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Geai des Chênes

Le Pic épeiche

Nom latin : Garrulus glandarius
Famille : Corvidés
Taille : 34/36 cm
Envergure : 52/58 cm
Nidification : mars à août. Une nichée de 4 à 6 oeufs.
Habitat : milieux boisés.
Caractéristiques : son alimentation est constituée 
principalement de graines (glands et faines), mais il 
consomme aussi quelques insectes et autres petits 
animaux. En automne, il collecte des milliers de glands 
qu’il enfouit dans le sol pour subsister durant l’hiver.
À la mangeoire : Arachides, grosses graines : noix, 
noisettes, amandes, avoine aplatie, baies, restes de 
légumes.

Nom latin : Dendrocopos major
Famille : Picidés
Taille : 23 / 26 cm
Envergure : 38 / 44 cm
Nidification : avril à août. Une nichée de 4 à 7 oeufs.
Habitat : Milieux boisés.
Caractéristiques : Assez éclectique dans le choix de 
son milieu de vie et de sa nourriture. En été, il se nourrit 
d’insectes mais n’hésite pas à éventrer des cavités où 
nichent de petits passereaux pour dévorer les oeufs ou 
oisillons. En hiver, les graines de conifères constituent 
sa principale source d’alimentation.
À la mangeoire : Tournesol, arachides, amandes, noix, 
noisettes, graisses végétales, beurre, saindoux. 
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Rémiges turquoises

Croupion blanc

Calotte noire

Nuque rouge

(absente chez la femelle)

Bande dorsale blanche

Bas du ventre rouge vif

www.nos-jardins-a-la-loupe.fr

union européenne

Illu
st

ra
tio

ns
 : 

Ro
m

an
 C

ha
rp

en
tie

r



Carte d’identité des oiseaux

Carte d’identité des oiseaux

Nom latin : Coccothraustes coccothraustes
Famille : Fringillidés
Taille : 16 / 18 cm
Envergure : 29 /33 cm
Nidification : avril à août. Une nichée de 4 à 6 oeufs.
Habitat : Forêts mixtes et quelques vergers.
Caractéristiques : Comme son nom l’indique, il se 
sert de son bec puissant pour casser les graines des 
plantes, voire même les noyaux de cerise. Cet oiseau 
vit surtout dans la partie haute des arbres et n’est donc 
pas visible quand ces derniers se couvrent de feuilles 
au printemps. Observable occasionnellement quand il 
va boire à une flaque.
À la mangeoire : Tournesol, millet rond, maïs, noix, 
noisettes.

Nom latin : Sitta europaea
Famille : Sittidés
Taille : 12 / 14 cm
Envergure : 23 / 27 cm
Nidification : mars à juin
Une nichée de 5 à 9 oeufs.
Habitat : Forêts, parcs et jardins.
Caractéristiques : se déplace de branche en branche 
la tête vers le bas. Niche dans des trous d’arbre qu’elle 
ne creuse pas elle-même, elle adopte volontiers 
d’anciennes loges de pics dont elle cimente le trou 
d’envol quand ce dernier est trop large. En été, elle 
cache des insectes, des noisettes et autres fruits dans 
les fissures des arbres (enclume).
À la mangeoire : Tournesol, graisses végétales, beurre, 
noisette (très friande).

Sittelle torchepot

Grosbec casse-noyaux

Dessus gris bleu

Bandeau noir

Dessous fauve orangé

Bec fort

Bec très fort

Masque facial noir

Tête brune orangée

Collier nucal gris clair
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Nom latin : Carduelis carduelis
Famille : Fringillidés
Taille : 12 / 14 cm
Envergure : 21 / 25 cm
Nidification : avril à septembre. Deux à trois nichées 
de 4 à 6 oeufs.
Habitat : Bosquets, lisières, vergers.
Caractéristiques : Cherche volontiers sa nourriture 
sur les bardanes et chardons d’où il tire son nom. 
Niche souvent en petites colonies comptant une 
dizaine d’individus. Pour chercher leur nourriture, 
ils se regroupent en bandes. Les individus étrangers 
au groupe ne sont pas tolérés sur son territoire 
d’alimentation.
À la mangeoire : petites graines : tournesol, millet 
rond, avoine aplatie.

Nom latin : Erithacus rubecula
Famille : Turdidés
Taille : 12 / 14 cm
Envergure : 20 / 22 cm
Nidification : avril à août. Deux nichées de 4 à 6 oeufs.
Habitat : Forêts, bocages, jardins.
Caractéristiques : Pour chanter, il se perche sur une 
branche un peu élevée, le reste du temps il vit surtout 
dans la basse végétation, près du sol. Il y chasse 
diverses bestioles, du puceron au ver de terre. Le 
nid, construit par la femelle, est aussi installé au sol, 
de préférence sous les racines et touffes d’herbe. La 
femelle assure seule la couvaison, mais aidée par le 
mâle pour le nourrissage des jeunes.
À la mangeoire : Avoine aplatie, riz cuit, millet rond, 
graisse végétale, beurre, suif et saindoux.

Rougegorge familier

Chardonneret élégant

Plastron orange vif

Bas du ventre gris clair

Calotte noire

Face rouge avec un masque noir

Bec assez long et pointu
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Nom latin : Turdus merula
Famille : Turdidés
Taille : 24 / 28 cm
Envergure : 34 / 40 cm
Nidification : février à août. Deux à quatre nichées de 
4 à 5 oeufs.
Habitat : Forêts, bocages, jardins.
Caractéristiques : C’est il y a 150 ans que le merle noir 
a commencé à migrer de la forêt vers les jardins et 
les espaces verts des villes. Les fourrés sont autant 
de sites de nidification appropriés et les pelouses rases 
autant de garde-manger bien garnis. Si l’on estime la 
population de merles noirs en Europe à 40-80 millions 
de couples, on peut dire qu’il s’agit de l’une d’une des 
espèces les plus communes.
À la mangeoire : Avoine aplatie, pommes et poires, 
raisins secs, feuilles de salade, pommes de terre cuites, 
miettes de pain.

Nom latin : Carduelis chloris
Famille : Fringillidés
Taille : 15 / 16 cm
Envergure : 25 / 27 cm
Nidification : avril à août. Une à deux nichées de 4 à 
6 oeufs.
Habitat : Forêts mixtes et quelques vergers.
Caractéristiques : Les couples se forment dès l’hiver 
alors que les verdiers forment encore des bandes. Au 
printemps, la femelle recherche un site de nidification 
favorable (buissons, haies) et construit le nid toute 
seule.
À la mangeoire : Tournesol, avoine aplatie, riz cuit, 
maïs concassé, millet rond, graisses végétales, beurre, 
suif et saindoux.

Verdier d’Europe

Merle noir

Poitrine jaune verdâtre

Dos vert mousse non strié

Rémiges jaunes vives

Bec fort et conique
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Bec jaune

Plumage noir

Plumage plus terne et

moucheté pour la
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Nom latin : Parus caeruleus
Famille : Paridés
Taille : 10 / 12 cm
Envergure : 23 / 25 cm
Nidification : mars à août. Une à deux nichées de 6 à 
12 oeufs.
Habitat : Bois, bocages, jardins.
Caractéristiques : Elle nourrit ses petits avec des 
insectes. En hiver, par contre, sa nourriture est 
constituée principalement de graines de plantes qu’elle 
fait éclater à grands coups de bec. Elle n’est pas pour 
autant obligée de renoncer complètement à son régime 
insectivore, car elle est capable d’extraire les insectes 
dissimulés dans les tiges de roseaux.
À la mangeoire : Tournesol, noix de coco, arachides, 
amandes, noix, noisettes, avoine aplatie, riz cuit, graisse 
végétale, beurre, suif et saindoux.

Nom latin : Parus major
Famille : Paridés
Taille : 13 / 15 cm
Envergure : 23 / 25 cm
Nidification : mars à août. Une à deux nichées de 6 à 
12 oeufs.
Habitat : Bois, bocages, jardins.
Caractéristiques : Oiseau très polyvalent ne craignant 
pas la concurrence. Elle affiche sa supériorité dans la 
recherche des cavités de nidification en s’imposant 
face à d’autres mésanges et espèces cavernicoles. En 
moyenne, une mésange charbonnière vit deux ans et 
demi, mais certaines peuvent atteindre un âge plus 
avancé, le record étant des 15 ans.
À la mangeoire : Tournesol, noix de coco, arachides, 
amandes, noix, noisettes, avoine aplatie, riz cuit, graisse 
végétale, beurre, suif et saindoux.

Mésange charbonnière

Mésange bleue

Tête et calotte noire

Joues blanches

Bande ventrale noire

Dessous jaune vif

Dessus bleu

Calotte bleue

Bandeau noir
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Nom latin : Parus palustris
Famille : Paridés
Taille : 12 / 13 cm
Envergure : 18 / 19 cm
Nidification : avril à juillet. Une nichée de 4 à 12 oeufs.
Habitat : Forêts de feuillus humides, parcs et jardins.
Caractéristiques : Au tout début du printemps, cette 
mésange se met à la recherche d’un arbre mort. À 
l’aide de son bec petit mais puissant, elle fore une cavité 
dans le bois vermoulu au prix d’un travail d’une à deux 
semaines. La femelle en train de couver est ravitaillée 
de temps à autre par le mâle. Lorsque la nourriture 
est abondante, la mésange nonnette constitue des 
réserves en cachant des graines dans les fissures 
d’écorce.
À la mangeoire : Tournesol, noix de coco, arachides, 
amandes, noix, noisettes, chanvre, avoine aplatie, riz 
cuit, graisse végétale, beurre, suif et saindoux.

Nom latin : Parus montana
Famille : Paridés
Taille : 12 / 13 cm
Envergure : 17 / 20 cm
Nidification : avril à juillet. Une nichée de 4 à 12 oeufs.
Habitat : Forêts, zones boisées.
Caractéristiques : Elle recherche des cavités d’arbres 
avec un trou d’envol ou un espace intérieur très étroit. 
Elle essaie ainsi d’éviter de rentrer en concurrence avec 
les autres espèces de mésanges, mais l’inconvénient 
est que l’espace est souvent insuffisant pour une 
ponte complète. Par ailleurs, elle n’est pas à l’abri des 
prédateurs car les oeufs et les oisillons sont souvent 
victimes des pics épeiches.
À la mangeoire : Tournesol, noix de coco, arachides, 
amandes, noix, noisettes, avoine aplatie, riz cuit, graisse 
végétale, beurre, suif et saindoux.

Mésange boréale

Mésange nonnette

Régimes plus claires que

chez la nonette

Calotte noire mate

Petite bavette noire

Grande bavette noire

Calotte noire brillante

Attention : à comptabiliser comme 
« mésange à tête noire »

Attention : à comptabiliser 
comme « mésange à tête noire »
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Nom latin : Passer montanus
Famille : Passéridés
Taille : 12 / 14 cm
Envergure : 20 / 22 cm
Nidification : avril à août. Deux à trois nichées de 3 à 
7 oeufs.
Habitat : Bois clairs, jardins, cultures.
Caractéristiques : Comparé au moineau domestique, 
le moineau friquet se montre plus craintif à l’égard des 
Hommes. Lui aussi niche en zones habitées, entre autre 
dans les nichoirs. Il occupe une cavité dès l’automne, 
mais l’utilise seulement au début pour y passer la nuit. 
Il se nourrit de graines et se joint souvent pour cela à 
des groupes de fringillidés et de bruants jaunes.
À la mangeoire : Tournesol, maïs concassé, avoine 
aplati, riz cuit, millet rond, graisse végétale, beurre, suif 
et saindoux.

Nom latin : Passer domesticus
Famille : Passéridés
Taille : 13 / 14 cm
Envergure : 21 / 25 cm
Nidification : mars à septembre. Deux à quatre nichées 
de 4 à 6 oeufs.
Habitat : Près de l’Homme.
Caractéristiques : Il niche presque toujours dans des 
cavités situées sur des bâtiments. Il n’est pas rare 
que plusieurs couples forment une petite colonie et 
construisent un grand nid collectif avec plusieurs entrées. 
Pour se nourrir, il recherche aussi la compagnie de ses 
congénères, car le couple est une protection contre les 
attaques de prédateurs (chats, rapaces). Son régime 
se compose principalement de céréales et d’autres 
graines de plantes. Par contre, les jeunes sont nourris 
uniquement avec des insectes.
À la mangeoire : Tournesol, maïs concassé, avoine 
aplatie, blé, riz cuit, millet rond, graisse végétale, beurre, 
suif et saindoux.

Moineau domestique

Moineau friquet

Calotte grise

Gorge noire

Sourcil clair et

plumage en général

chez la femelle

Nuque brune

Joues grises

blanchâtres

Collier blanc
Calotte brune

Tache noire sur la joue
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Nom latin : Fringilla montifringila
Famille : Fringillidés
Taille : 14 / 16 cm
Envergure : 25 / 26 cm
Nidification : mai à août. Une nichée de 5 à 7 oeufs.
Habitat : Forêts de conifères du Nord de l’Europe
Caractéristiques : L’aire de répartition des pinsons du 
nord varie fortement d’un hiver à un autre en fonction 
de l’abondance de nourriture. Certaines années, 
ils peuvent se faire rares, tandis que les années 
d’abondance, on assiste à des invasions de grande 
ampleur. Au printemps, le mâle voit son plumage 
se métamorphoser complètement en arborant des 
couleurs très vives (et cela sans aucune mue).
À la mangeoire : Tournesol, maïs concassé, avoine 
aplatie, riz cuit, millet rond.

Nom latin : Fringilla coelebs
Famille : Fringillidés
Taille : 14 / 16 cm
Envergure : 25 / 28 cm
Nidification : avril à août. Une à deux nichées de 4 à 
6 oeufs.
Habitat : Zones boisées, parcs.
Caractéristiques : Avec 200 millions de couples, le 
pinson des arbres est de loin l’espèce la plus représentée 
en Europe. La moitié environ vit dans le nord et l’est de 
l’Europe et migre vers le sud du continent en Automne. 
Chez nous la plupart sont sédentaires car ils trouvent 
suffisamment de nourriture sous la forme de graines et 
de faines. En Été, ils se nourrissent plutôt d’insectes.
À la mangeoire : Tournesol, maïs concassé, avoine 
aplatie, blé, riz cuit, millet rond. Se nourrit principalement 
au sol.

Pinson des Arbres

Pinson du Nord

Femelle beaucoup plus

terne avec des teintes

allant du beige au gris

Calotte et nuque grises bleutées

Barre alaire blanche très visible au vol

Dessous fauve à brun rose

Femelle plus terne, absence 
de calotte foncée et bec 
moins éclatant

Calotte foncée et mouchetée,

noire durant la période

nuptiale

Bec jaune, noir durant la

période nuptiale

Poitrine orangée

Ventre blanc
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