
Les oiseaux les plus communs autour de la maison (B. Baudin & C. Fauxbaton) 

Voici les oiseaux les plus communs de votre jardin, donc ceux que vous devriez voir en premier et le plus 

souvent. Attention chez quelques espèces il existe un dimorphisme sexuel (mâle et femelle sont différents). 

 
Mésange charbonnière 

Ventre jaune avec une ligne noire +/- épaisse 
Dessus de la tête noire 

 
Mésange bleue 

Ventre jaune avec une ligne noire peu importante 
Dessus de la tête bleue 

 
Moineau domestique – Femelle (avec un jeune) 

Dessous du corps gris – dessus marron-noir-jaune 
(Peut être confondue avec l’Accenteur mouchet) 

 
Moineau domestique – Mâle 

Bavette (sous le bec) noire 
Tête marron foncé et grise bien contrastée 

 
Chardonneret élégant 

Face avant de la tête rouge 
Barre jaune sur l’aile 

 
Rougegorge familier 

Tête et poitrail orange 



 
Pinson des arbres – Femelle 

Couleur gris jaunâtre 
Barre jaune pâle sur les ailes 

 
Pinson des arbres – Mâle 

Tête grise et orange 
Poitrail orange 

Barre jaune sur les ailes 

 
Accenteur mouchet 

Corps marron avec tête grise 
Chant puissant 

 
Troglodyte mignon (jeune ici) 

Couleur gris-marron 
Queue courte relevée 

 
Verdier d’Europe 

Gris avec des teintes jaune-vert bien marquée surtout 
chez le mâle 

 
Bergeronnette grise 

Bavette (tache sous le bec) noire 
Longue queue toujours en mouvement 



 
Merle noir – Femelle 

Couleur marron 
Œil cerclé de jaune 

 
Merle noir – Mâle 

Couleur noire avec bec jaune 
Œil cerclé de jaune 

 
Grive musicienne 

Dos marron avec un ventre très tacheté 
Peut être confondu avec la femelle de Merle 

 
Etourneau sansonnet 

Couleur noire avec taches blanches et reflet métallique 
Confusion possible avec le Merle noir mâle 

 
Choucas des tours 

Couleur noire, mais tête grise et œil très clair 
Vit dans les bourgs et leurs proximités 

 

 
Corneille noire 

Tout noir avec un bec fort 
Confusion possible avec le Choucas des tours, mais plus 

grand, œil foncé. 



 
Pie bavarde 

Noir et blanc avec reflet bleuté sur les ailes 

 
Martinet noir 

Marron paraissant noir en vol – niche dans les bourgs 
Espèce migratrice qui arrive fin avril 

 
 

 
Hirondelle rustique 

Ventre blanc sale, gorge orange et dessus noir à reflets 
bleutés – longue ailes avec filet. 

Niche dans les hangars, bâtiments agricoles, garages, 
préaux… 

Espèce migratrice qui arrive en mars - avril 

 
Hirondelle de fenêtre 

Ventre blanc, dos marron noir avec une tache blanche 
nette à la base de la queue (croupion). Niche dans le 

coin des fenêtres. 
Espèce migratrice qui arrive en avril 

 
Pigeon Ramier 

Collier blanc autour du cou 
1 grande barre blanche sur l’aile visible en vol 

 
Touterelle turque 

Collier noir autour du cou 

 


