
Les oiseaux de nos jardins. 
 
 
 
Description : les oiseaux vus autour de la mangeoire dans un jardin français (Rhône Alpes) 
 
Notes : la plupart des photos sont personnelles. Les liens renvoient vers les Wiki concernés. 
 
 

 
 
Photo personnelle – Mésange Charbonnière male tenant en son bec un fromage une graine de tournesol 
(ses favorites). 
 
 
 
En bas à gauche : la mangeoire « ASTERIX », à un seul étage 
En bas à droite : la mangeoire « OBELIX », à deux étages 
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Pinson des arbres 
Fringillidae - http://fr.wikipedia.org/wiki/Pinson_des_arbres  
 
Alimentation 
Le pinson des arbres adulte est principalement 
granivore, après la saison des nids il forme des 
bandes avec d'autres granivores, qui s'installent 
dans les jardins et les parcs à proximité des 
mangeoires à graines. Mais il se nourrit aussi 
d'invertébrés tels que les araignées, les 
chenilles et les insectes, et de temps en temps 
de petits fruits. 
 
Comportement 
Lorsqu'il se déplace à terre, il marche à pas 
courts mais rapides. 
Le pinson des arbres préférant se nourrir sous 
les mangeoires que dedans, on le trouve 
souvent à sautiller sur le sol à récupérer les 
graines tombées. 
 
Chant 
Le chant du pinson des arbres est une série brève, mais vigoureuse, de notes descendantes s'achevant sur 
une fioriture finale plus complexe.  
 
Longévité 
Le Pinson des arbres peut vivre 5 ans, parfois jusqu'à 10 ans 
 
 
En haut le male, en bas la femelle (photos personnelles) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pinson_des_arbres


 

Pinson du Nord 
Famille Fringillidae - http://fr.wikipedia.org/wiki/Pinson_du_Nord  
 
Description 
En plumage internuptial, les plumes de la tête du mâle sont grises et noirâtres piquetées de brun roux. 
Celles du dos sont noirâtres nettement festonnées de brun roux également. La poitrine et les épaules sont 
roussâtre pâle. Le bec devient jaunâtre à pointe foncée. 
La femelle ressemble au mâle en plumage internuptial mais présente des tons plus pâles et plus ternes. 
 
Reproduction 
Le Pinson du Nord se reproduit en Eurasie septentrionale de la Norvège au détroit de Béring et à Sakhaline. 
Cette zone relativement étroite s'élargit dans sa partie orientale jusqu'au nord-ouest de la Mongolie. 
Cet oiseau est sédentaire dans le sud de la Suède et l'extrême sud-est de la Norvège. Il hiverne en Europe 
occidentale, en Afrique du Nord-Ouest, au Proche et au Moyen-Orient, en Asie Mineure, dans le Caucase, le 
nord de l'Inde, l'Himalaya…Les pinsons du nord passent l'hiver plus au sud en Europe et migrent en mars 
vers le nord, en octobre vers le sud. 
 
Alimentation 
Pendant l'été les insectes constituent leur ressource 
essentielle. 
 
En automne et en hiver, ils sont surtout granivores. 
Leur nourriture préférentielle provient alors des faînes 
de hêtres, dont la teneur oléagineuse leur procure un 
apport calorique précieux pour la saison froide. 
 
Les semences de conifères leur fournissent 
également une pitance d'appoint, de même que les 
baies de certains arbres (sorbiers et sureaux entre 
autres) et les graines d'un grand nombre de plantes 
qu'ils glanent principalement à terre. L'hiver venu, ils 
s'approchent des mangeoires pour profiter des graines de tournesols, ou cherchent leur nourriture dans les 
champs en friches, les abords des fermes et les jardins. 
 
Photo personnelle en haut seulement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pinson_du_Nord


 

Mésange Charbonnière 
 
Famille Paridae - http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sange_charbonni%C3%A8re  
 
 
Alimentation 
La Mésange charbonnière se nourrit essentiellement d'insectes en été, de graines, de baies et de fruits le 
reste de l'année. 
 
Comportement 
C'est un oiseau grégaire : en dehors de périodes de nidification, elle vit en groupe avec d'autres mésanges. 
C'est une visiteuse habituelle des mangeoires en hiver. 
 
Longévité 
Une mésange charbonnière peut atteindre une quinzaine d'années mais l'espérance de vie en milieu naturel 
n'excède pas souvent quelques années (2 à 3 ans). 
 
Notes personnelles 
Sans aucun doute le plus agile des oiseaux de nos jardins, mais aussi la plus curieuse. 
Va dans la mangeoire, dessus, dessous, fait des pirouettes, mange la tête en bas. Particulièrement habile et 
rapide. Elle choisit une graine puis va en général la déguster sur l’arbre le plus proche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Photos personnelles : ci-
dessous : en avant plan, une 
mésange Charbonnière. 
 
(en arrière plan, une mésange 
bleue) 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sange_charbonni%C3%A8re


 

Mésange bleue 
 
Famille Paridae - http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sange_bleue  
 
Description  
Plus petite que la Mésange charbonnière (11,5 cm pour un poids de 9 à 12 g), elle se caractérise par sa 
calotte, son dos, ses ailes et le dessus de sa queue bleus, ses joues et son front blancs, un bandeau noir 
sur les yeux, sa poitrine et son ventre jaunes, ce dernier étant parfois marqué d'une très fine ligne noire. 
Les sexes sont presque indiscernables dans la nature, la femelle étant seulement un peu plus terne que le 
mâle. 
 
Répartition géographique et habitat  
Cette espèce est présente dans toute l'Europe à l'exception du nord de la Scandinavie. Elle est sédentaire 
ou migratrice et occupe presque tous les habitats : bois de feuillus, haies, parcs, jardins... Elle vit jusqu'à 
1200 mètres en montagne. 
 
Comportement  
Commune, toujours très active et familière, c'est une visiteuse habituelle des mangeoires en hiver. Cette 
mésange est très acrobate. 
 
Nidification  
Elles entrelacent mousses et brindilles de leur logis avec de la lavande, de la menthe, des immortelles, et 
d'une demi-douzaine d'autres herbes odorantes, plantes connues pour contenir des composés phénoliques 
tels le camphre ou l'eucalyptol, et qui possèdent des qualités antiseptiques, insecticides ou fongicides. Pour 
repérer ces herbes très spéciales, les mésanges sont donc capables de se servir de leur odorat, ce dont on 
doutait pour de si petits oiseaux. 
Les œufs sont couvés par la femelle de 12 à 14 jours. Les oisillons séjournent 18 jours au nid et 
s'émancipent environ 4 semaines après. 
 
Protection  
La mésange bleue bénéficie 
d'une protection totale sur le 
territoire français depuis l'arrêté 
ministériel du 17 avril 1981 relatif 
aux oiseaux protégés sur 
l'ensemble du territoire. Il est 
donc interdit de la détruire, la 
mutiler, la capturer ou l'enlever, 
de la perturber intentionnellement 
ou de la naturaliser. 
 
 
Notes personnelles : c’est aussi 
une habituée des mangeoires. 
Très agile, tout comme sa 
cousine la mésange 
Charbonnière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo personnelle : 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sange_bleue


 

Mésange huppée 
Famille Paridae - http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sange_hupp%C3%A9e  

 

 

Comportement 

Comme toutes les vraies mésanges, 

la Mésange huppée est cavernicole 

(c'est-à-dire qu'elle construit son nid 

dans une cavité). Cet oiseau est 

sédentaire. 

 

Il rejoint parfois d'autres petits 

groupes de mésanges en automne. 

Cet oiseau consomme des insectes 

et des larves. Il se nourrit également 

de graines de conifères, de hêtre et 

baies de genévrier en hiver. 

 

 

Reproduction 

Durant la période des amours au 

printemps, le mâle redresse sa huppe 

et chante en inclinant sa tête. Une 

première couvée en avril puis une 

deuxième en juin. Nid dans un arbre 

malade ou mort, ou un ancien gîte 

d'écureuil. 7 à 10 œufs de 16 mm, 

couvés de 13 à 15 jours. Les oisillons 

quittent le nid après 16 à 22 jours. 

 

Photo personnelle en haut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sange_hupp%C3%A9e


 

Mésange à longue queue 
 
Famille Aegithalidae - http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sange_%C3%A0_longue_queue  
 
 
Description 
C'est un minuscule oiseau avec une très 
longue queue et des petites ailes 
rondes, au ventre blanc légèrement 
rosé, à la tête blanche et grise avec, 
chez la grande majorité des individus 
vivant au Benelux, en France et en 
Suisse, une bande noire du front à la 
nuque passant au-dessus de l'œil. 
Comportement  
 
En dehors de la période de nidification, 
la Mésange à longue queue vit en 
bandes familiales ou petits groupes 
d'une dizaine à une trentaine d'oiseaux, 
volant d'un arbre à l'autre. 
 
Régime alimentaire 
Elle se nourrit essentiellement d'insectes, de quelques graines et de bourgeons à la mauvaise saison. Elle 
ne dédaigne pas les mangeoires en hiver. 
 
Reproduction 
Huit jeunes à l'envol et deux parents de sous-espèce des Îles Britanniques, Aegithalos caudatus rosacaeus 
Une à deux couvées par an de 6 à 12 œufs blancs, la première entre mi-avril et mi-mai, la seconde en juin. 
Contrairement aux paridés (les autres mésanges), elle ne construit pas son nid dans des cavités mais dans 
un endroit dégagé. Il est de forme ovoïde, d'une hauteur de 20 cm, et est complètement fermé avec un petit 
orifice latéral dans la partie supérieure. Il est composé à l'extérieur de mousse, de fibres végétales et de 
morceaux d'écorce ; l'intérieur est garni de plumes et de poils. Sa construction dure entre 15 et 20 jours. Les 
œufs sont couvés par la femelle 13 ou 14 jours. Les petits restent au nid entre 15 et 20 jours après 
l'éclosion. 
 

 
 
 
 
Photos personnelles : 2x, en bas, sur la mangeoire 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sange_%C3%A0_longue_queue


 

Chardonneret élégant 
Famille Fringillidae - http://fr.wikipedia.org/wiki/Chardonneret_%C3%A9l%C3%A9gant  
 
Description 
L'adulte a la face rouge écarlate, entouré de blanc et de noir (ou de gris chez trois sous-espèces), le dos et 
les flancs bruns, la queue noire avec des taches blanches et le croupion blanc. Le plumage de ses ailes est 
noir rayé d'une large bande d'un jaune vif. 
Il est assez gracieux, très sociable et son vol est 
onduleux et dansant, mais très erratique. 
Assez farouche surtout à la saison de la nidification, il se 
perche principalement à la cime des arbres 
 
Alimentation 
Le chardonneret est exclusivement granivore. Il 
recherche avant tout les graines de chardons (ce qui lui 
vaut son nom) et de bardanes car grâce à son bec effilé, 
il peut très bien les enlever sans se piquer et parvient à 
les décortiquer très habilement. Il se nourrit aussi de 
graines de bouleaux et d'aulnes. Note personnelle : 
mange en général dans la mangeoire (sur place). 
 
Longévité 
Il vit une douzaine d'années, au maximum 14 ans. 
 
Les populations de chardonnerets élégants sont classées en danger. Leur nombre a fortement baissé durant 
le siècle dernier : avec l'usage excessif des pesticides pour les mauvaises herbes, le chardonneret trouve de 
moins en moins facilement sa nourriture, composée quasi-exclusivement de graines ; durant le XXe siècle le 
chardonneret a été beaucoup capturé pour devenir oiseau d'ornement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos personnelles 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chardonneret_%C3%A9l%C3%A9gant


 

Tarin des aulnes 
Famille Fringillidae -  http://fr.wikipedia.org/wiki/Tarin_des_aulnes  
 
 
Le tarin qui est l'un des plus petits fringillidés mesure environ 12 cm.  Le mâle à la calotte et le menton noirs, 
l'arrière-sourcil jaune et les joues verdâtres. La femelle ne possède pas la calotte noire et est moins bariolée, 
tirant plus vers le brun-gris surtout sur le dos, mais est plus blanche sur le ventre. Elle est beaucoup plus 
rayée à la poitrine et aux flancs que le mâle.  
 
Chant et cri 
Son chant, assez aigu et perçant, est un 
gazouillis musical incessant, 
 
Comportement 
Il est très actif et assez erratique, mais 
est très sociable envers les autres 
espèces de passereaux. Le tarin se 
déplace principalement en groupe dont 
la composition varie de quelques 
individus à plusieurs dizaines de 
couples. 
 
Lorsqu'il se nourrit son comportement 
se rapproche de celui des mésanges, car il se perche facilement la tête en bas pour atteindre sa nourriture. 
 
Le vol du tarin est onduleux et dansant surtout lorsqu’il se déplace en groupes. 
 
Pendant la parade nuptiale le mâle poursuit la femelle, puis se dresse devant elle les plumes hérissées et 
les ailes légèrement entrouvertes. Le vol nuptial du mâle continue à tourner en papillonnant autour de la 
femelle. 
 
 
Longévité 
Il vit en moyenne une dizaine d'années. 
 
Habitat 
Le tarin habite dans les zones assez boisées tels les bois les forêts 
ou les terrains vagues, et a une préférence pour les conifères. Durant 
la période hivernale il n'hésite pas à venir habiter près des 
habitations, où il fréquente volontiers les mangeoires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos personnelles : à droite et en haut, en compagnie de Chardonnerets élégants 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tarin_des_aulnes


 

Verdier 
Famille Fringillidae -  http://fr.wikipedia.org/wiki/Verdier_d%27Europe  
 
 
Morphologie 
L'adulte mesure entre 14 et 15 cm de longueur et pèse entre 25 et 35 g. Il est 
trapu avec une grosse tête et un bec un peu épais de couleur corne. Les yeux 
sont marron foncé et les pattes brun gris clair. 
 
Aspect du mâle 
Le mâle est vert jaune olivâtre avec des taches jaunes vives sur les ailes et 
sur sa queue fourchue au niveau des rectrices externes. Il a aussi des taches 
jaunes moins vives sur la tête, le ventre et les flancs. 
La femelle est plus sombre et moins verte que le mâle, un peu plus grise et ses taches jaunes sont moins 
nettes que celles du mâle. 
 
Le verdier qui est assez erratique forme souvent de petites bandes avec ses congénères. Il est typique à 
cause de son vol assez onduleux. 
Il ne craint pas la présence de l'homme. Il peut vivre jusqu'à treize ans. 
 

 
 
Mœurs 
Relativement grégaire et anthropophile, il peut constituer des bandes hivernales où il s’associe parfois au 
pinson du nord. 
 
Alimentation 
Les graines de mercuriale et d’orme ont sa préférence en été, celles de l’if, du charme et de l’aulne en 
automne et celles du rosier et du framboisier en hiver. Les verdiers adorent les graines de tournesol. 
 
Protection 
Le Verdier d'Europe bénéficie d'une protection totale sur le territoire français. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Verdier_d%27Europe


 

Rouge Gorge 
Famille Muscicapidae - http://fr.wikipedia.org/wiki/Rouge-
gorge_familier  
 
Alimentation 
Se nourrit dans les campagnes ouvertes et dans les sous-bois. 
Son régime alimentaire est composé surtout des invertébrés 
vivant par terre (insectes, notamment des coléoptères, escargots, 
vers, araignées). 
 
De l'automne au début du printemps, il consomme aussi 
beaucoup de baies et autres petits fruits. Sa technique de chasse 
est bien adaptée au mélange de végétation épaisse et d'espaces libres que l'on trouve dans les jardins et les 
sous-bois. Perché à faible hauteur, l'oiseau observe les environs, descend, saisit sa proie et se perche à 
nouveau. 
 
Comportement 
(Note personnelle) Supporte les autres espèces mais pas ses congénères. Il est assez territorial ! 
 

 
 
Photo personnelle ci-dessus 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rouge-gorge_familier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rouge-gorge_familier


Gros-bec casse-noyaux 
Famille Fringillidae - http://fr.wikipedia.org/wiki/Gros-bec_casse-noyaux  

 

Comportement 

Le gros-bec est très farouche, méfiant et assez erratique, il ne se laisse pas approcher facilement, et il 

s'enfuit pour se percher en haut des arbres et ne redescend que très craintivement de branche en branche.  

 

Son vol est puissant et onduleux, et sa démarche sautillante est tanguée. Il peut vivre environ 10 ans. 

Il est arboricole et préfère les charmes, les hêtres et les érables pour établir son nid. Les gros-becs se 

regroupent souvent en colonies pour nicher, et chaque couple défend un petit morceau de territoire. 

 

Alimentation 

Le gros-bec se nourrit principalement de 

noyaux et de graines qu'il décortique 

avec son bec très puissant grâce à la 

musculature impressionnante de ses 

mâchoires, car il faut une pression 

énorme pour casser un noyau. Mais au 

printemps lorsque les graines viennent à 

manquer, il change de régime 

alimentaire, devenant insectivore et se 

nourrit volontiers de chenilles.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Potos personnelles– Gros-bec sous la neige, et en compagnie d’un couple de Tarins. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gros-bec_casse-noyaux


 

Geai des chênes 
 
Famille Corvidae – http://fr.wikipedia.org/wiki/Geai_des_ch%C3%AAnes  
 
 
Description 
Le geai des chênes est reconnaissable à son plumage coloré, 
rayé de noir et blanc sur la tête, dont les plumes peuvent se 
dresser (huppe érectile). Son bec est prolongé par une bande 
noire sous l'œil qui donne l'impression qu'il porte des sortes 
de moustaches noires. 
Son corps est brun rosé sur le dessus et brun plus clair sur le 
dessous, sa queue est noire, son croupion et son bas-ventre 
blanc, ses rémiges primaires des ailes sont bleu vif et noir. 
Son envergure est de 45 à 55 cm. Déployées, ses ailes 
révèlent des marques blanches et bleues. 
 
Alimentation 
Son régime alimentaire est carnivore, il se nourrit de larves et d'insectes comme la mésange et le moineau, il 
a aussi une alimentation végétale. Il affectionne particulièrement les glands des chênes qu'il cache pour 
l'hiver. Il peut à l'occasion être prédateur et n'hésite pas à s'attaquer aux nids des autres oiseaux pour 
manger les œufs et même les oisillons (mais ce qui arrive très rarement), ce qui lui a donné une solide 
réputation de pilleurs de nids. 
Dans les parcs et jardins des villes, il apprécie les arachides, les vers, les légumes, les céréales, les noix et 
les baies. 
 

Chant 
 
Son chant est très varié, passant de 
cris rauques, brefs, forts et stridents 
aux gloussements, sifflements et 
parfois même à des espèces de 
miaulements. 
 
C'est en fait un bon imitateur et il a la 
capacité de reproduire des chants ou 
des cris d'autres oiseaux et même de 
mammifères comme le chat ou le 
cheval. À la fin de l'hiver et au début 
du printemps il émet une multitude de 
sons inspirés de ceux qu'il a entendus 
dans la forêt ou à sa lisière. 
 
 
Photo personnelle ci-contre 

 
 
Comportement 
On peut le rencontrer, en hiver, en petits groupes fréquentant les mangeoires et réserves de boules de 
graisse jusqu'aux abords des maisons d'habitation où il se laisse parfois approcher. 
 
C'est un oiseau guetteur dont le cri strident alerte le sous-bois à l'approche d'un intrus. Lorsqu'il est formé, le 
couple défend son territoire contre leurs congénères. 
 
Alimentation 
Mange principalement des glands, des châtaignes, des baies, des fruits, des graines, des pois, des pommes 
de terre et du blé. Il a aussi une alimentation animale incluant des insectes (chenilles, coléoptères, etc.), des 
limaces et des escargots, des œufs et des oisillons d'espèces plus petites, et même parfois des petits 
rongeurs. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Geai_des_ch%C3%AAnes


 

Pie 
Famille Corvidae -  http://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_bavarde  
 
 
Description 
Une Pie est un oiseau de grande taille de plumage 
blanc et noir, plutôt intelligent et bruyant. Les pies 
font partie des rares animaux capables de réussir 
le test du miroir (conscience de soi). 
 
Cet oiseau de grande taille (de 44 à 56 cm de 
longueur) est doté d'une longue queue (de 20 à 30 
cm). L'envergure varie de 52 à 60 cm et le poids 
de 200 à 250 g. Le mâle est légèrement plus 
grand que la femelle 
 
Alimentation 
La pie bavarde est omnivore : son régime 
alimentaire est constitué de petits rongeurs (dont 
le campagnol), de lézards, d'insectes et d'autres 
invertébrés, de fruits et de graines divers, d'œufs, 
de détritus humains et de charognes. 

 

Photo personnelle en haut à droite seulement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_bavarde


 

Pic Epeiche 
Famille Picidae – http://fr.wikipedia.org/wiki/Pic_%C3%A9peiche  
 
 
Description 
Le pic épeiche ressemble aux autres pics noirs tachetés de blanc 
(pic épeichette, pic mar, pic à dos blanc, etc.), mais s'en distingue 
par le dos bien plus sombre, le bas-ventre rouge vif et, pour ce qui 
concerne le mâle, une tache rouge sur la nuque. Seules deux 
bandes blanches bien visibles de chaque côté du dos sont 
présentes.  
 
Le jeune pic épeiche a une large calotte rouge et le bas-ventre 
dans les tons rosés, plus clair que celui de l'adulte. Pour se 
maintenir à la verticale des branches qu'il parcourt, il utilise comme 
support des plumes spéciales de sa queue, les rectrices, qui sont 
rigidifiées. 
 
Alimentation 
Le pic épeiche se nourrit d'insectes, de larves sous l'écorce ou 
dans les bois, mais aussi de graines ligneuses et de baies. Vient 
parfois aux mangeoires. Par temps de neige et de gel persistants, 
il vient se nourrir aux boules de graines et graisse du commerce 
suspendues hors de l'atteinte des chats. 
 
Avec son bec, il lui arrive de transpercer le nichoir des mésanges pour en ramener les oisillons comme 
nourriture pour sa propre couvée 
 
Le male possède une nuque bien rouge, tandis que celle de la femelle est noire. 
 
Le Pic épeiche loge dans un tronc ou une branche. Le diamètre du trou d'entrée est de 5 - 6 cm (plus grand 
que celui du pic épeichette). 4 à 7 œufs en une ponte d'avril à juin. 
 
 

 
 
 
Notes personnelles : vu rarement ! 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pic_%C3%A9peiche


 

Palombe (Pigeon Ramier) 
Famille Columbidae - http://fr.wikipedia.org/wiki/Palombe  
 
Le Pigeon ramier (Columba palumbus) ou palombe est la plus grande (entre 460 à 570 grammes, envergure 
de 75 à 80 centimètres et une longueur de 40 à 42 centimètre) et la plus commune des espèces de pigeons 
européens. 
 
Le pigeon ramier est capable de résister à des conditions météo telles que la pluie, le froid ou une forte 
humidité mais supporte mal la chaleur torride, l'aridité, le gel prolongé et l'enneigement au sol. 
 

 
 

Photos personnelles 
 
Il est répandu aussi bien en forêt que dans les espaces urbains et ruraux. Le régime du pigeon ramier est 
essentiellement constitué de matière végétale (feuilles vertes, baies, bourgeons, fleurs, racines et graines) 
mais des invertébrés sont consommés occasionnellement. Il a été observé que la plus grande quantité de 
nourriture est prise en fin d'après-midi. 
 
L'alimentation se déroule principalement au sol par picorage mais elle peut également s'effectuer dans les 
arbres, les oiseaux se montrant alors d'une rare agilité. 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Palombe


 

Corneille noire 
Famille Corvidae - http://fr.wikipedia.org/wiki/Corneille_noire  
 
Elle se nourrit surtout de cadavres, de petits animaux (en bord 
de mer, elle est capable de se nourrir de coquillages) et, en 
zone d’habitation humaine, de déchets. 
 
Elle pille également les autres nids. A la campagne elle craint 
le voisinage de l’homme qui souvent cherche à la détruire 
ignorant les services qu’elle lui rend et ne lui reprochant que 
les dégâts qu’elle peut occasionner aux cultures, mais en ville 
elle a su parfaitement s’y habituer, s’approchant de très près 
de ceux qui la nourrissent. 
 
La Corneille noire vit en couples territoriaux quand elle est adulte, en bande pour les juvéniles. Sa période 
de nidification s'étend de mars à juin : le nid, constitué de brindilles, est installé le plus souvent sur la fourche 
d'un arbre, mais on en voit aussi dans des structures métalliques et parfois même au sol. Elle pond une 
seule fois, jusqu'à une demi-douzaine d'œufs. 
 

 

 
 

Photo personnelle en haut. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Corneille_noire

