
LES PLUS BEAUX OISEAUX DU MONDE 

 

 

 

Les oiseaux ont toujours fasciné l’homme par leurs couleurs, leurs chants mélodieux, et surtout 
par la faculté qu’ils ont de voler !  
Les oiseaux ont fait leur apparition sur terre bien avant l’Homme. Ils sont issus d’ancêtres repti-
liens, les théropodes, petits dinosaures carnivores qui vivaient il y a environ 200 millions d’an-
nées. Le premier animal appartenant à la classe des oiseaux est l’archéoptéryx. 
Actuellement, nous connaissons environ 9300 espèces vivantes répandues dans le monde entier. 
Elles offrent une très grande variété de tailles, de couleurs, de formes et de comportements, mais 
elles ont toutes une caractéristique commune qui consiste dans la possession de plumes. 
Les ornithologues les classent en 27 ordres. De très nombreuses espèces sont aujourd’hui mena-
cées et continuent de s’éteindre en raison de la modification ou de la destruction du milieu natu-
rel. 
Nous allons présenter ici une toute petite sélection des plus beaux oiseaux qui peuplent la terre en 
respectant la classification proposée par Peters. 
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    Le Pélican friséLe Pélican friséLe Pélican friséLe Pélican frisé    
        E : 2001    

    Obl ord Messolongui (Grèce) 
 27-06-2001    

1. Les Pélécaniformes 

La petite famille des frégatidés comprend cinq es-
pèces marines tropicales caractérisées par leurs très 
longues ailes, leur grande queue très fourchue et leur 
long bec crochu. Ces oiseaux passent la majeure par-
tie de leur vie dans les airs où ils volent très agile-
ment, planent et parcourent de grandes distances au-
dessus de la mer. 

La grande frégateLa grande frégateLa grande frégateLa grande frégate, Fregata minor, du Pacifique, avec 
sa poche gulaire gonflée offre un spectacle extraordi-
naire lors des parades nuptiales. 

    La grande frégateLa grande frégateLa grande frégateLa grande frégate    
        E : 17-09-1977    

    Ed. Graficas Feraud    

    Obl sp PJ ill Nouméa (Nlle Calédonie), 
 17-09-1977 

L’ordre des Pélécaniformes 
comprend entre autres ces 
oiseaux lourdauds que sont 
les pélicans qui marchent en 
se dandinant sur leurs grosses 
pattes. Ils ont un grand bec 
pourvu d’une poche. 

Le pélican friséLe pélican friséLe pélican friséLe pélican frisé, Pelecanus 
crispus, de la famille des pélé-
canidés, un peu plus grand 
que le pélican blanc vit dans 
la région paléarctique. 



La famille des Sulidés comprend trois espèces de fous 
vivant dans les régions tempérées comme le Fou de le Fou de le Fou de le Fou de 
BassanBassanBassanBassan, Sula Bassana, et six autres dans les zones tro-
picales et subtropicales. 

Le Fou de Bassan possède  un corps robuste, des ailes 
étroites et longues, un bec conique qui lui permet 
d’avoir une technique de pêche spectaculaire : il 
plonge en piqué, d’une hauteur de 30 ou 40 mètres, 
sur les bancs de poissons. 

Sur les falaises, les oiseaux s’assemblent en multi-
tudes. 

Seuls les fous d’Abbot, Sula abbotti, et les fous à les fous à les fous à les fous à 
pieds rougespieds rougespieds rougespieds rouges, Sula sula, nichent dans les arbres, où ils 
font un nid de branches plus ou moins garni de 
feuilles. 

Cette espèce vit essentiellement dans les zones tropi-
cales de l’hémisphère sud. 

    Le Fou à pieds rougesLe Fou à pieds rougesLe Fou à pieds rougesLe Fou à pieds rouges    
        E : 28-02-1976    

 Ed. Graficas Feraud    

    Obl sp PJ Nouméa (Nlle Calédonie), 
 28-02-1976    

1. Les Pélécaniformes 

    Le Fou de BassanLe Fou de BassanLe Fou de BassanLe Fou de Bassan    
        E : 2000    

    Obl ord Gifanha da Nazaré (Portugal), 
 04-08-2000    



    L’Aigrette garzetteL’Aigrette garzetteL’Aigrette garzetteL’Aigrette garzette    
        E : 15-02-1975 
  Taille-douce 

 Ed. CIM    

    Obl fl ill Villars-les-Dombes, 
 (Ain), 15-02-1975    

2. Les ciconiiformes 

Le héron goliathLe héron goliathLe héron goliathLe héron goliath, Ardea Goliath, de la famille des 
ardeidés, est le plus grand héron avec 1,40 m de long 
pour une envergure de 2,10 m. Il a de très longues 
pattes et un plumage gris et brun. 

On le trouve en Afrique au sud du Sahara où il est 
sédentaire. Il vit dans les eaux peu profondes où il 
trouve les poissons, les grenouilles et autres reptiles 
qui le nourrissent. Il peut avaler un poisson d’un 
kilo ! 

    Le Héron goliathLe Héron goliathLe Héron goliathLe Héron goliath    
        E : 1975    

    Obl ord Djibouti (Territoire français des 
 Afars et des Issas), 21-11-1975 

L’Aigrette garzetteL’Aigrette garzetteL’Aigrette garzetteL’Aigrette garzette, Egretta 
garzetta, de la famille des 
ardeidés, ressemble beaucoup 
à l’aigrette neigeuse mais vit 
en Eurasie, en Afrique et en 
Australie. On la distingue par 
sa huppe réduite à 2 ou 3 
plumes et à son bec gris-vert 
à la base. 

Elle fréquente les zones hu-
mides comme le bord des lacs 
et des rivières mais aussi des 
endroits plus secs comme les 
prairies. 



Le jabirou du SénégalLe jabirou du SénégalLe jabirou du SénégalLe jabirou du Sénégal, Ephippiorhynchus Senega-
lensis, est un grand échassier noir et blanc, au bec 
rouge qui lui sert de harpon très efficace pour la 
pêche. Après avoir attrapé sa proie, il la lance en l’air 
pour la rattraper avant de l’engloutir. Il se nourrit 
essentiellement de poissons, de batraciens et 
d’insectes. 

Le domaine du Jabirou africain s’étend de l’Ethiopie 
jusqu’en Afrique du Sud en passant par le Sénégal. Il 
vit essentiellement dans les marais, les rivières et les 
lacs. 

Espèce très originale s’il en est, le Becle Becle Becle Bec----enenenen----
sabot,sabot,sabot,sabot,Balaeniceps rex, doit son nom à la forme de 
son bec. Ce grand oiseau vit dans les marécages 
d’Afrique centrale et orientale au milieu des papyrus. 

Il chasse à l’affût des poissons, des amphibiens et des 
tortues aquatiques dans l’eau peu profonde. 

    Le Balaeniceps res ou BecLe Balaeniceps res ou BecLe Balaeniceps res ou BecLe Balaeniceps res ou Bec----enenenen----SabotSabotSabotSabot    
        E : 1951    

 Ed. Institut Royal des Sciences Naturelles 
 de Belgique    

    Obl ord Khartoum (Soudan), 1-05-1954    

2. Les ciconiiformes 

    Le Jabirou africainLe Jabirou africainLe Jabirou africainLe Jabirou africain    
        E : 1959    

    Ed. Institut Royal des Sciences Naturelles 
 de Belgique    

    Obl ord Niamey (Niger), 19-03-1962    



 Le Harle huppéLe Harle huppéLe Harle huppéLe Harle huppé    
        E : 6-02-1993 
  Taille-douce 

 Ed. Castelet G531    

    Obl fl ill Villars-les-Dombes, 
 (Ain), 18-03-1993     

Communément qualifiés de palmipèdes, les canards, oies et cygnes comptent parmi les plus beaux oiseaux. Ils appartiennent à 
l’ordre des ansériformes et à la famille des Anatidés. 

Le Harle huppéLe Harle huppéLe Harle huppéLe Harle huppé, Mergus Serrator, se distingue pas sa houppe double. Cet oiseau vit dans le nord de l’Eurasie et de l’Amérique. Il 
niche isolément ou en petits groupes à terre, dans un creux de rocher ou dans un trou du sol. Il est piscivore et enfonce la tête 
sous l’eau pour repérer ses proies et les poursuit en plongeant. 

 Le Tadorne de BelonLe Tadorne de BelonLe Tadorne de BelonLe Tadorne de Belon    
        E : 16-02-1993 
  Taille-douce 

 Ed. CHANU 5895    

    Obl fl ill Cérans-Foulletourte 
 (Sarthe), 2-08-1993    

3. Les ansériformes 

Le Tadorne de BelonLe Tadorne de BelonLe Tadorne de BelonLe Tadorne de Belon, Ta-
dorna Tadorna, est un gros 
canard au plumage très co-
loré, aux pattes roses et 
avec un bec rouge possé-
dant une protubérance à la 
base. On le trouve sur les 
côtes européennes et dans 
l’est du continent ainsi 
qu’en Asie, au bord des 
plans d’eau. 



    L’Aigle impérialL’Aigle impérialL’Aigle impérialL’Aigle impérial    
        E : 1-02-2001 

 Ed. WWF    

    Obl sp ill Skopje (Macédoine), 
 1-02-2001    

4. Les Falconiformes 

Le Faucon crécerelletteLe Faucon crécerelletteLe Faucon crécerelletteLe Faucon crécerellette, Falco Naumanni, ressemble 
au faucon crécerelle, mais en diffère par sa face supé-
rieure dépourvue de taches foncées, sa face inférieure 
beige rosée, la tête, la queue et les rémiges secon-
daires gris bleu. Il niche du sud de l’Europe et du 
nord de l’Afrique jusqu’en Chine. Il lui faut un cli-
mat chaud, sec, des milieux ouverts. Sociable, il vit 
en colonies dans des trous d’arbres ou de rochers, 
des ruines. Il se nourrit presque exclusivement 
d’insectes pris en vol ou à terre. 

    Le Faucon crécerelletteLe Faucon crécerelletteLe Faucon crécerelletteLe Faucon crécerellette    
        E : 4-11-2000 
  Héliogravure 

 Ed. Castelet G2564    

    Obl sp PJ ill St-Martin de Crau (13), 
 4-11-2000 

L’ordre des Falconiformes 
comprend un très grand 
nombre d’espèces qui va des 
faucons jusqu’aux vautours. 

L’Aigle impérialL’Aigle impérialL’Aigle impérialL’Aigle impérial, Aquila He-
liaca, est un peu plus petit 
que l’aigle royal. Son do-
maine s’étend de l’Europe 
centrale à la Chine orientale.  

A l’origine cet aigle nichait 
dans les plaines sur des arbres 
isolés, mais les activités hu-
maines l’ont chassé dans les 
forêts d’altitude. 



La grue couronnéeLa grue couronnéeLa grue couronnéeLa grue couronnée, Balaerica Pavonina, vit au sud du 
Sahara et au nord de l’Equateur dans les plaines hu-
mides et les marais. 

On la reconnaît à sa huppe jaune, à ses joues 
blanches, à ses ailes blanches et à son corps noir ar-
doisé.  

Facilement effarouchée, elle extériorise sa peur en un 
étrange ballet ! 

C’est un oiseau qui a une vie extrêmement réglée : 
elle commence toujours sa journée par la recherche 
de sa nourriture et peut rester immobile durant des 

Le CagouLe CagouLe CagouLe Cagou, Rhynochetos Jubatus, unique représen-
tant de la famille des Rhynochétidés vit en Nouvelle 
Calédonie. Il est un peu plus grand qu’un poulet avec 
de hautes pattes. Il ne vole pas mais peut planer. 

Gris pâle avec une huppe développée, le Cagou est 
terrestre et forestier. L’essentiel de son habitat fores-
tier a été supprimé par l’agriculture et l’exploitation 
du nickel à ciel ouvert. Il ne subsiste plus que dans 
quelques vallées de montagnes inaccessibles. 

    Le CagouLe CagouLe CagouLe Cagou    
        E : 22-05-1985    

 Ed. Solaris Noumea    

    Obl sp PJ Nouméa (Nlle Calédonie), 
 22-05-1985    

5. Les gruiformes 

    La Grue couronnéeLa Grue couronnéeLa Grue couronnéeLa Grue couronnée    
        E : 1984    

    Ed. du Parc de Villars-les-Dombes    

    Obl philatélique Luanda (Angola), 
 18-04-1986    



 Le Macareux MoineLe Macareux MoineLe Macareux MoineLe Macareux Moine    
        E : 29-05-2002    

    Ed. Solarfilma    

    Obl sp PJ Saint-Pierre  
 (Saint-Pierre et Miquelon), 29-05-2002 

Le Macareux MoineLe Macareux MoineLe Macareux MoineLe Macareux Moine, Fratercula Arctica, de la famille 
des Alcidés, vit sur les côtes de l’Atlantique nord et 
de l’océan Arctique, du Groenland à la Nouvelle-
Zélande. Ils sont noir et blanc mais, en été, ils ont un 
bec rouge orangé, bleu et jaune.  

Contrairement aux autres alcidés, ils nichent dans des 
terriers qu’ils creusent eux-mêmes dans un terrain 
herbeux sur une île rocheuse ou au sommet d’une 
falaise. 

L’unique poussin est nourri jusqu’à ce qu’il soit plus 
lourd que ses parents ! 

6. Les Charadriiformes 

 Le Chevalier GambetteLe Chevalier GambetteLe Chevalier GambetteLe Chevalier Gambette    
        E : 7-11-2002    

    Ed. du Musée des Marais 
 Salants    

    Obl sp ill Reykjavik (Island), 
 7-11-20002 

Le Chevalier GambetteLe Chevalier GambetteLe Chevalier GambetteLe Chevalier Gambette, Tringa Totanus, de la famille des scolopacidés, est un limicole de taille moyenne au bec droit et aux 
pattes longues rouge orangé. Ils se rassemblent en troupe dans les zones humides côtières pour se nourrir sur les slikkes, vasières 
littorales. Ils sont très bruyants et fréquemment les premiers d’un groupe d’échassiers à s’envoler et à pousser des cris lorsqu’un 
rapace s’approche. 



 Le Loriquet à tête bleueLe Loriquet à tête bleueLe Loriquet à tête bleueLe Loriquet à tête bleue    
        E : 06-11-1982    

    Ed. Bartel    

    Obl sp PJ Nouméa (Nlle-Calédonie), 
 06-11-1982 

Le perroquet, de la famille des Psittacidés est un oi-
seau tropical aux couleurs chatoyantes vivant essen-
tiellement en Amérique du Sud, en Australie et en 
Nouvelle-Guinée.  

Il est doté d’un bec fort et crochu, dont la mandi-
bule supérieure dépasse de la mandibule inférieure et 
se recourbe vers le bas. 

Le loriquet à tête bleueLe loriquet à tête bleueLe loriquet à tête bleueLe loriquet à tête bleue, Trichoglossus Haematodus, 
présente un plumage à coloris rouge, bleu ou jaune. 
Essentiellement arboricole, c’est un excellent grim-
peur qui s’aide de son bec pour se hisser sur une 
branche supérieure. 

7. Les psittaciformes 

 L’Amazone de BouquetL’Amazone de BouquetL’Amazone de BouquetL’Amazone de Bouquet    

        E : 24-04-1984 
 Ed. WWF    

    Obl G.P.O Roseau 
 (Dominique), 24-04-1984 

Réputés pour la couleur de leur plumage, un certain nombre de perroquets, comme l’Amazone de Bouquetl’Amazone de Bouquetl’Amazone de Bouquetl’Amazone de Bouquet, Amazona arausia-
ca, ont une dominante verte qui permet un camouflage efficace au milieu des frondaisons de la forêt pluviale. 

Le perroquet semble être un animal très intelligent. Des recherches nous ont montré qu’il est capable d’apprendre des mots et 
d’en comprendre le sens comme « j’ai faim » et de les utiliser à bon escient. 



 Le Colibri grenatLe Colibri grenatLe Colibri grenatLe Colibri grenat    
        E : 22-03-2003 
  Héliogravure    

    Ed. Castelet    

    Obl sp PJ Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) 
 22-03-2003 

Le colibri a cette particularité qu’il est le plus petit 
des oiseaux. Colibri (oiseau-mouche) de l’ordre des 
Apodiformes, est le nom usuel de plus de trois cents 
espèces de petits oiseaux du continent américain. Il 
est considéré comme l’une des quatre incarnations 
du dieu Tezcatlipoca, et règne sur le Sud. 

Le colibri grenatLe colibri grenatLe colibri grenatLe colibri grenat, Eulampis jugularis, de la famille des 
trochilidés, est répandu dans toutes les îles des An-
tilles. Il mesure 12,5 cm de long et porte une plu-
mage foncé égayé par une bavette rouge et une 
queue bleu vert. 

8. Les apodiformes 

 Le Colibri à tête bleueLe Colibri à tête bleueLe Colibri à tête bleueLe Colibri à tête bleue    
        E : 22-03-2003 
  Héliogravure    

    Ed. Castelet    

    Obl sp PJ Fort-de-France 
 (Martinique), 22-03-2003 

Les « oiseaux-mouches » sont connus pour leur taille minuscule, mais aussi pour leurs couleurs superbes et leur vol sur place. 
La forme du bec est en relation avec celles des fleurs visitées par chaque espèce pour le nectar et les insectes. 

Le colibri à tête bleueLe colibri à tête bleueLe colibri à tête bleueLe colibri à tête bleue, Cya-
nophaia bicolor, est endé-
mique de la Martinique et 
de l’île voisine de la Domi-
nique. Il mesure 11 cm et les 
couleurs dominantes de sa 
robe sont le bleu et le vert. 



    Le MartinLe MartinLe MartinLe Martin----PêcheurPêcheurPêcheurPêcheur    
        E : 14-09-1991 
  Taille-douce 

 Ed. Castelet    

    Obl sp PJ ill Dôle (Jura), 
 14-09-1991    

9. Les coraciiformes 

La Huppe fasciée, La Huppe fasciée, La Huppe fasciée, La Huppe fasciée, Upupa epops, de la famille des 
upupidés, est une espèce largement répandue dans les 
zones cultivées ouvertes du sud et de l’est de l’Eu-
rope. C’est un grand migrateur qui hiverne en 
Afrique subsaharienne. La huppe fasciée arrive en 
France au printemps et repart en été. La huppe doit 
son nom au chant du mâle, un « oup-oup-oup » 
qui porte loin. 

Pour nicher, elle se sert d’une cavité dans un arbre 
creux, ou d’une fissure dans un mur,... 

    La Huppe fasciéeLa Huppe fasciéeLa Huppe fasciéeLa Huppe fasciée    
        E : 28-06-1963    

    Obl sp ill Stuttgart (Allemagne), 
 28-06-1963 

Le MartinLe MartinLe MartinLe Martin----PêcheurPêcheurPêcheurPêcheur, Alcedo 
atthis, de la famille des alcédi-
nidés, est sans aucun doute 
l’un des plus beaux oiseaux 
d’Europe : la combinaison de 
bleu turquoise et de roux 
orangé de son plumage est 
stupéfiante ! 

Pas toujours facile à voir, il 
faut être discret pour essayer 
de l’approcher, quand il est 
perché sur une branche au-
dessus de l’eau à l’affût d’un 
poisson et prêt à plonger et 
saisir sa proie. 



 Le Guêpier d’EuropeLe Guêpier d’EuropeLe Guêpier d’EuropeLe Guêpier d’Europe    
        E : 26-02-2002    

    Obl sp PJ ill Evora (Portugal), 
 26-02-2002 

Le Guêpier d’EuropeLe Guêpier d’EuropeLe Guêpier d’EuropeLe Guêpier d’Europe, Merops apiaster, de la famille 
des méropidés, avec sa livrée multicolore teintée de 
bleu, de vert, de jaune et de brun est unique en Eu-
rope et ne permet aucune confusion. 

En France, on le trouve en Corse, et dans le Sud-est, 
où il niche collectivement dans des trous creusés 
dans le sol ou dans un talus de sable.  

Il est attiré par les ruches où il capture une abeille, 
après une gracieuse poursuite en vol, et l’écrase 
contre une branche pour lui ôter son dard. 

Le guêpier reste en famille une grande partie de sa 
vie, même durant ses longues migrations vers 
l’Afrique tropicale. 

9. Les coraciiformes 

 Le Guêpier à queue d’azurLe Guêpier à queue d’azurLe Guêpier à queue d’azurLe Guêpier à queue d’azur    
        E : 08-05-2003    

    Obl sp ill Quemoy (Taïwan), 
 08-05-2003 

Le guêpier à queue d’azurLe guêpier à queue d’azurLe guêpier à queue d’azurLe guêpier à queue d’azur, 
merops philippinus, de la 
famille des méropidés, au 
plumage tout aussi coloré,  
est répandu en Afrique (du 
Sénégal à l’Ethiopie et en 
Egypte) ainsi qu’en Asie, de 
l’Arabie à l’Inde, et au Viet-
nam. Ce guêpier habite les 
lieux boisés, les dunes cou-
vertes de végétation, les 
oasis, les plantations de co-
tonniers. Il se nourrit essen-
tiellement d’insectes attra-
pés en vol. 



    Le Calao terrestreLe Calao terrestreLe Calao terrestreLe Calao terrestre    
        E : 1984    

    Obl ord Luanda (Angola), 
 12-06-1986    

9. Les coraciiformes 

Le calao est un oiseau bruyant au grand bec recour-
bé, souvent surmonté d’un casque saillant lui servant 
de caisse de résonance : c’est le cas du calao bicornedu calao bicornedu calao bicornedu calao bicorne, 
Buceros Bicornis. Le grand bec du calao a plusieurs 
fonctions : alimentation, combats, soins du plumage 
et obturation du nid. 

Le calao niche dans les cavités d’arbres ou de rochers. 
Chez tous les calaos, le mâle ravitaille sa compagne 
et ses petits. 

    Le Calao bicorneLe Calao bicorneLe Calao bicorneLe Calao bicorne    
        E : 1975    

    Obl philatélique Singapour, 
 14-01-1976 

De la famille des Bucérotidés, 
le calao est un de ces oiseaux 
qui se distingue par son gros 
bec !  Il ne se trouve que dans 
l’Ancien Monde : de 
l’Afrique au sud du Sahara, 
jusqu’à l’Asie. 

Le calao terrestreLe calao terrestreLe calao terrestreLe calao terrestre, Bucorvus 
Leadbeateri, est le plus grand 
oiseau du groupe. Il se nour-
rit de toutes sortes de petits 
animaux, des insectes aux 
amphibiens et aux serpents. 



    Le Toucan TocoLe Toucan TocoLe Toucan TocoLe Toucan Toco    
        E : 1983 

  Ed Mercator    

    Obl Obl ord Goiania (Brésil), 
 27-05-1983    

10. Les Piciformes 

Parmi la quarantaine d’espèces de toucan, le toucan le toucan le toucan le toucan 
arielarielarielariel, Ramphastos vitellinus, est une espèce abon-
dante dans les forêts de plaine et les savanes de la 
partie nord-est de l’Amérique du Sud jusqu’au 
centre du Brésil. 

Il vit en petits groupes, , , , et se perche souvent dans la 
cime des arbres  

L’essentiel de sa nourriture est composé de fruits et 
de baies qu’il cueille dans les arbres à l’aide de son 
bec démesuré. 

    Le Toucan arielLe Toucan arielLe Toucan arielLe Toucan ariel    
        E : 22-03-2003 
  Héliogravure 

  Ed Castelet    

    Obl sp PJ ill Matoury (Guyane), 
 22-03-2003 

S’il est un oiseau des plus fas-
cinants, c’est bien le toucan ! 
De la famille des ramphasti-
dés, cet oiseau au bec im-
mense, léger et coloré, habite 
dans les régions tropicales du 
continent américain.  

Le toucan tocoLe toucan tocoLe toucan tocoLe toucan toco, Ramphastos Ramphastos Ramphastos Ramphastos 
toco,  vole mal et se laisse 
planer. C’est le bouffon de la 
forêt tropicale : il adore faire 
le clown ! Très remuant, il 
faut toujours qu’il parte en 
promenade... 



Le Cardinal de VirginieLe Cardinal de VirginieLe Cardinal de VirginieLe Cardinal de Virginie, Cardinalis cardinalis, de 
l’ordre des passériformes est un des oiseaux les plus 
populaires d’Amérique du Nord. 

Petite boule rouge vive et nerveuse, affichant à peine 
quarante grammes sur la balance, ce petit oiseau sait 
se faire respecter quand sa nourriture est en jeu ! 

Sa petite taille, sa jolie couleur et son chant mélo-
dieux en font un hôte toujours très apprécié. Plutôt 
dans les haies et les buissons en hiver, il n’hésite pas à 
s’aventurer jusqu’aux fermes où il devient le visiteur 
le plus fidèle des mangeoires ! 

Habitant des terres lointaines, Nouvelle-Guinée, Iles 
Moluques et Nord-Est de l’Australie, le paradisier est 
un oiseau légendaire au plumage extraordinaire rap-
pelant la soie et le velours.  

De la famille des paradiséidés, les 43 espèces de ces 
oiseaux possèdent des ornements magnifiques et 
fascinants que les mâles mettent encore plus en va-
leur lors de la parade nuptiale. Ils émettent alors un 
chant doux et profond. 

Très actif, le paradisier papou ou apoda le paradisier papou ou apoda le paradisier papou ou apoda le paradisier papou ou apoda ne tient pas 
en place. Il passe de branche en branche sans jamais 
s’arrêter très longtemps. 
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11. Les passériformes 
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