Reconnaître et différencier
les espèces de votre jardin

Accenteur mouchet

Les petits oiseaux « bruns »

Ventre gris & flancs striés de brun
Tête grise & bec fin
Souvent au sol

Pinson des arbres
Teinte générale marron clair chez la femelle
Zones alaires blanches chez la femelle &
le mâle
Teinte ocre, cou & calotte grise chez le mâle

Moineau domestique
Petite bavette noire, calotte grise, bec
large & foncé chez le mâle

Pouillot véloce

Zones rousses sur le dos chez le mâle
& la femelle
Souvent en bande

Dessus vert-brun
Sourcils jaunâtres
Ailes courtes
Dessous & poitrine plus clairs
Pattes sombres
Bec fin

Teint plus clair & uniforme
chez la femelle

Troglodyte mignon
Tout petit oiseau & teinte générale marron
Petite queue dressée
Très actif au ras du sol

Fauvette à tête noire

Mésanges

Corps gris & calotte noire pour le mâle et
rousse pour la femelle
Bec plus long que la mésange
nonnette & pas de bavette
Se tient souvent dans
la végétation
Discrète

Mésange bleue
Calotte bleue & liseré noir
traversant l’oeil
Très active
Apprécie les mangeoires

Mésange
charbonnière
La plus grande des mésanges
Calotte noire, joues blanches
Apprécie les mangeoires
Cravate noire
Corps jaune

Mésange nonnette

Mésange noire

Calotte noire, joues blanches
Dos et ailes bruns et le dessous beige
			 Bavette noire, bec court
			
Apprécie les mangeoires

Calotte noire, joues blanches
Tache blanche derrière la tête
Corps gris, deux petites barres alaires

À prendre en compte


Caractéristiques physiques : couleurs, taille, bec & forme

 Saisonnalité (période de migration / estivale / zones d’hivernage)

 Comportement (vol, attitude, seule / groupe)
 Aire de répartition

À ne pas mélanger les noms d’espèces entre eux ... par exemple « Mésange à tête noire » au lieu de « Mésange noire »

Pour en savoir plus ...
www.geoca.fr
www.ornithomedia.com
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