
Photographier la faune peut être difficile. Il n’est toutefois pas nécessaire de photographier tout ce qui est mentionné sur cette
illustration pour parvenir à identifier un oiseau; faites votre possible! Les oiseaux font face à plusieurs menaces, dont la prédation
par les chats et les collisions avec les fenêtres. Songez à garder votre chat à l’intérieur et rendre vos fenêtres plus sécuritaires pour
les oiseaux. Les observations d’oiseaux tués de ces façons et enregistrées dans iNaturalist sont très utiles pour la conservation. 

 Comment prendre des photos identifiables

   d’oiseaux                     

La poitrine, la gorge et le masque
facial peuvent être de couleurs ou
de motifs différents selon l’espèce.
Par exemple, le masque, la gorge

et la poitrine de ce mésangeai 
du Canada sont blancs.
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Même si les oiseaux sont parmi les animaux les plus
faciles à observer, ils sont souvent difficiles 

à photographier. Songez à utiliser un appareil photo
numérique plutôt qu’un cellulaire.

   La longueur et la forme 
du bec aident également 

à l’identification.

Certaines espèces,
particulièrement les rapaces, 

vont planer haut dans le ciel; on 
les identifie selon la forme de 

la queue, l’envergure et d’autres
caractéristiques. Une photo nette

peut permettre l’identification.

Essayer d’avoir une image nette de la tête puisque celle-ci 
peut-être de couleur différente, comme la nuque noire de 

ce mésangeai du Canada. D’autres oiseaux, comme le cardinal
rouge, ont une crête caractéristique sur la tête. 

Les plumes des ailes et
de la queue sont parfois

d’une couleur, forme 
ou longueur particulières

qui permettent de
différencier les espèces.
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Plus de renseignements
au iNaturalist.ca/help, onglet ‘Français’.

Photographier les pattes
et les pieds pour 

en montrer la couleur, 
la longueur ou la forme

peut aussi aider à
identifier l’espèce,

particulièrement chez 
les oiseaux de rivage.

Chez plusieurs espèces, 
le mâle est beaucoup plus
coloré que la femelle, qui

peut être d’un gris ou brun
terne et ainsi difficile 

à identifier. Si possible,
photographiez le mâle. 
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Le saviez-vous?
Vous pouvez également

téléverser des
enregistrements sonores

dans iNaturalist. En
général, chaque espèce

d’oiseau a un chant unique
qui peut aider à identifier

ce que vous avez vu 
ou entendu.
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