
Pourquoi les oiseaux chantent ? 

 

Dès l’aurore, le chant gracieux des oiseaux retentit pour le plus grand plaisir de nos oreilles. 

Mais la question demeure : pourquoi les oiseaux chantent-ils ? 

Marquer son territoire 

Nombreuses sont les espèces d’oiseaux existantes sur notre grande planète bleue. Chez 

certaines espèces seuls les mâles chantent, chez d’autres, mâles comme femelles produisent 

ces sons si gracieux, dont l’un des buts principaux est de marquer son territoire. Volant de 

branches en branches, l’oiseau avertit son voisinage par des chants répétés : « je vis ici, c’est 

mon territoire et je suis près à le défendre« . Ce marquage est particulièrement prononcé 

dans les périodes de reproductions, au moment ou les oiseaux doivent faire leur nid. 

S’accoupler 

Le chant fait partie intégrante de la reproduction chez l’oiseau. Chaque espèce possède un 

chant différentpermettant d’identifier ses semblablesdans la nature. Les oiseaux en 

chantant annoncent donc au monde entier qu’ils cherchent l’amour, permettant à d’autres de 

répondre et d’engager la rencontre comme la discussion. Et attention, l’apparence ne suffit pas 

: les femelles choisissent leur partenaire d’après un savant mélange visuel et sonore, avec une 

attention particulière à la qualité du chant de leur aspirant. Un oiseau qui ne chante pas 

très bien quelque soit son plumage aura donc plus de mal à trouver sa moitié. 

 

 

http://www.faunesauvage.fr/sinformer/sinformer-articles/pourquoi-les-oiseaux-chantent


Se repérer 

Au terme des saisons chaudes, les oiseaux descendent vers le sud laissant leurs territoires et se 

servant de leurs chants pour leur grand voyage. Traversant des milliers de kilomètres, les 

oiseaux produisent de petits sons d’appels pour communiquer entre eux et se repérer les uns 

vis à des autres en plein vols. C’est un moyen pour eux de rester groupés mais aussi de se 

prévenir en plein vol d’éventuels obstacles à éviter. Ces cris d’appels ont récemment fait 

l’objet d’une étude, car de nombreux chercheurs ont remarqué que les pollutions lumineuses 

des villes perturbaient les vols nocturnes des oiseaux migrateurs, allant jusqu’à déconcentrer 

les volatiles et provoquer de nombreux chocs contre les vitres d’immeubles. 

 


