
 

Trois sites web pour aller plus loin 

Taxonomie animale 

Les	  oiseaux	  
Classe Aves 

Taxonomie simplifiée ? 

La taxonomie animale est une 
discipline scientifique en permanente 
mutation. La classification classique 

laisse de plus en plus place à une 
approche phylogénétique de 

l’organisation du monde vivant. Ceci 
entraînant des débats réguliers entre les 

experts de tels ou tels taxons. 

Afin de ne pas tomber dans cet écueil et 
de proposer un contenu le plus cohérent 

possible, le Muséum National 
d’Histoire Naturel propose sur son 

INPN une classification simplifié ne 
comprenant que les principaux niveaux 

taxonomiques (Règne, 
Embranchement, Classe, Ordre, 

Famille, Genre, Espèce). 

C’est ce schéma qui a été retenu dans la 
liste qui vous est donnée dans les pages  
suivantes. Il vous est toutefois possible 
de préciser la taxonomie d’une espèce 

sur la base de ce qui vous est donné 
dans Wikipédia, oiseaux.net ou toute 
autre source d’information numérique 

ou papier. 

Quelques éléments de 
taxonomie aviaire  

Le présent document recense les principales espèces d’oiseaux 
présentées en cours. Chaque nom d’oiseau est complété par: 

-son nom binomial latin, 

-sa position taxonomique simplifiée (cf ci-contre), 

-des liens vers les sites de l’INPN, Wikipédia (WP) et 
oiseaux.net pour les descriptions complémentaires. 

INPN 
(inpn.mnhn.fr) 

Wikipédia 
(www.wikipedia.fr) 

L’encyclopédie libre en 
ligne. Actualisée en 
permanence de 

manière collaborative. 

Oiseaux.net 
(www.oiseaux.net) 

Un des sites français 
les plus complets sur la 
faune aviaire nationale 
et internationale. 1750 
fiches descriptives et de 
nombreuses photos. 
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L’Inventaire National 
du Patrimoine Naturel, 
site officiel du Muséum 
National d’Histoire 
Naturel et référence 
actuelle en taxonomie.  
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Liste d’oiseaux abordés en cours 
Cette liste ne recense pas toutes les espèces vues en cours mais seulement les principales pour 
chaque ordre (O) ou famille (FM).  

Seules des espèces parmi les 36 de cette liste pourront vous être demandées à l’examen. 

- Casoar à casque (Casuarius casuarius) 
O des Casuariiformes, FM des Casuariidae (WP) 
INPN : abs 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Casoar_à_casque 
Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/casoar.a.casque.html 
 
- Autruche d’Afrique (Struthio camelus) 
O des Struthioniformes, FM des Struthionidae (WP) 
INPN : abs 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Autruche_d%27Afrique 
Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/autruche.d.afrique.html 
 
- Kiwi brun (Apteryx mantelli) 
O des Apterygiformes, FM des Apterygidae (WP) 
INPN : abs 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Apteryx_mantelli 
Oiseaux.net : abs 
 
- Perdrix rouge (Alectoris rufa) 
O des Galliformes, FM des Phasianidae 
INPN : Perdrix rouge 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Perdrix_rouge 
Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/perdrix.rouge.html 
 
- Faisan de Colchide (Phasianus colchicus) 
O des Galliformes, FM des Phasianidae (WP) 
INPN : Faisan de colchide 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Faisan_de_colchide 
Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/faisan.de.colchide.html 
 
- Canard pilet (Anas acuta) 
O des Ansériformes, FM des Anatidés 
INPN : Canard pilet 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Canard_pilet 
Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/canard.pilet.html 
 
- Turnix de Madagascar (Turnix nigricollis) 
O des Turniciformes, FM des Turnicidae 
INPN : Turnix de Madagascar 
WP : abs 
Oiseaux.net : abs 
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- Pic vert (Picus viridis) 
O des Piciformes, FM des Picidae 
INPN : Pic vert 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pic_vert 
Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/pic.vert.html 
 
- Calao rhinocéros (Buceros rhinocéros) 
O des Bucérotiformes, FM des Bucérotidae 
INPN : abs 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Calao_rhinoceros 
Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/calao.rhinoceros.html 
 
- Huppe Fasciée (Upupa epops) 
O des Upupiformes, FM des Upupidae 
INPN : Huppe fasciée 
WP : Huppe fasciée 
Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/huppe.fasciee.html 
 
- Martin pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) 
O des Coraciiformes, FM des Alcedinidae 
INPN : Martin-pêcheur d'Europe 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Martin-pêcheur_d%27Europe 
Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/martin-pecheur.d.europe.html 
 
- Guêpier d’Europe (Merops apiaster)  
O des Coraciiformes, FM des Meropidae 
INPN : Guêpier d'Europe 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Guêpier_d%27Europe 
Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/guepier.d.europe.html 
 
- Coliou huppé (Urocolius macrourus) 
O des Coliiformes, FM des Coliidae 
INPN : abs 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Urocolius_macrourus 
Oiseaux.net : abs 
 
- Coucou gris (Cuculus canorus) 
O des Cuculiformes, FM des Cuculidae 
INPN : coucou gris 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Coucou_gris 
Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/coucou.gris.html 
 
- Ara rouge (Ara macao) 
O des Psittaciformes, FM des Psittacidae 
INPN : Ara macao  
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ara_macao 
Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/ara.rouge.html 
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- Martinet noir (Apus apus) 
O des Apodiformes, FM des Apodidae 
INPN : Martinet noir 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Martinet_noir 
Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/martinet.noir.html 
 
- Colibri à gorge rubis (Archilochus colubris) 
O des Trochiliformes, FM des Trochilidae 
INPN : Colibri à gorge rubis 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Colibri_à_gorge_rubis 
Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/colibri.a.gorge.rubis.html 
 
- Effraie des clochers (Tyto alba) 
O des Strigiformes, FM des Tytonidae 
INPN : Effraie des clochers 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Effraie_des_clochers 
Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/effraie.des.clochers.html 
 
- Hibou des marais (Asio flammeus) 
O des Strigiformes, FM des Strigidae 
INPN : Hibou des marais 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hibou_des_marais 
Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/hibou.des.marais.html 
 
- Chouette hulotte (Stryx aluco) 
O des Strigiformes, FM des Strigidae 
NPN : Chouette hulotte 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Chouette_hulotte 
Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/chouette.hulotte.html 
 
- Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) 
O des Strigiformes, FM des Caprimulgidae 
INPN : Engoulevent d’Europe 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Engoulevent_d’Europe 
Oiseaux.net : 
 
- Pigeon ramier (Columba palumbus) 
O des Columbiformes, FM des Columbidae 
INPN : Pigeon ramier 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pigeon_ramier 
Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/pigeon.ramier.html 
 
- Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) 
O des Columbiformes, FM des Columbidae 
INPN : Tourterelle turque 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourterelle_turque 
Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/tourterelle.turque.html 
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- Outarde canepetière (Tetrax tetrax) 
O des Gruiformes, FM des Otididae 
INPN : Outarde canepetière 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Outarde_canepetière 
Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/outarde.canepetiere.html 
 
- Grue cendrée (Grus grus) 
O des Gruiformes, FM des Gruidae 
INPN : Grue cendrée 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Grue_cendrée 
Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/grue.cendree.html 
 
- Foulque macroule (Fulicula atra) 
O des Gruiformes, FM des Rallidae 
INPN : Foulque macroule 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Foulque_macroule 
Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/foulque.macroule.html 
 
- Cigogne blanche (Ciconia ciconia) 
O des Ciconiiformes, FM des Ciconiidae 
INPN : Cigogne blanche 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cigogne_blanche 
Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/cigogne.blanche.html 
 
- Vanneau huppé (Vanellus vanellus) 
O des Charadriiformes, FM des Charadriidae 
INPN : Vanneau huppé 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Vanneau_huppé 
Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/vanneau.huppe.html 
 
- Macareux moine (Fratercula arctica) 
O des Charadriiformes, FM des Alcidae 
INPN : Macareux moine 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Macareux_moine 
Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/macareux.moine.html 
 
- Mouette rieuse (Larus ridibundus) 
O des Charadriiformes, FM des Laridae 
INPN : Mouette rieuse 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouette_rieuse 
Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/mouette.rieuse.html 
 
- Busard des roseaux (Circus aeruginosus) 
O des Falconiformes, FM des Accipitridae 
INPN : Busard des roseaux 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Busard_des_roseaux 
Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/busard.des.roseaux.html 
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- Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 
O des Falconiformes, FM des Falconidae 
INPN : Faucon crécerelle 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Faucon_crécerelle 
Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/faucon.crecerelle.html 
 
- Moineau domestique (Passer domesticus) 
O des Passeriformes, FM des Passeridae 
INPN : Moineau domestique 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Moineau_domestique 
Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/moineau.domestique.html 
 
- Geai des chênes (Garrulus glandarius) 
O des Passeriformes, FM des Corvidae 
INPN : Geai des chênes 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Geai_des_chênes 
Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/geai.des.chenes.html 
 
- Rougegorge familier (Erithacus rubecula) 
O des Passeriformes, FM des Saxicolidae 
INPN : Rougegorge familier 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Rougegorge_familier 
Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/rougegorge.familier.html  
 
- Mésange charbonnière (Parus major) 
O des Passerfiformes, FM des Paridae 
INPN : Mésange charbonnière 
WP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mésange_charbonnière 
Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/mesange.charbonniere.html 
 
 

Pour aller plus loin… 
… et surtout sur le terrain, cet ouvrage sera pour vous 
un très bon outil d’aide à l’identification. Il n’est pas le 
seul, la littérature aviaire est riche, mais il est l’un des 
plus pratique.  
Il sera utile de le compléter par un guide des chants 
d’oiseaux chez le même éditeur pour identifier les 
espèces entendues mais trop discrètes, lointaines ou 
mimétiques pour être identifiées de visu. 
 

Le guide ornitho, L. Svensson, Delachaux et Niestlé  


