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La disparition des oiseaux m’inquiète d'où l'idée de cette 

étude(quelques données à la fin du dossier). Je ne suis pas ornithologue, 

aussi bien des données sur la communauté aviaire mondiale seront absentes 

de cette étude portant sur résumé non exhaustif de leur évolution. 

 

Qu'est ce qu'un oiseau? 

  

C'est un vertébré tétrapode qui semble issu du clade (branche) des 

dinosaures. Il en existe 10 000 espèces assez différentes de par leur habitat, 

leur écologie leur comportement. Mais chaque espèce présente un ensemble 

commun de caractéristiques comme des ailes, des plumes ( ce sont les seules 

espèce survivantes à plumes après le Crétacé c'est à dire depuis environ 65 

millions d'années), un bec, la bipédie, des œufs, une queue osseuse courte. 

 

 

 

 

 

 

 

Image:achatnature.com 

 

Capables de voler sauf exceptions (manchots, pingouins, autruches, 

émeu,...), ils occupent tous les milieux: terrestres, aquatiques, plaines, 

montagnes, forêts, équateur, tropiques, pôles, etc...Leur alimentation est 

variée: granivore, insectivore, piscivore, etc... Ils nichent au sol, dans les 

arbres, sur les branches, dans des cavités, sous des toits, dans des rochers, 

etc.... Les oiseaux sont homéothermes. La température de leur corps est 

constante, aux environs de 40, 42 degrés. La cavité oculaire est assez 

développée et les capacités cognitives (intelligence) aussi surtout chez les 

corvidés.  



La plupart des espèces  est sociable, au moins pendant une période de leur 

vie. La communication se fait par signes, couleurs (plumage), chants et sons 

divers. D'autres données apparaîtront dans ce dossier au fur et à mesure de 

cette étude. 

 

Origines 

Communément admis par les scientifiques ( paléontologues, géologues et 

autres scientifiques), l'origine des oiseaux se situe sur un clade 

( embranchement) des dinosaures théropodes. Voyons cela plus en détail. 

 

Les reptiles archosaures: 

La vie terrestre est sortie de l'eau océanique il y a environ 410 MA (millions 

d'années) sous formes de plantes, les psilophytes, et sous formes 

d'amphibiens il y a environ 365MA. Une partie de ces amphibiens évolue 

en reptiles il y a environ 340MA. Les archosaures se divisent en 2 catégories: 

les terrestres et les arboricoles. 

Image:answer.ingenesis.org 

 

Ci-dessus un tableau phylogénique où les familles animales sont reliées par 

branches selon les périodes ou les années. En commençant par le bas, on 

démarre aux  archosaures antérieurs à 240MA. Plus haut, à la période 

Triasique (du Trias) la famille des reptiles Thécodontes se divise à gauche 

vers la branche des crocodiliens jusqu'à nos jours (flèche verticale 



jusqu'après la ligne 65MA). Au centre les futurs dinosaures saurischiens( à 

bassins de reptiles) qui disparaissent à la ligne 65MA. On voit que seul les 

oiseaux traversent cette ligne jusqu'à nos jours. A droite les futurs dinosaures 

ornithischiens (à bassin d'oiseaux) qui disparaissent aussi il y a 65MA.                     

                                   

Image:mystere-et-insolite.lo.qs                                                                               

 

Petit rappel:  

Il y a environ 65MA, un ou plusieurs 

astéroïdes tombe(nt) à la surface de la 

Terre provoquant dans la presqu'île du 

Yucatan (Mexique) un cratère de près de 

200km de diamètre, faisant  sortir la lave 

(3000 degrés) du manteau supérieur 

terrestre.  

 

Ceci ajouté aux trapps du Deccan (Inde), c'est à dire un méga volcanisme 

recouvrant tout le plateau indien du Deccan sur plusieurs km d'épaisseur, la 

température terrestre monta à plus de 800 degrés.  

 

Les forêts mondiales furent carbonisées, des tsunamis de 90m au moins de 

hauteur dévastèrent océans, côtes, faune, flore, etc.... L'onde de choc du ou 

des astéroïde(s) tua toute vie qui se trouvait à la surface de la Terre (20m en 

6 millisecondes). Seul des animaux ou des œufs, larves, etc.... enfouis sous 

terre survécurent. A 10cm sous terre, la température était de 45 degré, à 

20cm de profondeur 35 degrés.  

 

Tous les dinosaures disparurent, certains tout de suite (les herbivores 

affamés) puis les carnivores mangeant les herbivores, puis les reptiles 

marins et les ptérosaures  (reptiles volants). Certains dinosaures survécurent 

encore 6 mois à 3 ans après cette catastrophe qui fit disparaître plus de 85% 

de la faune terrestres. On parle souvent de la ligne KT ( faite d'argile et 

d'iridium) (Crétacé Tertiaire) pour cet épisode géologique et KT= environ 

65MA, recalculé à 66MA récemment. 

 

Les reptiles archosaures (240 à 250MA) ressemblent un peu à l'image ci-

dessous d'un protosuchus de quelques mètres de long. 

 



 

 

D'autres sont arboricoles comme le podopteryx ci-dessous et qui semble 

planer d'arbres en arbres. Il mesure quelques dizaines de cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image: podopteryx    Dimitri Bogdanov 

 

Protoavis était un petit archosaure bipède de 35cm  à plumes vieux de 

228MA. Beaucoup de scientifiques pensent relier protavis aux premiers 

oiseaux. A suivre. Fossile du Texas. Ci-dessous 

 

 

Protoavis:image: 

Raresource.com 

 

 

 

 

 



Vers 190MA, nous entrons dans la période du Jurassique ( nom lié aux 

calcaires du Jura). Quelques archosaures arboricoles subsistent et évoluent 

comme le scansoriopteryx (160MA) dont le nom signifie l'aile qui grimpe. 

Sa taille adulte nous est inconnue et doit se situer vers quelques dizaines  de 

cm. C'est un «proche parent « des oiseaux mais très primitif avec des os du 

poignet en demi-lune, une queue avec des plumes, des griffes pour grimper, 

des plumes primitives sur les membres antérieurs et postérieurs. Il   planait 

d'arbre en arbre un peu comme les écureuils volants actuels. Son «bec» était 

muni de 12 dents plus grandes à l'avant qu'à l'arrière. 

Fossiles trouvés en Mongolie intérieure. Ci-dessous. 

 

 

 

scansoriopteryx 

Image: a-dinosaur-a-day.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epidexipteryx appartient à la même période (168 à 160MA). Long de 

44,5cm et pesant 164g son fossile provient de la province du Ningcheng 

(Mongolie).Ci-dessous l'image et son crâne à dents mais sans bec. 

 

    

 

Image: jurassik-park.fr                      image: en.wikipedia.org 

 

 



L'emblême des dinosaures à plumes: l’Archéoptéryx: 

C'est sûrement le dino plumé le plus étudié et le plus cité. L’archéoptéryx, 

découvert en Bavière à Solnhofen a vécu entre 158 et 150MA. On le croyait 

être le plus ancien oiseau connu mais actuellement on le rapproche plutôt 

des dinosaures deinonychosaures. 

 

 

 

 Image:archeopteryx  futura-sciences.com                              

                                                                         Archeopteryx  imagine.com 

 

Les études ont porté sur le 

squelette(3 griffes aux ailes, 

empreinte des plumes, 2 

fenêtres dont 1 pour l'orbite 

sur le crâne, queue longue 

reptilienne). Les plumes 

asymétriques permettent le 

vol battu mais l'absence de 

bréchet l'en empêche. Ce 

dinosaure volant devait 

planer d'arbre en arbre. Les 

pattes étaient plumées. 

 

 

 

 

 



Une étude  porte sur le vol plané d'archeopteryx (ci-dessus). Vu le poids de 

l'animal(léger), sa chute d'une branche(image E), son rattrapage  plané lui 

donnant vitesse et élévation, le calcul porte sur la distance parcouru. Avec 

quelques formules mathématiques tirées de l’aéronautique, le tour était joué. 

Avant de poursuivre cette étude voici quelques 

 

Données sur l'anatomie, les caractéristiques et les aptitudes: 

Image: color.svg 

 

Sur cette image de l'anatomie de l'aile d'oiseau on voit le muscle pectoral 

(pectoralis muscle), la furcula, os de maintient des 2 ailes, les metacarpes 

soudés (metacarpals), le bréchet (keel of sternum), os large de fixation du 

muscle pectoral. Le bréchet et le muscle pectoral permettent le vol battu. 

Les dents chez la branche ancestrale des oiseaux ont disparu il y a environ 

116MA mais le gène émail et dentine reste inactivé chez l'oiseau actuel. 

C'est plutôt: Quand les poules avaient des dents! 

Les plumes et le vol: Chez Changyuraptor yangi (125MA), 1,30m, 4,5kg, 

trouvé dans la province du Liaoning (Chine), les longues plumes de la queue 

servaient aux piqués rapides style faucon pèlerin. Ci-dessous. 

 



Image: Futura-science.com 

 

 

 

 

 

 

 

La cage thoracique des oiseaux est consolidée par des apophyses osseuses 

pour le vol(image ci-dessous). Les poumons des oiseaux n'ont pas d'alvéoles 

mais les bronches se prolongent dans le corps par des sacs aériens dont 

certains se glissent à l'intérieur des os creux. Tout cela favorise l'irrigation 

du sang nécessaire au vol. 

 

 

Image: 

Futura- sciences.com 

 

 

 

 

 

 

 

Les plumes existent depuis longtemps (plus de 200MA) et servent de 

protection(ex:le duvet), de parade sexuelle par ex, d'outil de vol. Pour le vol, 

la plume doit avoir une structure asymétrique(stade 5). Voir ci-dessous. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image: dinonews.net 

 

Les plumes et les poils ont évolué depuis près de 250MA à partir d'écailles. 

Expérience: Lorsqu'on bloque l'évolution d'un embryon de poulet, on arrive 

à un stade où sa tête a une forme reptilienne! (ci-dessous) 

 

 

Image: 

Sciencesetavenir.fr 

 

 

 

 

 

 

Les os des oiseaux  sont creux et allègent l'animal pendant le vol. 

 

 

Petit détour chez les Ptérosaures 

 

Petits de la taille d'une poule à la fin du Trias (vers 210MA), les ptérosaures 

issus eux aussi des archosaures sont des reptiles volants avec des ailes de 

chair (comme les chauve souris) à part en dehors de la lignée des oiseaux. 



De petits au début du Jurassique, il deviendront gigantesques à la fin du 

Crétacé ( vers 65MA) pour disparaître comme les dinosaures. 

 

Image: Markwitton-com 

 

Un azhdarchidé de 12m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres théropodes: 

Compsognathus: Longueur 1 à 1,30m, poids 1 à 3,5kg, œuf 10mm, vitesse 

64km/h dans la lignée des oiseaux? Similitudes avec archéoptéryx. Autre 

emblême de Jurassik Park 

 

Image: Compsognathus 

fr.dreamstime.com 

 

 

 

 

 

 

Anchiornis huxleyi: De la taille d'une poule, il date de 160 à 155MA. 34cm, 

110g, il possède des plumes colorées, une furcula (os en V pour le vol), des 

dents pointues, une queue osseuse longue, des pattes plumées. Il développe 

les «caractères oiseau». Fossile du Liaoning ( Chine) 

 

Image ci-dessous:  planet-terre.ens-lyon.fr 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les raptors: 

 

Les maniraptoriens existent depuis le Jurassique et sont candidats pour la 

lignée des oiseaux. Ils possèdent le système respiratoire des oiseaux 

( apophyses, sacs aériens- voir plus haut). Certains dinosaures ont été accusé 

à tort de raptors ou de voleurs d'oeufs alors qu'ils les couvaient! Mais bon, 

le nom est lancé. 

 

Microraptor: 55 à 77cm , des plumes de 3 à 4cm, des ailes courtes de 12cm, 

microraptor vivait il y a 125 à 145MA dans le Jiufotang (Chine). C'était un 

grimpeur, peut être planeur. Ci-dessous le raptor et son crâne 

avec 3 fenêtres dont l'orbite et de petites dents pointues. Pourtant 

microraptor n'est pas dans la lignée des oiseaux et semble être un «cul de 

sac évolutif» qui s'éteindra. 

Peut on déjà parler de bec? 

 

 

 

Image:bloqs.scientificame                     image: 

paleofile.com 

 

Vélociraptor, vedette de Spielberg, vivait il y a 80 à 70MA. Longueur 1,5m, 

poids 15kg, vitesse 40 à 60km/h,griffe de 15cm, gueule avec 80 dents 

acérées, couvert de plumes il chasse en meute comme les loups. Il semble à 

coté de la lignée des oiseaux ( voir plus loin). Images ci-dessous. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

image gauche:landbeforetime                        image droite: wikipedia 

 

Les coelurosauriens: Ce sont des dinosaures à «queue creuse», 

intermédiaires entre les dinosaures et les oiseaux. Les maniraptoriens 

possèdent un os semi lunaire au poignet comme les oiseaux. Cet élément 

permet de replier les ailes. Les maniraptoriens conduisent directement à la 

lignée aviaire (des oiseaux). 

 Ci-dessous un tableau phylogénétique des coelurosauriens expliquant 

l'embranchement conduisant aux oiseaux. Le tableau se lit de gauche à 

droite. Une branche se termine à droite par les oiseaux modernes. Le temps 

(millions d'années) est sur compressé. Entre le dernier dino en bas à droite 

(deinonychus)  et l'oiseau il y a 65MA! 

 



Image: paleos.com 

 

Les enantiornithes sont une sous classe préhistorique d'oiseaux à dents 

ayant vécu au Crétacé et disparu à l'extinction massive il y a 65MA. Ils 

possédaient déjà avant les oiseaux dit modernes l'articulation du poignet, la 

furcula, os en V, des plumes abondantes et variées(duvet, rémiges, 

rectrices,...) et le vol battu existait.Le bec était muni de dents,la queue courte 

comme celle des oiseaux actuels. Fossiles de Chine et d'Espagne. 

 

 

 

 



Image ci-dessous: pasttime.org 

 

 

Confuciusornis: L'oiseau de Confucius vivait en Chine entre 140 et 110MA 

(1000 spécimens trouvés). Les «caractères oiseau» continuent d'évoluer 

depuis archeopteryx: présence de furcula, de sternum-bréchet, d'os 

coracoïde (épaule) et un bec sans dents depuis 116 MA environ. 

 

Image: wikipedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Du Crétacé tardif (- de 100MA) aux oiseaux actuels ou les dernières 

lignées droites: 

 

Apsaravis: Cet oiseau à été découvert en Mongolie ( désert de Gobi) où il 

vivait il y a 78MA (fin Crétacé). Sa découverte comble un vide entre les 

enantiornithes (voir plus haut) et les oiseaux modernes. Etude de sa ceinture 

scapulaire, des doigts coudés, de l'os coracoïde, etc. 

 

 

 

 

 

 

Image: apsaravis.deviantart.com 

 

 

Hesperonis, 2m de long, doigts lobés, vivait entre 89 et 65MA. Il était 

incapable de voler et sa démarche terrestre était gauche. Par contre, c'était 

un excellent nageur qui chassait poissons, ammonites, bélemnites. Il avait 

une rangée de dents longitudinalement dans le bec. Il disparut il y a 65MA. 

Fossiles du Kansas et du Canada. 

 

Image ci-dessous: oceansofkansas.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pelagornis sandersi: Oiseau géant, envergure ailes déployées 6,1 à 7,4m! 

Il apparaît il y a 28MA et s'éteint vers 3MA. Son poids d'environ 25kg 

( certains parlent de 40kg, peu probable) lui permettait de planer au dessus 

des océans à 60km/h à la manière de l'albatros et décollait à partir d'un 

promontoire en utilisant des courants aériens ascendants. Il vivait à la même 

époque que le grand requin Mégaldon et comme lui se nourrissait de gros 

poissons. Son bec était munis d'excroissances faisant office de dents. 

Sa disparition est peut être liée au refroidissement terrestre du Pliocène. 

Affaire à suivre. Autre géant aussi disparu: l'Argentavis magnificens, qui 

avait lui-même une envergure de 4m sans les plumes. 

 

 

Image: prehistoric-wildlife.com            Argentavis env: 4m 

 

Image: Pelargonis: youtube.com         image: Pelargonis: pingerest.com 



Ci-dessous un tableau de classification aviaire: en bas à gauche les 

paleognathae et les neognathae qui donne naissance il y a environ 100MA 

à toute les lignées aviaires (ou d'oiseaux) jusqu'à aujourd'hui. On voit que 

des lignées sont apparues avant la ligne KT (voir plus haut), c'est à dire avant 

la destruction de la vie et d'autres après cette limite. Donc bien des oiseaux 

ou animaux ont pu survivre à cette catastrophe. La vie serait-elle plus solide 

qu'on ne croit? A chacun ses réponses. 

 

 

Et  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De nos jours : 

 

En Europe 421 millions d'oiseaux ont disparu depuis 30 ans. La gestion de 

l'environnement est « insoutenable pour nos espèces les plus communes», 

explique Richard Grégory de la Société royale pour la protection des oiseaux. 

144 espèces de 25 pays ont été étudiées. Les scientifiques recommandent 

de nouveaux schémas agricoles et la mise en place de zone verte. Et bien sûr 

une politique lucide et volontariste de la part des instances européennes 

(NDLR). 

Petit rappel (qui se heurte aux éternels mêmes problèmes): 

La Terre a perdu la moitié de ses animaux sauvages en 40 ans. 

 

Image: fr.animalcrossing.wikia.com 

 

Merci pour votre lecture et votre intérêt. 

 

Jo D, responsable du COA ( Centre d'Observation et d'Action) 


