironde, les pertuis Charentais, les marais Bretons et Normands, la 

baie du Mont Saint Michel…) 

Les cols (citons les cols basques de Lindux, Lizarieta, Organbidexka) ou les lieux de halte (pour 

les espèces qui ne font pas  de réserves énergétiques suffisantes) sont des sites privilégiés 

d’observation des passages des migrateurs  

 

La date de départ dépend de plusieurs facteurs.  

Elle correspond à une période opportune dans la physiologie de l’oiseau (mue et reproduction 

terminées). Les principaux paramètres déclencheurs de cette migration semblent être la durée 

du jour (photopériode), une horloge interne (tributaire du rythme nycthéméral), ou 

l’alternance des saisons sèches et humides en régions tropicales. Des paramètres secondaires 

peuvent modifier la date de départ (conditions météo…). 

 

Les oiseaux migrateurs disposent de différents moyens d’orientation : 

Ils peuvent éventuellement les utiliser de manière combinée. Des expériences ont montré que 

l’hérédité joue un rôle dans la détermination du trajet de migration. De nombreuses espèces 

ont un sens inné de la direction dans laquelle il faut aller.  

D’autres mécanismes existent : 

-La position des étoiles pour les migrateurs nocturnes. 

-Le soleil et surtout ses rayons polarisés au lever et au coucher. 

-le champ magnétique terrestre qui a l’avantage d’être indépendant de la météo (exemple des 

pigeons). 

-les sons à très basses fréquences (infrasons) produits par le vent, les tempêtes, les vagues…. 

-les odeurs joueraient un rôle pour certaines espèces (vautours, puffins…). 
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-la mémoire de certains repères topographiques (chaînes de montagnes, réseau hydrographique, 

côtes, axes routiers, villes…) pour les migrateurs diurnes. 

-l’apprentissage des jeunes par leur parent. Ce qui n’empêche pas des erreurs de trajectoire 

parfois fatale. 

 

Les oiseaux migrent le plus souvent en groupe en utilisant deux types de vol : 

- le vol en formation (en forme de V) pour les oiseaux qui utilisent le vol battu 

(passereaux…) et qui peuvent ainsi réduire la dépense énergétique du groupe. Ce vol 

coûteux en énergie contraint les espèces à de fréquentes pauses 

- le vol plané (des rapaces, cigognes…) utilise les ascendances d’air chaud pour 

s’élever (vol à voile), planer en légère descente jusqu’à la nouvelle ascendance. 

En général le vol battu a lieu à quelques centaines de mètre d’altitude à des vitesses de 30-40 

km/h pour les passereaux et jusqu’à 100km/h pour les grues. Le vol à voile permet d’atteindre 

altitudes plus élevées (1000 à 6000 m). 

Les distances de migrations sont variables et le record est détenu par la sterne arctique qui 

effectue 35000 km d’un pôle à l’autre en 100j pour connaître deux étés. 

 

Malheureusement de nombreux dangers guettent les migrateurs : 

- La pollution lumineuse créée par les immeubles ; monuments, voies éclairées la nuit 

ainsi que les phares qui peuvent perturber les migrateurs nocturnes. 

- Une éolienne mal implantée tue des oiseaux migrateurs chaque année si elle est en 

barrage directe sur les couloirs de migration, sur les crêtes des massifs ou à 

proximité des zones humides 

- Les pylônes électriques, les lignes à haute tension, les télésièges dans les stations de 

ski font aussi partie des pièges mortels des oiseaux migrateurs. 

 

Différents moyens d’étude du suivi des migrations sont utilisés par les naturalistes :  

- L’observation directe au niveau des points de passages ou de halte stratégiques- Le comptage 

sur le terrain permet d’identifier les espèces par leur cri pour les passereaux ou par la 

silhouette ou le type de vol pour des individus plus grands. Ainsi la diminution du nombre de 

Milan Royal comptés lors de leur passage au niveau des cols pyrénéens a été à l’origine d’un 

plan de sauvegarde. Une autre technique consiste à compter de nuit le nombre d’oiseau passant 

devant le disque de la pleine lune. 

 

- Le baguage reste la technique la plus éprouvée pour le suivi individuel. La bague numérotée se 

pose sur le tarse ou le tibia des oiseaux. Sur chaque bague sont gravés un numéro unique et les 
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informations qui permettront le rapatriement de la bague vers son centre émetteur. Lorsqu’il 

est assuré par une personne qualifiée, le baguage n’altère en rien le comportement et la survie 

des oiseaux. Depuis 1911, plus de 6 500 000 oiseaux ont été bagués en France. Chaque année 

100 000 nouvelles données de baguage sont recueillies, dont 5 000 données de reprises (oiseaux 

bagués retrouvés morts) et de plusieurs milliers de contrôles (oiseaux bagués recapturés et 

relâchés). Le bagueur détermine l’espèce et collecte les données biométriques (âges, masse, 

longueur des ailes, adiposité ;…). Toutes les données sont centralisées et traitées dans une base 

de données européennes (diagramme des effectifs, cartographie des déplacements…).  

- Les observations radars de la sécurité aérienne apportent des renseignements y compris la 

nuit la hauteur du vol, la direction, la vitesse du vol, l’intensité des passages mais ne 

permettent pas l’identification des espèces.  

- Le suivi satellitaire indique les dates d’arrivée et de départ, la durée de la migration et le 

trajet effectué. Certains oiseaux sont pour cela équipés de balises. 

- Les enregistrements sonores des cris des oiseaux migrants permettent de déterminer les 

espèces, le nombre d’individus et la fréquence de passage. 

-Plus récente, l’analyse isotopique du deutérium ou de l’oxygène des phanères (plumes, becs, 

griffes…) a permis de mieux comprendre l’histoire des individus et leurs trajets de migrations. 

 

 
La venue d’oiseaux migrateurs dans nos contées a probablement commencée à la fin de la 

dernière glaciation il y a plus de 10 000 ans. Les terres Aquitaines, en partie recouvertes de 

glace, ont laissée place à une toundra de plus en plus étendue et riche en vie animale et 

végétale puis une forêt au fur et à mesure que le sol se réchauffait. Ces terres constituèrent un 

espace exploitable pour les oiseaux lors de leur reproduction. Ce mouvement migratoire s’est 

donc instauré à partir d’espèce souvent d’origines africaines. 

Le réchauffement climatique perturbe le calendrier des migrateurs. La réduction des surfaces 

des haltes possibles en zone humide et les différents obstacles placés sur leur trajectoire 

rendent leur parcours de plus en plus périlleux. L’étude et la surveillance des migrateurs n’en 

sont que plus nécessaires. 

 

 

 

 
Insertion dans les programmes de collège 
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Les oiseaux constituent un groupe qui suscite l’intérêt,  la curiosité des élèves et les amènent à 

formuler de nombreuses questions. 

 

L’étude du groupe des oiseaux ne constitue pas une finalité des programmes de collège. 

Cependant les oiseaux peuvent servir d’exemples à de nombreuses reprises dans les différentes 

parties du programme de sixième. 

Ainsi, sont-ils généralement décrits et identifiés dans la partie «  étude des caractéristiques 

de l’environnement proche et de la répartition des êtres vivants ».  

Leur comportement, notamment la migration, est analysé dans le chapitre suivant, 

« peuplement d’un milieu », ainsi que l’influence de l’Homme sur l’évolution leurs 

populations. 

La diversité des comportements alimentaires des oiseaux est abordée dans la partie « origine 

de la matière des êtres vivants » et permet au travers d’exemples de déterminer leurs places 

dans les chaînes trophiques et leurs rôles dans les écosystèmes. 

L’illustration du thème « des pratiques au service de l’Homme » peut s’appuyer sur des 

élevages avicoles. 

Enfin, la présentation des caractéristiques anatomiques physiologiques et comportementales 

des oiseaux pourra être mises à profit dans l’étude de la « diversité  parenté et unité du 

monde vivant ». 

 

 
Contenu de l’animation 

 
- 9 spécimens d’oiseaux : Serin cini, Milan noir, Martin-pêcheur, Rouge-queue noir, Grèbe 

huppé, Bécassine des marais, Courlis corlieu, Bernache cravant, Canard souchet 

- Matériel de baguage 

- Diaporama powerpoint 

-1 Fiche renseignement pour chaque spécimen comportant des textes et graphiques  

- Fiches élèves à compléter pendant la séance 

 
 
 
 

Installation 
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L’animateur arrive environ 30 minutes avant le début de l’animation.  

Merci de mettre à disposition de l’animateur un vidéoprojecteur et de prévoir une salle où les 

élèves pourront travailler quelques instants en petit groupe. 

 

 

Modalités de l’animation 

 
▪ Avant l’animation : Les fiches élèves proposées (tableau, carte) sont à photo-

copier par l’enseignant pour chaque élève.  

Les élèves doivent être répartis au préalable en 7 groupes afin de ne pas perdre de 

temps au début de l’animation. 

      La notion d’espèce est connue des élèves. 

 

▪ L’animation : 
 

➢ Première étape : Une courte introduction rappellera les caractéristiques générales d’un 

oiseau et présentera les objectifs de la séance. 

 

➢ Deuxième étape : Chaque groupe d’élèves observera les caractéristiques d’un premier 

spécimen en relation avec son alimentation et étudiera les modalités de sa migration, 

ainsi que les dangers rencontrés à l’aide des fiches renseignement fournies. Chaque 

équipe préparera un bref exposé oral résumant les données propres à son oiseau. 

Les groupes les plus rapides pourront étudier un second spécimen. 

 

➢ Troisième étape : Chaque groupe présente les résultats de ses observations et de ses 

analyses. Une mise en commun des résultats permet de compléter le tableau de 

synthèse  

 

➢ Quatrième étape : Présentation par l’animateur du matériel et des étapes du baguage : 

la capture, la détermination de l’espèce, la collecte des différentes données 

biométriques, la pose de la bague. 

 

 
Bibliographie 
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Livres : 

-La vie des oiseaux de Laurent Couzi et Laurent Lachaud. Editions sudouest 2008 

-Les oiseaux en 450 questions/réponses Guilhem Lesaffre. Editions delachaux et niestlé 2008 

-Migrations par Claude Feigné et Pierre Petit.  Editions sudouest 2000 

-Guide des oiseaux d’Europe Roger Peterson. Editions Delachaux et Niestlé 

-La migration des oiseaux : Comprendre les voyageurs du ciel Maxime Zucca. Editions sudouest 
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Site internet : 

-Site de la Ligue Française pour la Protection des Oiseaux (LPO) 
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-Migraction .net 

 

Documentaires : 

-Le Peuple migrateur de Jacques Perrin 2000 

-Les Ailes de la Nature de jacques Perrin 2002 
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FICHES OISEAUX 
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Trace le trajet des migrations sur ce fond de carte 

 


