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l'Accenteur mouchet peut
ressembler à un moineau par
ses couleurs brunes avec des

taches noires,  mais il a un bec
plus fin et plus clair. Il apprécie

les fourrés et arbustes.

Accenteur mouchet
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Un oiseau très commun
en ville et facile à

reconnaitre.

Moineau domestique
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Le Moineau friquet est plus petit et dodu
que le moineau domestique, et il se

distingue avec une tache noire au niveau
des joues. Contrairement au moineau

domestique, le Friquet préfère les
champs, particulièrement les boccages.

Moineau friquet
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La Bergeronnette grise se
trouve dans des milieux

ouverts, comme les prairies
ou les plans d'eau dégagés.

Bergeronnette grise
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Le Merle noir fait partie des
oiseaux les plus communs,
on le trouve très facilement

dans les parcs et jardins.

Merle noir
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l'Orite à longue queue
est un tout petit oiseau
dodu reconnaissable à

sa longue queue noire et
blanche. Elle se trouve

principalement en forêt.

Orite à longue queue
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La Mésange bleue est
reconnaissable grâce au

dessus de sa tête bleu, et au
trait noir sur ses yeux. C'est

un oiseau forestier.

Mésange bleue



ghgghghMésange charbonnière

La Mésange charbonnière est
reconnaissable grâce a sa tête
noire. Elle se différencie de la

mésange noire grâce à un
trait noir sous le ventre. C'est

un oiseau forestier.
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La Mésange huppée se
reconnais grâce à la

huppe au dessus de sa
tête. On la trouve dans
les forets de conifères.

Mésange huppée
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La Mésange noire est
plus claire que la

charbonnière, avec un
ventre blanc. On la

trouve principalement
dans les foret de

résineux.

Mésange Noire
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La Mésange nonnette à
la tête noire et le corps

beige foncé. On la
trouve également en

milieux forestiers.

Mésange Nonette
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C'est un oiseau d'environ 14cm que
l'on pourrais confondre avec la

Mésange nonette, mais la Fauvette
à le bec plus allongé et son cou est
beaucoup moins clair que celui de
la Mésange nonette. On peut les

voir dans les milieux ouverts
comportant quelques jeunes

arbres.

Fauvette à tête noire
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Le Pinson des arbres est
un oiseau coloré avec le

visage orange. Comme son
nom l'indique, il apprécie
les arbres et tout types de

forêts.

Pinson des arbres
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Le pinson du nord a le dessus de la
tête noir un col blanc, le poitrail

orange et le ventre blanc. C'est un
oiseau que l'on peut trouver dans les

forets de hêtres, et en France
uniquement l'Hiver.

Pinson du nord
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Tout petit oiseau d'une
dizaine de cm de long
qui vit dans des forêts

jeunes et claires.

Pouillot véloce
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C'est l'un des plus petits oiseaux
d'Europe, facile à reconnaître avec sa
bande jaune au dessus du crâne. On

le retrouve dans les forêts de
conifères, ou les parcs comportant des

conifères.

Roitelet huppé
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C'est un petit oiseau rondouillet
majoritairement gris/brun avec

une marque bien visible
rouge/orangée sur la gorge. On
peut le trouver partout ou il y'a
des arbres, surtout l'hiver ou il

recherche de la nourriture dans
les jardins.

Rougegorge familier
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C'est un petit oiseau avec
le ventre jaune fluo, et un

petit bec épais, on le
trouve dans des prairies
avec très peu d'arbres.

Serin Cini
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Assez semblable au serin cini,
mais ses couleurs sont plus
distinctes, et le Tarin à une
tache noire sur le front. De
plus cet oiseau se trouve

majoritairement sur les aulnes,
donc dans les zones humides.

Tarin des aulnes
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On pourrais le
confondre avec ou le
Serin cini, mais il est

bien plus grand, et son
bec est plus élancé. On

le trouve dans des
jeunes taillis forestiers.

Bruant jaune 
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Le Bruant zizi se distingue
du bruant jaune grâce à

une tache noire sur le cou
et des bandes noires sur les

yeux. C'est un oiseau que
l'on trouve en milieu

agricole.

Bruant zizi
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C'est un oiseau trapu, avec une
queue courte et un bec assez
épais. Son plumage est gris

tacheté de jaune. On le trouve
dans les boccages, ou même

dans des parcs. Du moment qu'il
dispose d'arbres et arbustes;

mais il n'aime pas les forêts trop
denses.

Verdier d'Europe
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Un oiseau haut en
couleur très facile à

reconnaitre, il vit
souvent en groupe et on
peut le trouver dans les
prairies sèches sur les

cardères.

Chardonneret élégant



ghgghgh

Le nom est assez indicatif de
l'oiseau. Son visage est noir,
ses ailes grises, son ventre et

sa queue rouge, et il a une
bande blanche sur le front. On

le trouve dans les milieux
forestiers.

Rougequeue à front
blanc
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Son plumage est très noir,
s'éclaircissant au niveau
des ailes, sa queue est
rouge. Il apprécie les

milieux rocheux, où les
constructions humaines.

Rougequeue noir
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Le male à une tache rose
sur le ventre. C'est un

oiseau qui apprécie tout
type de milieu ouvert

comportant des
buissons.

Linotte mélodieuse
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C'est oiseau particulier
avec la queue en l'air qui

porte bien son nom.
En effet, il au sol, sous
des taillis forestiers. 

Troglodyte mignon
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La Sittelle torchepot  est
un oiseau grimpeur, très
agile sur les troncs. Elle
peut se déplacer dans
tout les sens. Elle vie

dans les milieux
forestiers âgés.

Sittelle torchepot
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Un autre grimpeur aguerri,
reconnaissable grâce à son

long bec fin. Il affectionne les
vieilles forets de grands arbres.
On le retrouve également dans
les parcs et jardins, du moment

qu'il y'ai de grands arbres.

Grimpereau des jardins
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C'est un oiseau discret que l'on
pourrais confondre avec le

Pouillot véloce. Mais il a le ventre
plus clair et est un peu plus
grand. Il vis dans les milieux
forestier éclaircis. En France

métropolitaine on ne le trouve
qu'en été.

Gobemouche gris
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La Grive draine peut se
confondre avec la grive
musicienne. Mais, elle

est plus grande, et
affectionne les milieux

ouverts.

Grive draine
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Un peu plus foncée que
la grive draine, et plus

petite, ce qui évite de la
confondre. C'est un

oiseau forestier.

Grive musicienne
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La Grive mauvis se distingue des autre
Grives grâce a son plumage orangé

sur les flancs. C'est un oiseau que l'on
trouve dans les forêts de conifères

dans le nord du continent, et plus au
sud dans les forets de bouleau, de

peuplier ou des boisements humides.
Uniquement l'hiver en France

Métropolitaine.

Grive mauvis
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Cet oiseau est assez
remarquable de part son bec
assez épais pour sa taille. Ses
couleurs sont bien marqués.

C'est un oiseau de tout types de
forets, du moment qu'il y'ai des

graines robustes à manger
(glands, noyaux de cerises...)

Grosbec casse-noyau
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Petit oiseau de la taille d'un
moineau, légèrement plus

trapu, remarquable par ses
couleurs bien marqués

rose-orangée. On le trouve
dans les forets claires de
feuillus ou de conifères.

Bouvreuil pivoine



L'Hirondelle de fenêtre à le ventre et le
menton blanc, les ailes brunes et le
dessus bleu foncé. Cet oiseau niche

partout ou il peut y avoir des cavités,
comme les flancs de falaises, ou même
les maisons (gouttières, garages...). c'est

un oiseau estival en France
métropolitaine

Hirondelle 
de fenêtre
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L'hirondelle rustique se distingue de
l'hirondelle de fenêtre car elle a le dessus du
corps bleu nuit, le dessous blanc s'arrête au
niveau du cou. Le visage est brun. Elle niche

également près des maisons, mais
affectionne plus la campagne et les espaces

agricoles. Les étangs lui fournissent
également un bon terrain de chasse en
raisons de la présence de moustiques.

Uniquement l'été en métropole.

Hirondelle rustique
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Le Martinet noir est
reconnaissable en vol, le corps

compact, de longues ailes idéales
pour planer. Comme son nom

l'indique, il est très foncé, à noir.
C'est un oiseau rupestre, qui vis
dans les cavités rocheuses, voire
dans les constructions humaines.

Martinet noir
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L'étourneau sansonnet est noir
avec des reflets bleutés/violet. Il
est très reconnaissable avec ses

impressionnantes "nuées". C'est à
dire qu'ils se regroupent en

centaines d'individus et font des
ballets dans le ciel. C'est un oiseau
que l'on peut trouver en ville, dans

les parcs et jardins.

Etourneau sansonnet
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Le Choucas des tours est
un assez petit corvidé. Il

est plus clair que la
corneille, et à un front

bien démarqué. C'est un
oiseau de plaine et autres

milieux ouverts.

Choucas des tours
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La corneille noire, corvidé bien
trop souvent confondue avec le
Grand corbeau. Mais le grand

corbeau est plus grand, et possède
un bec plus grand par rapport a sa

tête. On peut la trouver
absolument partout, car c'est un
oiseau omnivore et opportuniste.

Corneille noire
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La Pie bavarde est un corvidé
très facile à reconnaitre grâce

à ses couleurs
caractéristiques et bien

marqués. De plus on la trouve
partout, car c'est un oiseau
omnivore et opportuniste.

Pie bavarde
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La huppe fasciée est un oiseau assez
original. Un long bec, une huppe assez

disproportionnée et sa jolie couleur
rousse au cou en font un oiseau

remarquable. On la trouve souvent
dans les espaces avec de l'élevage

bovin ou équestre. Pour nicher, elle
apprécie les cavités. On ne la trouve
qu'en été en France métropolitaine.

Huppe fasciée
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Le pic épeiche est un joli picidé avec
de belles couleurs noire et blanches

bien marquées. Sa tête ainsi que
son arrière train sont rouges. On le

trouve en milieu forestier. A la fin de
l'hiver on peut l'entendre

tambouriner sur les arbres anciens
afin de préparer sa nidification.

Pic épeiche
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On pourrais le confondre
avec le pic épeiche. Mais, il
est bien plus petit et seul le
dessus de la tête est rouge.

Il adopte globalement le
même comportement que

le pic épeiche.

Pic épeichette
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Le pic vert à le dessus de la tête
rouge, le contour de l'œil noir, et

le dos vert. Il évolue en milieu
forestier et tambourine sur les

vieux arbres afin de trouver de la
nourriture ou de creuser son nid

dans arbres morts.

Pic vert
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Le pigeon biset, est aussi
connu comme le pigeon
des villes.  Il est gris clair
sur les ailes, et gris foncé
sur la tête. On le trouve

partout en ville.

Pigeon biset
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Le pigeon ramier, ou
pigeon des champs, est
bien plus gros que son

homologue des villes. Il a le
torse rosé, et les ailes gris

foncé. On le trouve dans les  
endroits arborés.

Pigeon ramier



La tourterelle turque est
beaucoup plus claire
que se homologues

pigeons, plus fine et plus
élancée. Elle apprécie les

milieux urbains.

Tourterelle turque
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C'est un oiseau remarquable
par sa grande taille et sa

couleur verte éclatante. Très
commune, on la trouve

partout en ville. Elle apprécie
particulièrement les

platanes.

Perruche à collier
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L'épervier d'Europe est un
rapace assez commun en

France. En vol, on le reconnais
avec son ventre strié. La femelle
est plus claire que le male. Elle
apprécie les milieux ouverts,

avec la présence de perchoirs
d'observation.

Epervier d'Europe


