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LES PLUMES

Les oiseaux sont les seuls animaux vivants qui 
possèdent encore des plumes. Chaque type de 
plumes a un rôle important: le duvet sert à réchauffer 
le corps, les rémiges et les rectrices permettent le vol 
et la couleur des plumes intervient souvent dans les 
parades nuptiales.

Structure d’une rémige
De chaque côté le rachis est pourvu de barbes 
auxquelles s’attachent de petites barbules. Les 
barbules de la base de la plume possèdent des sillons 
alors que celles de la partie supérieure sont munies 
de crochets. Les crochets se fixent aux sillons telle 
une fermeture velcro et assurent ainsi la solidité et la 
flexibilité des plumes. Si cette liaison se rompt, l’oiseau 
peut la refermer en lissant la plume avec son bec.

Le nombre de plumes est variable d’une espèce 
à l’autre. Les Passeriformes possèdent de 2000 à 
4000 plumes. Pour se protéger du froid les oiseaux 

vivant dans les régions froides ont plus de plumes en 
hiver qu’en été. 25216 plumes ont par exemple été 
comptées en hiver chez un cygne de Bewick Cygnus 
columbianus.

Les oiseaux comptent parmi les animaux les plus 
colorés. Généralement ils doivent leur couleur à 
différents pigments : mélanines et caroténoïdes. La 
couleur bleue par contre est due à des plaques minces 
dans les plumes qui diffusent uniquement la lumière 
bleue.
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Vol des oiseaux

Le vol actif nécessite beaucoup d’énergie et dépend 
de deux muscles. La contraction du grand muscle 
pectoral engendre un mouvement de l’aile vers le bas, 
celle du petit muscle pectoral propulse l’aile vers le 
haut. Le grand pectoral est le muscle le plus important 
chez l’oiseau : il représente environ 15% du poids total 
de l’animal.

La vitesse moyenne de la majorité des oiseaux est 
d’environ 30-50 km/h. En piqué la vitesse du faucon 
pèlerin Falco peregrinus peut atteindre 180-300 
km/h.

Certains grands oiseaux tels que les cigognes et les 
vautours profitent des courants ascendants des vents 
pour gagner en hauteur et ensuite de continuer leur 
vol en planant. Ceci leur permet d’économiser de 
l’énergie.


