
Des dinosaures dans votre jardin !

Et oui, les oiseaux sont une branche des dinosaures ayant 
survécu à l'extinction de la fin du Crétacé, il y a 65 millions 
d'années. Apprenez à les identifier en feuilletant cette plaquette, 
qui ne se veut cependant pas exhaustive. Nous avons sélectionné 
les espèces les plus communes des jardins.

Tous ces oiseaux ne sont pas visibles toute l'année. Certains 
ne seront présents qu'au printemps et en été (saison de 
reproduction), d'autres qu'en hivernage, quelques-uns 

enfin sont présents (sédentaires) toute l'année.

Avant de vous précipiter sur la plaquette, prenez le temps 
d'observer l'oiseau : sa taille, son comportement (marche, 
sautille, se nourrit au sol, parcourt les branches...), la 

forme du bec, ses couleurs et leur répartition.
Pour vous aider, nous avons mis des flèches pour attirer votre 
attention sur les critères d'identification.
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■ Dominic Couzens (2019). Identifier les oiseaux 
d'Europe par leur aspect, leur comportement et leur 
habitat. Editions Artemis.

■ Guilhem Lesaffre, Valentin Nivet-Mazerolles (2022).
Reconnaître les oiseaux du jardin, les 60 espèces les 
plus fréquentes dans nos régions. Larousse 

■ Killian Mullarney, Lars Svenson, Dan Zetterström 
(2015). Le guide ornitho : les 900 espèces d'Europe 
d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Delachaux et 
Niestlé.

■ Rob Hume, Robert Still, Andy Swash,  Hugo Harrop 
(2023). Guide expert des oiseaux d'Europe, manuel 
d'identification photographique. Biotope Editions

■ Roger Peterson (2012). Guide Peterson des oiseaux 
de France et d'Europe. Delachaux et Niestlé

Légende des figurés 

Les différentes parties du corps

a

Pic épeiche 

Tourterelle turque

Pigeon ramier

Les noms des plumes sont soulignés.
Les scapulaires font partie de l'aile, elles ont été simplifiées

Taille oiseau

Forme du bec

Moyen

Petit

Columba palumbus
Toute l'année

Streptopelia decaocto
Toute l'année

Dendrocops major
Toute l'année

Picus viridis 
Toute l'année

Upupa epops
Avril-Août

Bec large type granivore Bec fin type insectivore

Pic vert

Huppe fasciée

tache
blanche

nuque 
rouge

rouge plus ou 
moins intense

tache blanche
ovale

dos vert

Pie bavarde

bec long, fin 
et arqué

poitrine
chamois
orangé

Pica pica
Toute l'année

Corneille noire

Corvus corone
Toute l'année

bec noir

Accenteur mouchet 
Prunella modularis
Octobre - Mars

manteau finement rayé

poitrine
gris bleu

Hirondelle rustique  

Hirundo rustica
Mars - Octobre

gorge 
rousse

longs filets 

Hirondelle de fenêtre 
Delichon urbicum
Avril - Octobre

barre blanche

demi-collier noir
calotte rouge

croupion 
jaune

huppe érectile

longue queue à reflets
verts

corps noir
et blanc

corps noir

gorge blanche

croupion blanc

tarse

ventre

flanc (s)

poitrine

calotte

nuque

manteau

scapulaires

dos

croupion

sus-caudales

rectrices

sous-caudales

bas ventre

bec



Orchis

Rougegorge familier 
Erithacus rubecula
Toute l'année

Rougequeue à front blanc  
Phoenicurus phoenicurus
Avril - Septembre

Rougequeue noir  
Phoenicurus ochruros
Mars - Octobre

Merle noir   
Turdus merula
Toute l’année 

tache alaire
blanche

bec jaune

poitrine brune 
striée

Fauvette à tête noire   
Sylvia atricapilla
Toute l’année 

Troglodyte mignon   
Troglodytes troglodytes
Toute l’année 

calotte rousse
calotte noire

ventre
gris sale 
assez sombre

petite queue 
dressée

Mésange charbonnière    
Parus major
Toute l'année

Mésange bleue    
Cyanistes caeruleus
Toute l'année

calotte noire

calotte bleue

Sittelle torchepot     
Sitta europaea
Toute l'année

Etourneau sansonnet   
Sturnus vulgaris
Toute l'année

bas ventre 
chamois

Moineau domestique      
Passer domesticus
Toute l'année

Pinson des arbres   

Fringilla coelebs
Toute l'année

calotte 
grise

marron
dos strié

barre alaire blanche

calotte et nuque 
bleutées

Chardonneret élégant      
Carduelis carduelis
Toute l'année

Verdier d’Europe      

Carduelis chloris
Toute l'année

face rouge

nuance verte

dos teinte 
brune finement 
strié

ventre 
jaune 
verdâtre

Gros-Bec casse-noyaux       
Coccothraustes coccothraustes
Octobre - Mars

Serin cini      
Serinus serinus
Mars - Octobre

bec massif

corps strié

jaune vif

plastron 
orangé

poitrine 
beige poitrine 

orangée

front blanc

queue rousse

queue rousse

corps 
noir

corps brun 
roux

raie ventrale 
noire

aile bleutée

manteau gris

bandeau noir

plumage hivernal

plumage sombre 
avec taches 
claires

poitrine 
grise

poitrine 
beige

barre alaire jaune

corps gris corps vert

barre alaire 
jaune

barre alaire 
blanche

poitrine 
jaune

croupion 
jaune

brunâtre
gris noirâtre


