
BONUS ! 
	  

DHEDO#1: Make-make et le 

Tangata manu 
Voici le premier article de la nouvelle rubrique « Des Hommes et des 

oiseaux ». Pour inaugurer cette série d’articles, nous allons passer les 

frontières et traverser les océans en prenant la direction de l’île de Pâques et 

de ses « hommes-oiseaux ». 

L’île de Pâques, l’île la plus isolée du monde, une terre remplie de mystères, 

à commencer par ses incroyables Moai, droits, puissants, au regard de corail 

blanc, figés depuis des siècles et qui semblent être les seuls à détenir la clé 

du savoir de ces petits bouts de terre jetés à 4 000 km des cotes 

polynésiennes. Terre hostile au climat impétueux, donnant à cette île une 

atmosphère spéciale et particulière. Désertée de tout, les habitants n’y sont 

pas très nombreux, la végétation non plus, ici on cultive les cailloux… même 

les oiseaux ne semblent pas apprécier la tranquillité relative de l’île, 

seulement 70 espèces y ont été recensées parmi lesquelles une vingtaine 

considérée comme erratiques… 

Mais le peu d’oiseaux présents suffisent à les faire rentrer dans la 

mythologie locale, jusqu’à en prendre une importance considérable puisque 

d’après la tradition orale, le dieu Make-make, dieu principal de l’île, au 

corps d’homme et à la tête de sterne, débarqua de l’îlot de Motu Nui, situé 

au sud-ouest de l’île de Pâques, avec un oeuf qui donna naissance aux 

Hommes. Parmi les rituels étant consacrés à ce dieu figura un culte 

particulier celui de « l’homme-oiseau » ou Tangata manu. 



L’île de Pâques connut une grandeur puis une chute inévitable. Une période 

faste voit la population augmenter jusqu’à atteindre entre 12 000 et 15 000 

habitants, ce qui est bien trop nombreux pour une aussi petite île. Des clans 

se forment, des conflits s’installent et peu à peu des guerres violentes 

éclatent. La famine régnant, les habitants se livrent à l’anthropophagie. 

C’est alors que le culte du Tangata manu va être mis en place, un culte 

unique au monde inventé afin de limiter les conflits. Un représentant de 

chaque clan, nommé « Hopu », devait sauter à la mer depuis la falaise 

d’Orongo, près du volcan Rano Kau, et nager jusqu’à Motu Nui à un peu 

moins de 2 km. Une fois sur place, chaque participant choisissait un nid 

de Manutara (Sterne fuligineuse), se postait devant et attendait la ponte du 

premier oeuf, vécue comme une manifestation du dieu Make-make. Seul le 

premier oeuf pondu sera ramené sur l’île. Les pascuans respectaient les 

« règles » de ce culte et c’est sans conflit que se déroulait l’évènement. Le 

Hopu ainsi désigné devra refaire le chemin inverse, nager jusqu’à l’île et 

escalader la falaise du Rano Kau avec son oeuf qu’il remettra au « roi » de 

l’île. 

Le Hopu « vainqueur » devenait alors, pour un an, « l’homme-oiseau » et 

revêtait ainsi un rôle de second roi de l’île ou de chef militaire, l’arbitre des 

conflits entre clans, jusqu’à la prochaine célébration. Crâne et sourcils rasés, 

il vivait d’offrandes, cloitré dans une grotte, avait très peu de contacts avec 

l’extérieur et était soumis à des interdits très stricts du fait de son nouveau 

rang et de son caractère sacré. 

Cette pratique disparaitra en 1862, en même temps qu’une grande partie de 

la population pascuane, à la suite de l’arrivée d’esclavagistes péruviens. 

 



DHEDO#2 : Les Hach Winik et la 

création des animaux 
Après l’Île de Pâques et ses « hommes-oiseaux », partons, pour ce numéro 2 

de « Des Hommes et des oiseaux », à la découverte des indiens Lacandons, 

une des ethnies amérindiennes, originaire du Chiapas, les plus isolées. 

Si les pascuans pensaient que les hommes virent le jour en sortant d’un 

oeuf, les Hach Winik ou « Vrais Hommes », comme s’appellent eux-

mêmes  les indiens Lacandons, croient qu’ils ont été créés à partir de statues 

d’argile. Selon cette même croyance, les animaux seraient nés des restes 

d’argile n’ayant pas servi à la création des hommes. 

 

Araçari à collier 



Les Lacandons vivent au coeur de la forêt tropicale, de ce fait, ils évitèrent 

tout contact avec les conquistadors espagnols et leurs croyances en sont 

restées intactes. C’est ainsi que l’emplacement du site maya de Bonampak a 

été tenu secret jusqu’en 1946, date à laquelle les « Vrais Hommes » y 

guidèrent un photographe. Ce site, dont on estime la construction dans une 

fourchette assez large (entre 580 et 800), servait encore à ce moment-là 

pour célébrer des anciens rites mayas et notamment ceux dédiés à Hach Ak 

Yum (« Notre Vrai Père »). 

Hach Ak Yum créa les hommes, de son coté la « Vraie-mère », son épouse, 

créa les femmes, à partir de figures d’argile auxquelles étaient rajoutées des 

dents en grain de maïs. Une fois les figures pétries, ils décidèrent de les 

laisser durcir pendant la nuit. Ces figures représentaient des lignages 

différents, et dans chaque lignage les membres portent le même nom. Il y 

avait le lignage Singe-araignée, le lignage Pécari, le lignage Faisan, et puis 

Chevreuil, Pigeon, Jaguar, et deux lignages Perroquet (ara et petit perroquet 

vert). Chaque lignage avait des caractères et coutumes différents. Mais 

pendant que Hach Ak Yum se reposait, Kisin, Seigneur de la mort et de la 

putréfaction, jaloux, vint abimer les figures d’argile en leur noircissant la 

peau et en peignant cheveux et poils, et décida de créer lui aussi des 

créatures semblables. 

A leur retour, Hach Ak Yum et son épouse constatèrent les dégâts mais 

donnèrent tout de même vie aux figures d’argile. Puis Hach Ak Yum se 

frotta les mains pour s’enlever les morceaux d’argile qui lui restaient collés 

sur les doigts. Les premiers  morceaux tombèrent au sol et se 

transformèrent en serpents, d’abord les longs, puis les courts… ensuite 

apparurent des fourmis géantes, des scorpions,… 



 

Vipère de Schlegel 



Un morceau d’argile lui colla à la main, il le lança contre un arbre, l’argile se 

transforma en pic. Un autre morceau fut transformé en toucan, une fois 

lancé dans les airs, il heurta un arbre. Depuis tous les toucans ont le bec 

courbé. Un autre toucan se planta dans la gorge d’un homme, c’est la raison 

pour laquelle certains toucans ont le bout du bec rouge. Et ainsi de suite, en 

se débarrassant de son argile, Hach Ak Yum créa les oiseaux. 

Kisin, de son coté, façonna d’autres figures d’argile, dans le but qu’une fois 

vivantes, elles l’adorent. Il alla trouver Hach Ak Yum pour lui montrer son 

travail. Celui-ci en voulait à Kisin de lui avoir joué un sale tour et rancunier, 

énonça  au dessus de ces nouvelles figures, le nom des différents lignages 

qu’il avait créés. Lorsqu’il fut parti, les créatures prirent vie sous la forme 

des animaux cités dans le noms des lignages. C’est ainsi que Singe-araignée, 

Pécari, Faisan, Chevreuil, Pigeon, Jaguar et Perroquets s’enfuirent dans la 

forêt et devinrent des animaux sauvages. Kisin était furieux, et pour se 

venger, pris la décision d’harceler les « Vrais Hommes ». 

 



Ces croyances sont de plus en plus abandonnées et peu nombreux sont 

désormais les Lacandons qui continuent de vénérer les divinités 

traditionnelles. Une ouverture croissante vers le monde extérieur et des 

interactions toujours plus nombreuses  en sont les principales causes. 

 

Bien que les photos de cet article aient été prises au Costa Rica, les espèces 

illustrées  font également partie de la faune du Chiapas. 

sources: 

• « Contes et mythologie des Indiens Lacandons » de Didier Boremanse 
• Wikipédia: Lacandon & Bonampak 

 

La Journée mondiale de la 

vie sauvage 
Aujourd’hui, jeudi 3 mars, nous célébrons la vie sauvage… vaste 

programme… alors à mon humble petite échelle, je vais tenter, une fois de 

plus, de vous faire un peu partager la beauté, la richesse et la diversité de la 

nature qui nous entoure de plus ou moins loin. J’ai décidé de faire large et le 

plus diversifié possible. Des animaux très différents, cinq pour être précis, 

et que je ne vous ai pas encore présentés (un oiseau, un mammifère, un 

reptile, un amphibien et un poisson), dans des milieux/pays complètement 

différents… et avec la petite histoire qui va avec la photo, la rencontre, 

l’anecdote, le moment fort, celui pour lequel on vit, celui qu’on espère… ou 

pas… celui qui nous prend par surprise… et toujours, celui qu’on oublie 



pas… mais il n’est pas nécessaire de partir à l’autre bout du monde pour être 

surpris par la nature, en témoigne la 2ème rencontre de cet article… et vous 

? Oui, vous ! Je suis sûr que vous avez vécu une telle expérience ! Alors 

racontez-la moi dans les commentaires, honorez cette journée mondiale de 

la vie sauvage à votre tour. Je vous fais confiance. 

Vanneau à poitrine châtaine 

Ce n’est pas le plus beau des oiseaux, ni le plus beau des vanneaux… mais ce 

qui le caractérise c’est qu’on ne sait pas grand chose sur l’état de sa 

population, le seul pays à avoir effectuer un rapport complet est le Nigéria… 

et beaucoup d’ornithos ce sont cassés les dents à le chercher… C’était par 

exemple le cas de mon guide en Ouganda, ornithologue réputé, qui a voyagé 

dans divers pays africains dans l’espoir de le voir… mais sans succès. 

Finalement, l’année précédant ma visite, il en verra en Ouganda… 

Alors que nous roulons sur une piste du Queen Elizabeth NP, des oiseaux 

s’agitent sur le coté. Nous nous arrêtons, et sortons les jumelles : ce sont des 

Vanneaux ternes. Et alors que nous allions quitter les lieux, mon guide me 

demande « Jérôme, je rêve où tu vois du jaune au dessus du bec de certains 

vanneaux toi aussi? »-« Euh oui. » Et là, il entre dans un état second, exulte, 

m’explique que ce n’est que la deuxième fois qu’il les voit et me partage son 

bonheur communicatif… les vanneaux avec le jaune sont en réalité des 

Vanneaux à poitrine châtaine… je mesure la chance que j’ai. Nous sortons 

du sentier, traversons la rigole en les contournant pour ne pas les effrayer et 

tenter d’immortaliser ce moment unique. 



Vanneau à poitrine châtaine 

Renard roux 

Alors que je me promène, comme à mon habitude, près des étangs dans le 

sud de la France, la végétation commence à s’agiter à quelques mètres 

devant moi, sur le coté droit du chemin. Je m’arrête, la végétation ne bouge 

plus… je me demande quel genre d’oiseau peut bien se cacher là… sûrement 

une poule d’eau me dis-je… et puis voilà que sort un mammifère… 

Je le regarde, surpris… j’ai d’abord l’impression que c’est un chien errant et 

maigre… mais il se retourne et semble aussi surpris que moi… c’est un 

renard, et il me fixe… j’arme mon appareil photo et immortalise l’instant… 

puis, il me tourne le dos et au lieu de repartir se cacher, me précède de 

quelques mètres. Il avance, se retourne de temps en temps tout en 

s’éloignant mais continue jusqu’au bout du chemin.  C’est la seule et unique 

fois que je verrai un renard vivant, en ces lieux. A chaque fois que je vois 



une photo de renard ou lis un article sur ces canidés, je ne peux m’empêcher 

de penser à ce jour. 

Vipère de Schlegel 

Costa Rica 2010, je me promène seul dans le Parc National de Cahuita, sur 

la cote Caraïbe. Je prends des photos des quelques observations que je fais, 

mais à l’époque je n’avais pas le même matériel qu’aujourd’hui. Soudain, un 

homme, un gardien du parc m’interpelle. 

– Salut, tu vas bien? 

-Euh oui! 

-Tu te rappelles de moi, n’est ce pas? 

-Euh… (parfois je n’ai pas trop la mémoire des visages… je sais que j’ai déjà 

vu des personnes mais suis incapable de dire dans quelles circonstances). 

-On a fait un foot ensemble hier ! 

-Aaaaaaaaah ouiiiiiiiiiiii ! 

Effectivement, la veille je m’étais incrusté dans un match de foot sur la 

plage entre ticos (pour la petite histoire, victoire 3-1 avec un but et une 

passe décisive de votre serviteur). 

On parle un petit peu de tout et de rien, de la coupe du monde qui va 

bientôt commencer et de la faune locale… il regarde mes photos et est 

très étonné de mon observation de Toucan à carène dans l’enceinte du Parc 

National, me demandant à plusieurs reprises si je l’avais faite ce jour là… 

Puis il me pose la question: 



-As tu vu le serpent jaune ? 

-Euh non ! 

-Allez viens avec moi ! 

On retourne en arrière et traverse un pont… et là il me montre la bête. 

Incroyable ! A chaque passage de touristes nous faisons comme si de rien 

n’était, et conservons ce moment comme un secret. Un sacré souvenir ! 

 

Vipère de Schlegel 



Dendrobate dorée 

Costa Rica toujours, 2010 toujours… ça devait être la veille ou l’avant-veille 

de la précédente rencontre… Nous arrivons à peine à Cahuita, nous nous 

installons dans un bungalow. C’est la saison des pluies, nous le savons, mais 

il ne pleut que la nuit quelques gouttes et le lendemain le soleil brille… enfin 

c’est comme ça que ça se passe habituellement ! Ce soir là, un violent orage 

éclate… sans doute, un des pires que j’ai vécu… les éclairs illuminent la 

chambre et le tonnerre claque au dessus du bungalow à en faire trembler les 

murs… et ce n’est pas une image, les murs tremblaient littéralement. 

La nuit fut mouvementée. Le lendemain matin, lorsque j’ouvre les volets, le 

soleil brille et le ciel est d’un bleu sans nuage… comme après une nuit 

paisible… quelques pas dans le jardin, et je vois des petites créatures 

sautaient dans l’herbe, profitant de l’humidité, ce sont des dendrobates, des 

petites grenouilles vénimeuses mais diablement colorées… elles sont 

magnifiques… une sorte de récompense à qui passe une nuit difficile ! 

 Dendrobate dorée 

 



Murène à gueule pavée 

Anecdote la plus récente des 5… Guadeloupe… 2015… je pars explorer le 

nord de Grande-Terre à la recherche d’îlots susceptibles de pouvoir 

accueillir la saison venue, des colonies de sternes. J’arpente des chemins de 

pêcheur et traverse des forêts sèches. Arrivé devant l’océan, je me retrouve 

sur des falaises à marée basse laissant entrevoir des crevasses, les vagues se 

fracassant au travers, des piscines naturelles constellées d’oursins et des 

crabes effrayés qui courent latéralement. La chaleur est accablante, je me 

dis qu’après aller voir cet îlot sur la droite, je me ferai un petit bain de pieds. 

L’îlot n’est pas très loin, l’aller-retour est vite avalé. L’endroit semble 

propice et assez isolé pour accueillir quelques oiseaux marins. Je m’en 

retourne à ma petite piscine privée. J’enlève mes chaussures… et au 

moment de mettre mes pieds dans l’eau… je la vois… elle est là, magnifique, 

prise au piège des aléas des marées… la Murène à gueule pavée. Mais si 

belle et inoffensive  soit-elle, elle n’engage que très peu à la baignade. Ma 

motivation a fondu au soleil… et je reste un long moment à admirer ma 

nouvelle amie aquatique. 

La journée mondiale du moineau 
 

Aujourd’hui, 20 mars, nous célébrons la journée internationale sans viande, 

du macaron et de la francophonie, mais aussi la Journée mondiale du conte, 

de la santé bucco-dentaire, du bonheur et des moineaux… et, vous l’aurez 

compris, c’est sur cette dernière que l’on va s’attarder. Moineaux 

domestiques, Moineaux friquets, soulcis, espagnols… selon la Commission 

internationale des noms français d’oiseaux (Cinfo), on en dénombre 32 

espèces différentes mais cette donnée varie selon les auteurs. En effet, 



prenons par exemple le Moineau cisalpin. Il s’agit d’un hybride aux 

caractéristiques stables entre le domestique et l’espagnol avec lesquels il 

peut s’hybrider aux limites de sa répartition et dans certains ouvrages il est 

référencé comme étant une sous-espèce d’une de ces deux espèces. Mais ce 

n’est pas tout, le Moineau gris, vivant en Afrique tropicale et notamment en 

Ouganda, est remplacé dans des aires de répartitions limitrophes par le 

Moineau swahili, le Moineau perroquet, le Moineau sud-africain ou encore 

le Moineau de Swainson, des oiseaux très proches physiquement et 

génétiquement et qui sont parfois considérées comme une seule et même 

espèce. 

En France, nous pouvons rencontrer trois de ces espèces. Le plus célèbre est 

le Moineau domestique qui affectionne les milieux modifiés par l’Homme. 

On trouve également le Moineau friquet, classé « quasi menacé » sur la liste 

rouge de l’UICN en France, une espèce plutôt rurale à surveiller… et enfin le 

Moineau soulcie, tout terrain, qui privilégie les milieux rocailleux, les 

anglophones le nomment Rock sparrow ou moineau des roches… Sparrow… 

Sparrow… ça ne vous rappelle rien ? Oui, comme le fameux capitaine Jack 

Sparrow dans « Pirates des Caraïbes »… avouons que Jack Sparrow, c’est 

quand même plus impressionnant que Jacquo le Moineau… Le moineau 

cisalpin dont on a parlé plus haut, est lui présent en Corse… quant au 

Moineau espagnol, il est occasionnel en France. 

Cette journée est donc l’occasion parfaite pour mettre en lumière ce piaf et 

les difficultés qu’il rencontre… d’ailleurs saviez-vous que le mot « piaf » 

désignait à la base le Moineau domestique, surnom qui lui a été attribué à 

cause de son cri (personnellement, je ne trouve pas du tout que son 

cri ressemble  à piaf) et puis l’évolution du langage est passé par là, et le 

terme s’est généralisé d’abord aux petits oiseaux, puis aux oiseaux en 

général.  Ce même Moineau domestique qui passe souvent inaperçu du fait 

de ses couleurs ternes et peut-être aussi de l’habitude que l’on a, ou plutôt 



que l’on avait de le voir un peu partout et qui subit une dangereuse baisse 

d’effectif depuis quelques années dans les grandes villes européennes… Le 

déficit en insectes, le bruit ou encore l’excès de sucre et au sens plus large la 

malbouffe (comprenez par là fastfood… dont l’oiseau squatte les terrasses) 

en seraient les raisons principales d’après un article relayé par le CNRS. Le 

Moineau domestique n’est donc pas encore au bout de ses peines, 

malheureusement. 

Moineau domestique 

Pour terminer, petite dédicace à nos amis suisses qui ont célébré le Moineau 

domestique comme étant l’oiseau de l’année 2015 (il y a des suisses dans la 

salle ?) et Happy World Sparrow Day à tous ! 

 

 



L’Ornitho pour tous #1 : 

Les sternes 
« L’Ornitho pour tous », nouvelle rubrique qui, je l’espère, portera bien son 

nom. Le but est de vous aider à identifier certaines espèces, de rendre cette 

passion accessible à tous. Pour cela, je vais essayer de simplifier au 

maximum les choses, tout en restant le plus complet possible… sacré défi ! 

Dans cet article, nous allons nous attarder sur les sternes. Qu’est-ce qu’une 

sterne ? Quelles sont les espèces ? Comment les différencier ? Autant de 

questions auxquelles je vais tenter de répondre. Si vous ne comprenez pas 

tout (ou si vous avez tout compris), que vous avez des questions, une 

précision à rajouter, n’hésitez pas à vous exprimer. Cette rubrique est la 

votre. 

 

Sterne royale (espèce américaine) 



Le contexte 

Tout d’abord, il me semble essentiel de fixer le contexte dans lequel cette 

« étude » va s’inscrire. Nous allons tout simplement porter l’accent sur les 

quatre espèces principales nicheuses en France. Autrement dit, celles que 

vous avez le plus de chances d’observer, à savoir les Sternes naine, 

pierregarin, caugek et hansel. Nous accorderons quelques lignes également 

sur des espèces plus « rares ». En se restreignant au territoire français, nous 

nous restreignons également à une période de l’année et à un type de 

plumage. En effet, en étant migratrices, vous avez plus de chance de les 

rencontrer au cours de leur période de reproduction, et donc, par 

conséquent, en plumage nuptial. C’est la raison pour laquelle, nous 

n’aborderons pas le sujet du plumage hivernal même s’il existe des 

individus hivernants. 

Présentation générale 

Les sternes sont des oiseaux de la famille des Laridés, la même famille que 

celle des goélands et autres mouettes. Comme les mouettes, leur plumage 

est blanc et cendré, toutefois, la silhouette et l’allure générale de l’oiseau ne 

laisse aucune confusion possible. Les sternes sont d’une élégance peu 

commune, elles sont graciles et sveltes, et ne laissent pas d’ impression de 

lourdeur. 



Petite sterne (espèce américaine) 

Les sternes sont des oiseaux qui incitent au respect. En commençant par les 

Sternes arctiques qui possèdent le record des oiseaux migrateurs. En volant 

8 mois et quelques 71 000 km par an, ces  petites boules de plumes d’une 

centaine de grammes sont les championnes des voyageurs. Elles descendent 

du nord de l’hémisphère nord (Groenland, Islande…) pour passer l’hiver 

dans les eaux de l’Antarctique avant de faire le chemin inverse au printemps 

pour se reproduire. 



Sterne arctique 

Avec plus d’une trentaine d’espèces, les gabarits sont très différents. La 

Sterne naine ne mesure que 28 cm alors que la Sterne caspienne en fait 56 

pour une envergure pouvant atteindre 140 cm. Et si globalement, les sternes 

sont d’un plumage blanc et cendré, il y a toutefois certaines espèces 

(notamment les Sternes bridées et fuligineuses) qui arborent un joli 

manteau sombre, tirant même jusqu’au noir. 

Les différences entre sternes se font sur des détails, essentiellement taille, 

forme de la queue, couleur et forme du bec, couleur des pattes… il existe 

toutefois une espèce de sterne qui diffère de toutes ses cousines, la Sterne 

inca que l’on trouve au Chili et au Pérou. Impossible à confondre avec son 

plumage entièrement foncé, elle a la particularité d’avoir un bec rouge, la 

peau nue à la base du bec jaune et des lignes blanches passant sous les yeux 

et se terminant par des plumes fines et longues qui se détachent du cou en 

donnant une impression de grandes moustaches. Unique ! 



Certaines ont même revêtu au fil du temps une importance primordiale 

pour certaines civilisations. C’est le cas de la Sterne fuligineuse par exemple, 

qui serait à l’origine de l’Homme selon la tradition des habitants de l’Île de 

Pâques et qui fut la solution aux conflits opposant les différents clans de 

l’île, comme nous avons déjà pu le voir dans l’article Maka-make et le 

Tangata manu. 

Les espèces « françaises » 

Rentrons dans le vif du sujet en nous intéressant plus en détail aux 

principales espèces nicheuses. 

La Sterne naine : 

La Sterne naine est peut-être la plus petite sterne du monde, en 

concurrence avec la Petite Sterne dont elle se différencie sur quelques 

détails. En tout cas, elle est la plus petite des « européennes » et par 

conséquent, des quelques espèces étudiées dans ce chapitre. Outre sa petite 

taille, la Sterne naine se distingue par sa queue courte, son front blanc 

particulièrement marqué, sa calotte noire ainsi que par ses pattes et son bec 

jaune. La paire extérieure des primaires, c’est à dire les plumes formant la 

pointe de l’aile, est noire. 

Espèce migratrice principalement en août-septembre et avril-mai, périodes 

pendant laquelle elle longe le littoral, la Sterne naine reste un nicheur peu 

commun dans l’hexagone et peut s’observer principalement le long de la 

Loire et de quelques-uns de ses affluents, dans le Nord, en Bretagne et le 

long du pourtour méditerranéen, occasionnellement en Aquitaine et très 

rarement en Seine-et-Marne et Lorraine. 



La Sterne pierregarin : 

La Sterne pierregarin est peut-être la sterne la plus commune en France. 

Ses colonies sont dispersées dans quelques sites de la Manche, la façade 

atlantique, la Méditerranée ainsi que le long de la Loire et de l’Allier. 

Elle se distingue par sa calotte noire, son bec rouge terminé par une pointe 

noire, ainsi que par ses pattes rouges. Par ces caractéristiques, il semblerait 

qu’il est assez simple de l’identifier, mais certaines espèces ont des 

critères presque similaires, nous le verrons un peu plus loin. 

Sterne pierregarin 

La Sterne caugek : 

La Sterne caugek n’est pas la plus difficile à identifier. En effet, elle possède 

des caractéristiques qui lui sont propres, au moins pour les espèces 

« européennes ». Un long bec noir qui se termine par une pointe jaune et 



une petite huppe érectile terminant la calotte noire en arrière de la tête lui 

donnent cet aspect unique. Tout comme une grande partie de son bec, ses 

pattes sont noires. Sa queue, elle, est très échancrée et se voit prolongée par 

deux longs filets. 

En France, la Sterne caugek se rencontre régulièrement dans le Pas-de-

Calais, en Bretagne, en Vendée, en Gironde, ou encore en Camargue. 

Sterne caugek 

La Sterne hansel : 

La Sterne hansel a la particularité d’avoir une calotte noire se prolongeant 

un peu sur la nuque d’un coté et aboutissant sur un bec épais moins long 

que celui de la Sterne caugek et noir de l’autre. Comme pour les autres 

espèces présentées, ses pattes sont de la même couleur que son bec, c’est à 

dire noir dans ce cas précis. 



Autrefois cantonnée à la Camargue, les colonies nicheuses se sont semble t-

il déplacées dans l’Hérault, depuis quelques années, et notamment à 

proximité de l’étang de l’or. 

Sterne hansel 

Et aussi : 

Une cinquième espèce niche en France, la Sterne de Dougall, espèce marine 

devenue relativement rare nichant principalement dans les îles 

britanniques, en Irlande et aux Açores. La Bretagne accueille 4% de la 

population européenne. Elle peut être aisément confondue avec la Sterne 

pierregarin. Les principales différences en sont une calotte noire légèrement 

plus étendue, descendant plus bas sur les joues et la nuque, donnant 

l’impression d’une tête allongée. La partie noire du bec est beaucoup plus 

étendue que la partie rouge de la base. Les pattes sont plus longues et d’un 

rouge orangé plus vif. 



Les observations de Sterne caspienne, plus grande sterne du monde, ne 

concernent que des individus de passage. 

La Sterne arctique, dont nous avons parlé plus haut et dont nous 

reparlerons plus en détail un peu plus loin, ne niche plus en France, bien 

que depuis quelques années quelques tentatives infructueuses ont été 

recensées… affaire à suivre 

En bref: 

Voici un petit récapitulatif avec photos des quatre espèces présentées ci-

dessus. 

 

Attention ! 



Outre la Sterne de Dougall, d’autres espèces peuvent semer le trouble dans 

le manège des identifications. C’est clairement en ce qui concerne la Sterne 

pierregarin que les confusions seront les plus fréquentes. 

La Sterne arctique : 

Comme dit précédemment, la Sterne arctique ne se reproduit plus en 

France, néanmoins on peut encore l’y croiser. On peut également la 

confondre avec la Sterne pierregarin. Légèrement plus petite (36 cm contre 

39) mais à l’envergure un peu plus grande (de 76 à 85 cm), la Sterne 

arctique se distingue de la pierregarin par un bec et des pattes plus courts et 

d’un rouge plus foncé, mais surtout par une coloration grises dessous, 

inhabituelle pour des sternes. Autre critère de distinction, la calotte noire ne 

descend pas aussi loin sur la nuque. 

Sterne arctique 



La Guifette moustac : 

La Guifette moustac, bien qu’étant de la même famille, celle des Laridés, 

n’est pas considérée comme une sterne mais y ressemble beaucoup. En y 

regardant de plus près, certains critères permettent de l’écarter de la Sterne 

pierregarin : sa taille inférieure (29 cm), son bec fort et plus court rouge 

foncé sans pointe noire, sa poitrine et son ventre gris foncé, et sa queue 

moins échancrée. Son vol trahit la guifette qui paraît plus trapue et moins 

gracile que la sterne. 

Guifette moustac 

En bref: 

Pour finir cet article, voici un récapitulatif des espèces à l’apparence proche 

qui pourraient poser problème pour une identification. 



 

Cet article touche à sa fin, j’espère que vous l’avez trouvé intéressant. 

N’hésitez pas à me faire part de vos remarques dans les commentaires… et 

si vous avez des difficultés à identifier certains oiseux ou des espèces à me 

soumettre pour une prochaine « étude » , n’hésitez pas à me les 

communiquer. Elles feront peut-être l’objet d’un numéro de « L’Ornitho 

pour tous » ! 

 

L’Ornitho pour tous #2 : 

Les milans 
	  

Deuxième numéro de « L’Ornitho pour tous ». Après les sternes, nous 

allons nous pencher sur les milans. Qu’est-ce qu’un milan ? Comment les 



différencier des autres rapaces ? Comment différencier les deux espèces de 

milan « français » ? Voilà les questions auxquelles nous allons tenter de 

répondre dans cet article. Comme pour le précédent numéro, n’hésitez pas à 

donner votre avis, à apporter une modification, un complément ou un ajout, 

à me dire si des espèces vous posent problème, dans les commentaires. 

Progressons ensemble ! 

Milan à bec jaune 

Le contexte 

Plaçons le contexte de « l’étude ». Bien que trois espèces se rencontrent 

dans l’écozone du Paléarctique occidental (comprenez la zone s’étendant du 

Svalbard au nord au Tchad au sud, et du Cap-vert à l’ouest à l’Oural à l’est, 

et donc, dont la France fait partie), à savoir le Milan noir, le Milan royal et le 

Milan à bec jaune, nous nous attarderons sur les deux premières espèces 

citées car seules visibles en France. Le Milan à bec jaune, longtemps 



considéré comme une sous-espèce du Milan noir mais plus sombre que ce 

dernier et au bec entièrement jaune, ne se rencontre qu’en Afrique. 

Milan à bec jaune 

Présentation générale 

Les rapaces sont des oiseaux carnivores possédant un bec crochu et des 

serres. Ils sont répartis en trois ordres : les Strigiformes (rapaces 

nocturnes), les Falconiformes (faucons,…) et l’ordre qui nous intéressera 

aujourd’hui, les Accipitriformes. Les Accipitriformes sont à leur tour divisés 

en familles : les Sagittariidae ( dont le Messager sagittaire est l’unique 

représentant), les Pandionidae (Balbuzard pêcheur), les Cathartidae 

(vautour du Nouveau Monde) et les Accipitridae regroupant la plupart des 



rapaces (aigle, buse, busard, vautour de l’Ancien Monde,… et bien sûr les 

milans). 

Aigle huppard 

D’un point de vue génétique, les Accipitridae ont la caractéristique, 

contrairement aux autres oiseaux, d’avoir des caryotypes (tri des 

chromosomes par paire selon la taille) qui présentent peu de 

microchromosomes (petits chromosomes), et de nombreux 

macrochromosomes de taille moyenne. 



Aigle martial 

Il existe près d’une vingtaine d’espèces de milan de par le monde aux 

couleurs, formes, moeurs bien différentes. C’est notamment le cas du plus 

spectaculaire d’entre eux, le Milan à queue fourchue. Un magnifique oiseau 

blanc dessous, gris dessus et qui possède une queue divisée en deux parties 

(rectrices latérales) presque deux fois plus étendues que la partie centrale. 

Un rapace de toute beauté présent en Amérique et dans les Caraïbes. 

Tous les milans ont des critères assez similaires exception faite du Milan 

des chauves-souris. Le Milan des chauves-souris n’a, à part le nom, rien à 

voir avec les milans. De petite taille, ses ailes pointues lui donnent une 

silhouette de faucon, de plus il présente de grands yeux jaunes rappelant les 

chouettes et une large bouche dont il se sert pour ingurgiter, comme son 

nom l’indique, des chauve-souris, mais aussi hirondelles et martinets 

Les reconnaître 

Les trois espèces de milan du Paléarctique occidental sont les seuls 

représentants du genre Milvus et sont donc génétiquement proches. 



Milan à bec jaune 

Identifier des rapaces en vol n’est pas toujours facile, mais en observant 

bien, on peut ressortir des critères permettant une identification efficace. 

C’est le cas pour les milans qui lorsque ce critère est assimilé, sont 

facilement reconnaissables. Le principal élément permettant cette 

distinction est la forme de la queue. Certains rapaces ont la queue courte, 

d’autre large, étroite ou cunéiforme. Les milans eux, présentent une queue 

assez longue et échancrée, dont la forme peut paraître triangulaire. 



Milan noir 

Pour illustrer ces dires, voici un petit récapitulatif présentant quelques 

espèces « françaises » en vol. Les différences de formes de queue sont ici 

relativement bien visibles. En observant de plus près, vous pouvez noter 

également des divergences dans la forme des ailes. Les ailes des Milan noir 

et royal sont coudées. 



Les rapaces en vol 

Cependant quelques confusions sont encore possibles, notamment entre le 

Milan noir et la forme sombre de l’Aigle botté, bien que celui-ci présentent 

des ailes moins coudées et une queue arrondie. Le Milan noir peut 

également se confondre avec le Busard des roseaux, dans le cas où la 

position, la mue ou l’usure, ne permet pas d’apprécier l’échancrure de la 

queue. Dans ce cas le Busard des roseaux se distinguera par une aile moins 

digitée et une absence de base claire sous les rémiges primaires ( plumes 

formant la pointe de l’aile). 

Une confusion peut également subsister entre Milan noir et Milan royal. 

 



Les espèces « françaises » 

Comme dit précédemment, il est possible de confondre le Milan royal avec 

le Milan noir. C’est pourquoi nous allons nous attarder maintenant sur ces 

deux espèces. 

Le Milan noir : 

Avec 5 sous-espèces, le Milan noir est largement représenté. On le retrouve 

en Afrique, en Europe, en Asie et même jusqu’en Australie. L’année 

dernière, fait rarissime, un individu a même été observé en Guadeloupe ! 

Migrateur, le Milan noir ne reste en France que quatre mois par an, pour sa 

reproduction. On peut l’observer à peu près dans toute la France, mais il est 

absent en tant que nicheur dans le nord-ouest, quelques régions 

méditerranéennes et alpines, ainsi qu’en Corse. 

Un peu plus grand que la buse variable, son vol en est aussi plus léger. Le 

Milan noir a des ailes coudées, une queue assez longue et légèrement 

échancrée. Contrairement au Milan royal, un peu plus grand, son plumage 

est plus uniforme, le contraste tête/corps n’est pas franchement marqué et 

il ne possède pas de « main » blanche sous l’aile. 



Milan noir 

Le Milan royal : 

Si le Milan noir est sombre et peu contrasté, le Milan royal a un plumage 

beaucoup plus marqué. Tête blanchâtre, « main » blanche sous les ailes, 

coloration rousse, queue plus profondément échancrée et 5 digitations 

(contre 6 pour le Milan noir) permettent de faire la différence entre les deux 

oiseaux. Le Milan royal vole en décrivant de larges cercles, profitant des 

courants thermiques, il peut remonter à haute altitude, sa queue lui servant 

de gouvernail. 

En France, la Corse, le nord est, le Jura, le Massif central et le piémont 

pyrénéen sont les cinq foyers de population principaux. C’est un migrateur 

partiel. Les populations nordiques ou continentales traversent l’Europe lors 

de migrations pré-nuptiale (janvier à mai avec un pic en février-mars) et 

post-nuptiale (août à novembre avec un pic en octobre). Les populations les 

plus méridionales sont davantage sedentaires. 



Le Milan royal est présent en Europe, très rarement en Afrique. Une sous-

espèce est toutefois répertoriée au Cap vert. 

Milan royal 

En bref : 

Pour terminer cette « étude » voici un petit récapitulatif permettant 

d’appréhender les principales différences entre les deux espèces de milans 

« français » sur un seul et même support. 



 

Cet article touche à sa fin, j’espère que vous l’avez trouvé intéressant. 

N’hésitez pas à me faire part de vos remarques dans les commentaires… et 

si vous avez des difficultés à identifier certains oiseux ou des espèces à me 

soumettre pour une prochaine « étude » , n’hésitez pas à me les 

communiquer. Elles feront peut-être l’objet d’un numéro de « L’Ornitho 

pour tous » ! 

	  


