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LES MÉSANGES

Les mésanges sont sûrement les espèces des jardins les plus observées. Voici les cinq principales espèces :
 la Mésange bleue, dont la tête est couverte d’une calotte bleue. Le dos est bleu vert et le ventre jaune
 la Mésange charbonnière se reconnaît à son dos vert olive et son ventre jaune souffre
 la Mésange huppée, plus rare, se reconnaît à sa huppe de plumes foncées liserées de blanc et à sa bavette 
         noire. Son dos est brun gris et son ventre blanc roussâtre
 la Mésange à longue queue a une longue queue (!). Sa tête est blanche avec des bandeaux latéraux noirs. 
         Son dos est noir ou gris et son croupion rosé
 la Mésange nonnette a une calotte noire et une petite bavette sous le menton noire. Son dos est grisâtre 
         et son ventre plus clair.

LES GRIVES

Les grives que l’on observe fréquemment en bande dans les prairies et pelouses sont des espèces farouches. Elles 
peuvent être rencontrées en groupe d’une dizaine d’individus. Les différentes espèces peuvent se mêler. Seule la 
Grive musicienne se mélange peu.
 la Grive litorne présente une tête gris-bleu, un croupion gris et les plumes de la queue sont noires. 
         Le dos est marron
 la Grive draine est brun gris sur le dos. Le ventre est jaunâtre tacheté de noir (forme ronde). Des tâches
         blanches à l’extrémité des plumes de la queue sont bien visibles, notamment en vol
 la Grive musicienne a le dessus brun olive et le dessous blanc roussâtre tacheté de noir (en forme de flèche)
 la Grive mauvis ressemble à la grive musicienne. Elle s’en distingue toutefois par un très apparent sourcil
         clair et des flancs roux vif.

LES PICS

Ce sont des oiseaux grimpeurs montant ou descendant à reculons, le long des troncs et branches d’arbres. Ils ont un 
bec exceptionnellement fort pour pouvoir perforer et creuser le bois.
 le Pic vert est de couleur verte et jaunâtre, plus foncé sur le dos que sur le ventre. Sa tête est surmontée 
         d’une calotte rouge. Il mesure entre 30 et 33 cm
 le Pic épeiche mesure entre 21 à 23 cm. Son dos est noir avec une bande blanche sur chaque aile. Le 
         dessous est blanc, le bas-ventre rouge vif. La nuque est rouge vif chez le mâle, noire chez la femelle.
 le Pic épeichette est beaucoup plus petit (une quinzaine de cm) et discret. Son dos est noir rayé de 
         larges barres blanches. La calotte est rouge vif chez le mâle, noire chez la femelle.

LES POUILLOTS

Les pouillots sont des oiseaux communs mais difficiles à voir. Deux espèces se rencontrent dans les jardins :
 le Pouillot véloce est un petit oiseau à pattes et bec fins. Il a un sourcil pâle qui est assez peu apparent.
         Presque uniformément gris verdâtre dessus et blanc jaunâtre dessous, iI a les pattes assez sombres, ce qui 
         permet le différencier du pouillot fitis. 
 le Pouillot fitis présente un sourcil jaune ou crème très net. Il n’a ni calotte, ni barre alaire. Le dessus du 
         corps est brun olive ou gris vert, le dessous jaune ou crème.
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LES ROITELETS

Les roitelets sont de petits oiseaux au corps rond, à bec fin, dont le plumage est olivâtre. Ils présentent sur la tête 
une huppe jaune.
 le Roitelet huppé mesure 9 cm. Son dos est vert olive et son ventre blanchâtre. Les yeux sont foncés, 
         entourés de courtes plumes blanches
 le Roitelet triple-bandeau a le front jaune vif et la huppe jaune est encadrée par deux traits noirs se 
         rejoignant devant. Il a un sourcil blanc suivi d’un bandeau noir sur l’œil.

LES FAUVETTES

Les fauvettes sont de petits oiseaux (environ 14 cm) actifs à bec court. La tête est souvent bombée et la queue 
étroite est parfois redressée.
 la fauvette à tête noire présente un plumage dorsal grisâtre, les côtés de la tête et le dessous gris cendré. 
         Le mâle a une calotte bien noire alors qu’elle est brun roux chez la femelle
 la fauvette grisette : le mâle a une calotte gris cendré jusqu’à la nuque, la gorge blanche et le dessous est 
         rose jaunâtre très pâle. La femelle est plus terne (brunâtre sur le dessus et beige rosé sur le dessous) 
 la fauvette des jardins a un plumage aux teintes neutres et uniformes (le dessus brun, les ailes plus 
         sombres et le dessous chamois clair). Elle a un cercle oculaire pâle et un bec sombre assez massif.

LES MOINEAUX

Les moineaux sont de petits oiseaux d’une quinzaine de centimètres. Ils sont très communs mais se raréfient en 
France et en Europe. 
 le Moineau domestique adulte mâle a le dos brun strié de noir. Les ailes sont brunâtres avec des barres
         alaires blanches. Le croupion est gris et la queue gris-brun foncé. En dehors du plumage nuptial, le mâle 
         n’a pas de bavette noire. La femelle est d’une teinte plutôt uniforme et beige. 
 le Moineau friquet est à peine plus petit que le Moineau domestique. Il se différencie grâce à une tache 
         noire sur sa joue blanche et une calotte roux marron brillant.
 le Moineau soulcie ressemble à la femelle du Moineau domestique. Les deux sexes sont identiques. Des
         sourcils larges et pâles le distinguent des autres moineaux. La poitrine est nettement striée de gris et la 
         tache jaune du jabot est apparente uniquement chez le mâle en parade nuptiale.  

LES PINSONS

Le Pinson des arbres et celui du Nord sont à l’évidence très proches, leurs couleurs - différentes - étant réparties de 
manière similaire ; ils ont la même forme, un comportement analogue et se mélangent volontiers en hiver. 
 le Pinson des arbres mâle adulte a le desssous rose, plus blanc au ventre. Le dos est brun-noisette et le
         croupion verdâtre. Il a la calotte et la nuque bleu-gris (brun-ocre en hiver), les joues rosâtres et le front 
         noir. La femelle est dans des teintes olive grisâtre. 
 le Pinson du Nord se rencontre uniquement en hiver. Il a alors un dos sombre et un bec jaune. La poitrine 
         et les épaules sont brun-jaune tirant sur l’orange, le ventre et le croupion sont blancs. 
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AUTRES PASSEREAUX

 Le Rouge-gorge familier est un oiseau très commun. Il présente un beau plastron rouge orangé. La suite 
         de son ventre est d’un blanc éclatant. Son dos est brun olivâtre. Il a de longues pattes et mesure 13 cm.
 Le Troglodyte mignon est un oiseau de petite taille (9-10 cm). De couleur brun-roussâtre à grisâtre sur 
         le dessus, il se tient souvent la queue dressée.
 Le Gros-bec casse-noyaux mesure 17 cm. C’est une espèce discrète et présente aux mangeoires par temps de
         neige. Il est reconnaissable à sa grosse tête et à son bec massif. Sa queue est courte aux extrémités blanches. 
 La Sitelle torchepot est le seul oiseau grimpeur qui peut descendre un tronc tête en bas. Elle a une calotte et 
         un manteau gris-bleu. Le dessous est roussâtre. Un trait noir traverse sa tête du bec au cou. 
 Le Grimpereau des jardins est un petit oiseau (12 cm). Il présente un bec fin arqué. Le dessus du plumage 
         est brun grisâtre avec des taches longitudinales claires. Le ventre est grisâtre et le croupion roussâtre.
 L’Étourneau sansonnet mesure 17-18 cm. Il a le plumage noirâtre à reflets verts et bleus moucheté de 
         blanc en automne et en hiver. Le mâle a le bec jaune.
 Le Verdier d’Europe est un oiseau très commun qui assiège les mangeoires en hiver. Il est de couleur vert 
         olive avec une raie jaune sur les ailes et aux bords de la queue. Son croupion est vert jaune.
 Le Merle noir est une espèce commune, à l’origine forestière mais qui s’est adaptée à l’Homme. Le mâle est
         entièrement noir avec le bec et le cercle orbital jaune. La femelle a le plumage dorsal brun et moucheté sur
         le ventre.

LES COLOMBIDÉS

 Le Pigeon ramier a un plumage bleu-gris, rose intense sur la poitrine. Le cou est marqué de chaque côté
         par une tache blanche. Ses pattes sont rouge terne. 
 La Tourterelle turque est devenue abondante dans les petites villes et villages. Elle mesure près de 30 cm.
         Elle a le plumage de couleur gris-sable clair. Une bande noire est bien visible sur sa nuque.

LES CORVIDÉS

 La Pie bavarde est un corvidé d’environ 40 cm et de couleur noir et blanc. Elle présente une longue queue
         et montre des reflets pourpres, verts et bleus.
 Le Geai des chênes mesure près de 35 cm. En vol, on aperçoit une longue queue sombre et un croupion
         blanc. Les plumes des ailes sont bleues barrées de noir.

LES RAPACES DIURNES

 L’Epervier d’Europe est un petit oiseau de proie de 60 à 80 cm d’envergure. Le mâle adulte a les parties
         supérieures gris bleuté et des parties inférieures barrées d’orange. La femelle et le juvénile sont bruns 
         au-dessus et barrés de brun au-dessous. La femelle est jusqu’à 25 % plus grande que le mâle.
 Le Faucon crécerelle mâle a la tête, la nuque et les côtés du cou gris bleuté. La haut du bec et le cercle
         oculaire sont jaune-citron. Le bec est gris foncé,  les pattes et les doigts sont jaunes. La femelle a la tête et 
         la nuque châtain clair, rayées de brun foncé. 


