
Femelle du goglu des prés Mâle du goglu des prés 

On observe les goglus des prés dans les champs fleuris laissés en friche leur permettant de nicher au sol 

ainsi que dans les champs cultivés non dérangés par une récolte hâtive ou un traitement de la culture : 

en effet, ces pratiques délogent les oiseaux en pleine activité de nidification menaçant ainsi l’espèce. 

Mieux connaître les oiseaux 

Plus on s’intéresse aux oiseaux, plus on remarque leur présence et, tôt ou tard, on se 

demande «c’est quoi c’t oiseau-là ?». On s’empresse de fouiller l’internet, on consulte 

quelques ouvrages généraux consacrés aux oiseaux, on feuillette un guide 

d’identification. Mais voilà que l’exécrable oiseau, qualifié de merveille de la nature il 

n’y a pas si longtemps, ne ressemble pas aux illustrations. Aussi, comble de la 

frustration, il n’émet que de faibles tsitt. Avant «d’accrocher nos jumelles», prenons donc 

le temps de mieux connaître les oiseaux.  

D’entrée de jeu, malgré que l’humain fasse sans cesse la démonstration de son 

intérêt marqué pour la simplification, l’uniformisation, voire la réduction, la nature 

quant à elle n’offre que complexité et diversité.  Après tout, sa beauté ne relève-t-elle pas 

des nuances qu’elle exprime. Autant se résigner et tenter d’apporter juste ce qu’il faut 

d’ordre pour se laisser apprivoiser. 

LES VARIATIONS DU PLUMAGE  

le dimorphisme sexuel  

Alors que chez certaines espèces d’oiseaux, il n’y a aucune différence apparente entre les 

deux sexes, d’autres affichent un dimorphisme sexuel plus ou moins prononcé. Dans 

certains cas, la couleur de la femelle diffère complètement de celle du mâle, par exemple 

le mâle du goglu des prés en plumage nuptial jouit du fort contraste entre le noir, le 

blanc et le jaune chamois alors la femelle affiche des tons allant du brun au chamois.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Mâle ou femelle ? Alors que la tache rouge 
sur la tête du pic mineur et du pic chevelu 
confirme le sexe masculin, l’absence de gorge 
rouge chez ce pic maculé révèle une femelle, 
les deux sexes ayant le dessus de la tête rouge. 

Dans d’autres cas, la femelle peut ressembler au 

mâle à l’exception de quelques motifs, soit absents 

comme pour les pics, soit moins contrastants comme 

pour les sittelles, ou encore de couleurs moins vives. À 

savoir, ce sont majoritairement les mâles qui exhibent 

les plumages les plus éclatants car ce sont le plus 

souvent les femelles qui choisissent leur partenaire et 

ce sont elles qui se camouflent pour couver. Toutefois, 

chez environ 1% des espèces, les rôles s’inversent : le 

mâle choisit la femelle puis s’occupe des œufs et des 

oisillons alors que la femelle s’accouple avec plusieurs 

mâles durant une même saison des amours. Ces 

femelles polyandres affichent une livrée plus 

contrastante ou plus colorée que le mâle de leur espèce. 

 

l’usure des plumes et les mues 

Sans contredit, les rayons UV, les intempéries, l’abrasion contre les végétaux, le vol et le 

lissage quotidien des plumes en provoquent l’usure. C’est pourquoi, à certaines 

périodes, les oiseaux paraissent plus ternes.  En effet, un plumage usé semble décoloré, 

parfois même effrangé. Or, les plumes foncées s’usent moins rapidement que les plumes 

pâles car les mélanines, des pigments brun foncé ou noirs contenus dans leur structure, 

leur offrent plus de résistance. Il n’est donc pas surprenant de constater que les ailes et la 

queue, pièces essentielles au vol, sont constituées majoritairement de plumes foncées. 

Par conséquent, tous les oiseaux muent pour renouveler leurs plumes. La mue des 

plumes de corps se fait une ou deux fois par année alors que la mue des plumes de vol 

n’a généralement lieu qu’une fois l’an, soit de façon graduelle sans que les oiseaux 

perdent leur capacité de voler, soit de manière subite les privant de cette capacité.  En 

particulier, les canards perdent d’un seul coup leurs plumes de vol vers le milieu de l’été 

et demeurent ainsi incapables de voler pendant 2 à 4 semaines. Durant cette période, les 

canards barboteurs se cacheront parmi les roseaux alors que les canards plongeurs se 

regrouperont au centre de grands plans d’eau prêts à plonger en cas de danger.  

Plus généralement, la plupart des espèces subissent leur mue complète à la fin de 

l’été ou au début de l’automne, moments où la nourriture est abondante et lors desquels 

les autres besoins sont comblés. On comprend qu’un tel processus ne peut avoir lieu aux 

périodes d’accouplement, de nidification ou d’élevage des petits. Quant aux oiseaux 



migrateurs de longues distances, ils muent généralement après la migration automnale 

bien que certains, par exemple les oiseaux de rivage, amorcent la mue avant leur départ 

de la zone de reproduction pour la suspendre pendant la migration et la reprendre à 

leur arrivée au site d’hivernage. Quoi qu’il en soit, cette mue peut mener à un plumage 

identique, comme pour les mésanges ou les geais bleus, ou encore générer un plumage 

de couleurs neutres offrant moins ou peu de contraste, comme pour le mâle du goglu 

des prés qui, à partir du milieu de l’été, ressemble à la femelle à s’y méprendre. Ce 

plumage plus terne, communément appelé plumage d’hiver et aussi qualifié 

d’internuptial chez les adultes, correspond cependant au plumage régulier de l’oiseau.  

Chez les espèces où le dimorphisme sexuel est marqué, comme les canards, le plumage 

du mâle devenu semblable à celui de la femelle est dénommé plumage d’éclipse.  

Puis, vers la fin de l’hiver ou tôt au printemps, plusieurs espèces subissent une mue 

partielle, c’est-à-dire un remplacement de leurs plumes de corps. C’est alors que les 

mâles arborent un plumage éclatant, tantôt par ses couleurs, tantôt par ses contrastes. Ce 

plumage, couramment appelé plumage nuptial, parfois même plumage d’été, 

correspond en fait à un plumage alternatif soutenant la reproduction. Quant à eux, les 

migrateurs de longues distances muent, le plus souvent, avant le départ de leur aire 

d’hivernage pour nous arriver parés de leurs plus beaux atours. 

Par ailleurs, lorsque la mue se fait très graduellement, les oiseaux affichent un 

mélange de motifs et de couleurs déroutant pour celle ou celui qui tente de les identifier.  

le plumage des juvéniles et des immatures 

À l’éclosion, les oisillons des diverses espèces sont 

nus, ou au contraire recouverts de duvet. Dans tous 

les cas, les follicules produisent d’abord le duvet de 

naissance qui sera progressivement remplacé soit 

par le duvet de corps soit par de vrais plumes en 

commençant par les plumes de corps et en 

terminant par les plumes de vol. Ce premier vrai 

plumage de l’oiseau, alors qualifié de juvénile, peut 

être tout à fait différent de celui des adultes ou 

ressembler à celui de son parent le plus terne. Puis, 

à la fin de l’été ou au début de l’automne, les jeunes 

oiseaux commencent leurs cycles de mues. Pour 

diverses raisons, les jeunes de plusieurs espèces 

passent par un ou des plumages intermédiaires 

Bécasseau variable juvénile photographié à 
Kamouraska à la fin de septembre pendant sa 
migration automnale. Une partie de son plumage 
juvénile n’a pas encore mué compliquant son 
identification. 
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entre le plumage du juvénile et le plumage de l’adulte; ces oiseaux sont alors qualifiés 

d’immatures. Alors que la plupart des passereaux auront leur plumage adulte après un 

an de vie, plus rarement à leur 2e année, les oiseaux qui profitent d’une grande 

longévité, par exemple les oiseaux de proie, maintiennent des plumages immatures 

intermédiaires de 2e, 3e et même de 4e année; on appelle pennage l’ensemble des 

plumes d’un rapace qui se renouvellent par mues successives à différents âges.  

Lors de l’identification des oiseaux, il faut demeurer conscient de la présence 

possible de juvéniles et d’immatures, d’autant plus que les jeunes oiseaux nidicoles ont 

la taille de leurs parents lorsqu’ils quittent le nid.  

les sous-espèces et les morphes 

Plusieurs oiseaux présentent des variations caractérielles géographiques, d’est en ouest 

ou du nord au sud. De ce fait, lorsque deux populations de régions différentes montrent 

des traits visiblement singuliers, elles deviennent des races ou sous-espèces distinctes 

justifiant un troisième nom dans leur appellation latine dite scientifique. Plus l’aire de 

reproduction d’une espèce est vaste, plus le nombre de sous-espèces est grand. Par 

exemple, il existe 31 sous-espèces du bruant chanteur, un passereau nichant à la 

grandeur de l’Amérique du Nord.  

Aussi, chez certaines espèces, il existe un morphe clair et un morphe sombre, parfois 

même plusieurs morphes, singularité sans rapport avec l’âge ou le sexe. L’oie des neiges, 

visiteuse printanière et automnale dans notre région, arrive en troupes constituées 

majoritairement du morphe blanc bien que le morphe sombre de couleur gris anthracite 

soit commun. L’adulte du morphe sombre conserve une tête blanche et un bec rose alors 

que les juvéniles des deux formes sont uniformément gris, l’un pâle l’autre foncé, tout en 

affichant un bec noir.  Par ailleurs, plusieurs individus ont souvent la tête colorée de 

rouille en raison des substances ferrugineuses présentes dans les boues desquelles ils 

tirent les rhizomes dont ils se nourrissent.  

Morphe sombre de l’oie des neiges adulte précédé de 
deux morphes blancs adultes. Leur tête est teintée de 
rouille à force de fouiller la vase ferrugineuse. 

Juvénile du morphe blanc de l’oie des neiges 
reconnaissable à sa teinte gris pâle uniformément 
répartie et à son bec noir. 



Le moqueur roux détient le record mondial du plus 
grand nombre de chants; un mâle peut entonner plus 
de 2000 chants différents. Celui-ci fut aperçu dans 
un sous-bois de la Réserve naturelle du Marais-Léon-
Provancher à Neuville. 

LA VARIÉTÉ DE CRIS ET DE CHANTS 

Les vocalisations constituent un des principaux modes de communication entre les 

oiseaux. Dès l’éclosion, à l’image du bébé humain pour qui les cris et les pleurs sont 

innés, l’oisillon émet des piip pour communiquer avec ses parents et sa fratrie. Ce 

langage, encodé dans les gènes, évoluera jusqu’à l’âge adulte lui permettant de gérer son 

environnement social. En effet, divers types de cris sont employés à des fins spécifiques : 

discrets cris de rassemblement émis par les parents se déplaçant avec leur progéniture, 

cris appuyés indiquant une source de nourriture à son partenaire ou à son groupe, 

intenses cris d’alarme signalant la présence d’un prédateur et cris de mobilisation pour 

attirer les renforts nécessaires au harcèlement dudit prédateur, puissants cris de contact 

assurant la cohésion d’une volée, cris d’agressivité poussés par les rivaux lors de la 

résolution de conflits, etc.  

En outre, bien que les femelles de certains oiseaux tropicaux communiquent par les 

chants, ce sont généralement les mâles qui gazouillent. Ces phrases, plus ou moins 

longues et complexes, servent essentiellement à attirer une partenaire et à repousser tout 

intrus hors du territoire de nidification. Chez les passereaux du groupe des oscines, 

communément appelés oiseaux chanteurs, l’apprentissage des chants fait principalement 

intervenir la mémorisation et le mimétisme alors que chez les passereaux du groupe des 

suboscines, et aussi chez l’ensemble des autres oiseaux, le chant souvent court et simple 

est inné, ne faisant peu ou pas appel à l’imitation.  

Selon l’espèce, un oiseau chanteur maîtrise 

un ou quelques chants, plus rarement un 

répertoire constitué de plusieurs mélodies; mais, 

comment les append-t-il ? Durant leurs 

premières semaines de vie, les oiseaux chanteurs 

profitent d’une courte période de grande 

sensibilisation pendant laquelle ils mémorisent 

les chants du ou des parents. Pour la majorité 

des espèces, cette mémorisation bien que 

ralentie se poursuit durant toute la première 

année, influencée par les vocalises d’autres 

individus de l’espèce présents dans l’entourage. 

Au fur et à mesure, l’apprenti chanteur tente de 

reproduire le ou les airs retenus. Il répétera chacun d’eux des centaines, voire des 

milliers de fois, en le comparant aux motifs de vocalisation enregistrés et en le corrigeant 

jusqu’à obtenir le chant parfait. Par ailleurs, certaines espèces jouissent d’une période de 



mémorisation beaucoup plus longue leur procurant un répertoire plus riche. 

Notamment, les mimidés enregistrent divers sons entendus dans leur environnement 

toute la vie durant. Par exemple, trois moqueurs présents au Québec, offrent un grand 

nombre de mélodies auxquelles ils intègrent parfois des bruits insolites captés aux 

alentours : le moqueur polyglotte se distingue par le très grand nombre de chants qu’il 

emprunte à d’autres oiseaux (https://www.allaboutbirds.org/guide/Northern_Mockingbird), le moqueur 

chat (le nom de ce mimidé fréquemment rencontré vient du miaulement qu’il pousse 

comme cri d’alarme) brille plutôt par ses longues phrases musicales ne contenant 

aucune répétition (https://www.allaboutbirds.org/guide/Gray_Catbird/), le moqueur roux détient le 

record du plus grand nombre de chants  maîtrisés par un même individu, soit plus de 

2 000 chants différents (https://www.allaboutbirds.org/guide/brown_thrasher). Aussi faut-il se méfier 

de l’étourneau sansonnet, un oiseau commun capable de reproduire un certain nombre 

de chants d’autres oiseaux. 

Les chants étant appris par imitations, ils peuvent être teintés d’accents régionaux. 

Ces dialectes, difficiles à déceler par l’oreille humaine, ont été mis en évidence par 

l’usage de spectrogrammes permettant de visualiser les sons, voire de les ralentir, afin 

de mieux les étudier (https://academy.allaboutbirds.org/avian-vocal-behavior-sound-visualizations/). On a 

aussi établi un lien entre les caractéristiques d’un chant et l’habitat dans lequel il se 

propage : en forêt, les chants sont généralement plus simples, plus purs et composés de 

plus basses fréquences que ceux émis en milieux ouverts. Les spectrogrammes ont 

également mis au jour des variantes dans les cris. Par exemple, les mésanges à tête noire 

informent leurs pairs de la taille d’un oiseau de proie perché à proximité en modifiant le 

nombre de répétitions d’un motif du cri d’alarme : plus le prédateur est petit, plus le 

danger de se faire capturer est grand, plus le nombre de répétitions du motif est grand.  

Finalement, «c’était quoi c’t oiseau-là ?» : une femelle goglu des prés qu’on tentait 

d’identifier en parcourant à tort la section des bruants dans un guide d’identification, un 

morphe non illustré, un juvénile entre deux plumages communiquant timidement avec 

ses parents, ou peut-être était-ce un individu hybride issu du croisement entre deux 

espèces ou encore avions-nous en tête un ensemble erroné de critères ? L’oiseau est 

disparu, on ne saura jamais qui il était ou on restera avec un doute. Par contre, il est 

certain que nous en croiserons d’autres tout aussi fascinants. 

Jocelyne Pagé 
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