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Présentation du site oiseaux.net 

 
Le but du site «Oiseaux.net» est de faire en sorte que les 
amoureux de nature, et tout particulièrement des oiseaux, puissent 
partager leur passion commune. Le site est maintenu par des 
bénévoles, ornithologues ou non, qui contribuent à son 
enrichissement et s'inscrivent dans une démarche éco-citoyenne. 

 
 

>> Les débuts 
 

En décembre 1995, un passionné d'informatique proche de la nature fait ses premiers pas 
sur internet et décide de créer le site «Les oiseaux du Moulin». L'auteur s'attache à rédiger 
des fiches sur les oiseaux de Lorraine. Dès 2001, Oiseaux.net prend son 
envol et s'ouvre à d'autres passionnés d'ornithologie. En 2003, Oiseaux.net 
passe du statut de site personnel de son créateur à celui de site associatif 
avec la création de l'association «Écopains d'abord» qui souhaite agir pour 
une meilleure prise en compte de la biodiversité et aider à la protection de 
la nature. 
 
A ce jour, 352 personnes ont collaboré et collaborent toujours à son enrichissement. Avec 
plus de 5 millions de visites par an, «Oiseaux.net» est aujourd'hui renommé et reconnu au 
niveau mondial. 
 

 

>> Un site collaboratif pour un savoir rapide et gratuit 
 

•      Oiseaux.net est un site encyclopédique de type Web 2.0, collaboratif, ayant 
pour objectifs de :  

 
o décrire et illustrer toutes les espèces d'oiseaux présentes sur terre (10 684), 
o donner un accès rapide et gratuit à une riche documentation aux ornithologues 

débutants ou confirmés, 
o aider à l'identification des espèces,  
o permettre aux membres du site de présenter leurs réalisations (photos, aquarelles, 

fiches,...). 
• Parmi les points forts du site, l'excellent référencement sur tous les noms communs 

d'oiseaux contribue fortement à la popularité du site et à sa fréquentation quotidienne. 
 

• 2 641 fiches ont été rédigées à ce jour. Celles-ci décrivent les 
espèces : leur comportement, leur habitat ainsi que leur 
répartition géographique. On y trouve également des extraits de 
leurs chants, disponibles pour 70% des espèces mondiales. De 
plus, une interface facilite l'identification d'une espèce observée. 



• 68% des espèces mondiales sont illustrées par des photos ou des reproductions 
d'œuvres d'art. Les photos sont généralement de bonne, voire de très bonne qualité et les 
identifications d'espèces précises. Les meilleures d'entre elles contribuent à illustrer les 
fiches d'identification des espèces. 

 
• Oiseaux.net évolue quotidiennement grâce à un nombre important de membres 

bénévoles, rédacteurs ou artistes. Tout est mis en œuvre pour proposer les informations 
les plus justes possible : c'est pourquoi les listes d'espèces par pays et par familles sont 
mises à jour régulièrement. 
 

• Le site s'autofinance grâce aux cotisations de ses membres, mais aussi grâce à un 
partenariat avec Amazon qui lui rétrocède une partie des bénéfices générés par la vente 
de livres commandés via Oiseaux.net. 

 
 

>> Architecture du site : 
 

o Les fiches espèce  
Elles sont rédigées par les membres de l'association qui doivent 
respecter un plan prédéfini (Données biométriques, identification, 
chant, habitat, distribution, comportement, vol, nidification, 
régime, protection/menaces, sources). Elles sont ensuite 
automatiquement illustrées de photos et de dessins puisés dans 
la base de données. Chaque fiche fait l'objet d'une correction 
orthographique et peut être traduite en anglais. 

 
o Les photos   

Les illustrations (photos et dessins) Elles sont déposées par les membres. Le dépôt 
d'une photo doit répondre à plusieurs critères définis dans la charte. L'auteur doit 
proposer une identité correcte de l'espèce photographiée. Depuis 2005, le plus long 
côté de l'image doit faire au moins 800 px. La photo doit être géolocalisée et si possible 
datée. D'autres informations sont extraites des données exifs ou ajoutées par l'auteur. 

Chaque photo est ensuite validée. Celles qui correspondent 
aux critères énoncés dans la charte alimenteront les galeries 
d'espèces et illustreront éventuellement les fiches ; les 
autres seront présentes uniquement dans la galerie de 
l'auteur. Régulièrement, l'identification est vérifiée par des 
spécialistes du site. 

 
o Les cartes de distribution  

Les cartes de distribution Elles sont créées par Oiseaux.net et reposent 
sur les données des sites IUCN et Avibase ainsi que sur nos propres 
données. 
 

o Les enregistrements  
Certains sont dus à des membres du site, mais la majorité des sons proposés 
proviennent de notre partenaire Xeno-Canto.org. 



o Les listes spécifiques par continent ou par pays  
Le classement des espèces est au choix 
alphabétique ou systématique (par ordre ou par 
famille). Elles sont déclinées au minimum en français, 
latin et anglais, éventuellement dans une autre 
langue si nous disposons de toute l'information 
nécessaire. 
Tous les éléments de la classification adoptée 
(Séquence des ordres et des familles, nomenclature 
latine et anglaise) reposent sur les listes de l'IOC World Bird. Les références 
taxonomiques des noms français reposent avant tout pour notre avifaune sur la liste des 
Oiseaux de France (CAF 2010, rev. 2014) et la Liste des Oiseaux du Paléarctique 
occidental (AERC TAC 2008) et pour le reste du monde sur la liste des noms français 
des oiseaux du Monde (CINFO) et Avibase (2012) 
 

o Moteur de recherche  
L'application web repose essentiellement sur le service API Google 
search. Elle intègre un module de complétion sur les noms 
d'espèce.  
Moteur de recherche intégrable aux navigateurs. Un plugin avec 
complétion est téléchargeable. 

. 
 

o Quel est donc cet oiseau ?   
C'est une interface en développement qui permet d'aider à l'identification 
d'une espèce (actuellement seuls 3 critères de recherche sont actifs : pays, 
famille et taille de l'oiseau). 
 

o La mini encyclopédie de l’oiseau  (www.oiseau.info).  
Imaginée et illustrée par Oiseaux.net, elle présente les grands traits de la biologie et du 
comportement d'un oiseau. 
 

o Les articles et dossiers . 
Ils sont rédigés par des membres. Le sujet est libre. 
 

o Nouveautés, flux et réseaux sociaux .  
L'actualité du site présente les mises à jour quotidiennes des fiches, dossiers et photos. 
Le flux donne accès aux nouveautés des 10 derniers jours (photos, fiches, dossiers). 
La parution d'une nouvelle fiche est automatiquement relayée sur Twitter : 
https://twitter.com/oiseaux_net et sur Facebook : https://www.facebook.com/oiseau.net 
 

o Les jeux  
Les jeux sont réalisés par Oiseaux.net à destination des enfants. 
Quant aux coloriages, nous relayons ceux de notre partenaire pouyo.com 
 

o Annuaire  
Lié actuellement au nom de domaine ornitho.com, il référence les sites enregistrés. Il 
est très rarement mis à jour. 



 
o Livres  

Ils sont présents sur l'ensemble du site, sauf sur les pages photos et galeries. La grande 
majorité ont été sélectionnés par nos soins. La vente permet de couvrir en partie les 
frais de fonctionnement du site. 
 

o Copyright  
Hormis une partie des sons qui est sous licence Creative commons, l'ensemble du site 
est sous copyright. Il est cependant possible d'effectuer une demande directement 
auprès des auteurs en utilisant une interface prévue à cet effet. 

 
 

>> Statistiques J-365 au 17/03/2015: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pour en savoir plus :  
 

http://www.oiseaux.net/ 
http://www.oiseaux.net/mentions.legales.html 

 

Contacts :  
 
Didier Collin 
E-mail : webmaster.oiseaux@oiseaux.net 

o Le site  : 
o 2 641 fiches détaillées sur les oiseaux du Monde 
o 154 049 illustrations concernant 68% des espèces mondiales, réalisées 

dans 223 pays/territoires 
o 4,9 millions visites/an dont 63,55% nouvelles visites 

� 13 546 visiteurs par jour 
� Taux de fidélité : 31% 
� 24 millions de pages vues par an soit 4.8 pages vues/visite 

o Durée moy. d'une visite : 00:03:04 
o Origine géographique : visité dans plus de 231 pays  

� Europe 83% (France 71%, Belgique 6%, Suisse 2%) 
� Amériques 9,7% (Canada 7%, USA 2%) 
� Afrique du nord 5,2% 
� Asie. 1,5% 
� Océanie 0,5% 

o Membres  
o 352 membres dont 43 rédacteurs de fiches, 338 photographes et 4 

preneurs de sons 
o 40 à 50% de membres actifs 

 
 


