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Cette clé de détermination est conçue pour permettre de reconnaître les oiseaux adultes du
programme " Oiseaux de jardins ". Pour s'en servir, rien de plus simple ! Il suffit de commencer
par la première question de la page 4 puis d'aller d'étapes en étapes...
Avant cela regarde ces pictogrammes qui t’aideront à comprendre comment utiliser cette clé.

x
x

Ce pictogramme signifie que l’oiseau n’a pas la couleur représentée.
Dans cet exemple l’oiseau n’a ni rouge ni jaune.

Cette légende signifie que l’oiseau possède, sur au moins une partie
de son plumage, la couleur représentée dans la ou les bulles.

Certains pictogrammes ne représentent qu’une ou plusieurs zones de
l’oiseau. Ce sont les caractères à bien observer, les flèches indiquant
le critère le plus important.

Légende :
Présent seulement en hiver

Présent seulement en été

Présent aux mangeoires

Lexique :
Bariolé : De plusieurs couleurs y compris le blanc et le noir.
Barre alaire : Marque de couleur sur les ailes contrastant avec le reste de l’aile.

Oiseau sans
barre alaire

Oiseau avec des
barres alaires

Érectile : qui peut se dresser.
Culotte : dessous de la queue.
Filets : deux longues plumes sur les bords de la queue.
Calotte, Casque et Huppe :

Calotte

Casque

Huppe
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À quelle silhouette ton oiseau ressemble-t-il le plus ?

C’est un petit oiseau qui pourrait rentrer dans la poche de ton manteau :
Oiseau avec une silhouette de Moineau

Page 5

Oiseaux qui grimpent sur les troncs d’arbres

Page 12

Oiseaux avec une silhouette d’Hirondelle

Page 12

C’est

un oiseau trop gros pour entrer dans la poche de ton manteau

Oiseau avec une silhouette de Merle

Page 13

Oiseau huppé à long bec

Page 14

Oiseau avec une silhouette de Pic

Page 15

Oiseau ressemblant à un Rapace

Page 16

Oiseau avec une silhouette de Pigeon

Page 17

Oiseau ressemblant à un Perroquet

Page 18

Oiseau avec une silhouette de Corbeau

Page 19

:

A

À quelle situation correspond ton oiseau ?

Chardonneret élégant

Moineau

Taille d’une balle de ping-pong, queue relevée.
Ne pas confondre avec l’Accenteur mouchet

avec une silhouette de

Troglodyte mignon

Étape B

x

Oiseau

B

Étape E

L’oiseau a-t-il les joues blanches ?
NON

Étape C

Casque noir et bande noire sur la poitrine

Mésange charbonnière

Calotte bleue

Mésange bleue
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C

L’oiseau a-t-il une queue courte bien moins longue que son dos ?

NON

Moineau

Étape D

Bord des ailes jaunes vif, bec fort.
Ne pas confondre avec les Bruants.

avec une silhouette de

Verdier d’Europe

Barre alaire jaune bien visible, bec pointu.

Tarin des aulnes

Rayé / tachété sur les flancs, très petit bec.

Oiseau

Serin cini

Très petit oiseau, calotte érectile jaune ou orange vif.

Roitelet huppé

D

L’oiseau a une queue au moins aussi longue que son dos :

Tête jaune, bas du dos roux, on le trouve en milieu
rural.
Mâle

Femelle

Bruant jaune

Tête jaune rayée de noir, bas du dos gris/vert.

Bruant zizi

Mâle
Femelle
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E

À quelle situation correspond ton oiseau ?
Ailes uniformes ou légérement dégradées avec ou sans rouge/orangé sur le plumage :

x

Moineau

Étape F

Étape G

avec une silhouette de

Motif sur les ailes, avec ou sans rouge sur le plumage :

Étape I

x

L’oiseau a des ailes plutôt unies avec du rouge sur le plumage :

Oiseau

F

Étape J

Mâle : Dos et poitrine gris noir, queue rouge.
Femelle : Queue rousse, reste du corps gris.
Jeune Mâle

Rougequeue noir

Femelle

Mâle : Dos gris noir, poitrine orangée, rouge sur la
queue, ligne blanche sur le front.
Femelle : Queue rousse, reste du corps beige.
Mâle

Rougequeue à front blanc
Femelle

Poitrine et une partie de la tête rouge.

Rougegorge familier
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G

L’oiseau a-t-il une calotte ?

Moineau

NON

Étape H

Joues bien blanches, toute petite bavette noire sous
le bec, calotte noire.

avec une silhouette de

Mésange nonnette

Mâle : Presque tout gris, calotte noire .
Femelle : Presque tout gris, calotte rousse.

Mâle

Fauvette à tête noire
Femelle

Oiseau

H

L’oiseau n’a pas de calotte.

Mésange huppée

Tout petit, dos gris verdâtre, ventre clair, sourcil
bien marqué.

Pouillot véloce

Gris, se tient dressé au sommet des arbres ou des
buissons

Gobemouche gris

8

I

L’oiseau possède du rouge :

Calotte noire, dos gris, tache blanche, sur le bas du
dos, ventre rouge rosé vif.

Moineau

Bouvreuil pivoine (mâle)

Rouge sur la poitrine et sur le front, queue noire et
blanche, ailes marron et noire.

avec une silhouette de

Linotte mélodieuse (mâle)

Dos et poitrine gris noir, queue rouge.
Tache blanche sur les ailes.

Rougequeue noir (mâle, adulte)

Petit oiseau gris, blanc et noir, semble avoir une
grosse tête avec des joues blanches.
Ne pas confondre avec la Mésange nonnette.

Oiseau

J

L’oiseau a des ailes bariolées sans rouge sur le corps :

Mésange noire

Étape K

Très longue queue

Étape L
Queue de taille
moyenne à petite
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K

L’oiseau a une longue queue (au moins aussi longue son dos) :
Très longue queue, peut se percher la tête en bas
sur les branches d’arbres.

Mésange à longue queue

Moineau

L’oiseau marche souvent au sol avec la queue parallèle au sol.

avec une silhouette de

Bergeronnette grise

L

À quelle situation correspond à ton oiseau ?
Gros bec

Oiseau

Gros bec casse noyaux

Sourcil bien marqué, bec fort, dos rayé.

Moineau domestique (femelle)
Calotte
Casque

Étape M

Ni calotte,
ni casque

Étape O
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M

L’oiseau possède un casque :
Ventre rougeâtre, sommet de la tête gris, dos brun.

Pinson des arbres (mâle)

Moineau

Casque marron, joues blanches marquées d’une
tache noire et petite bavette noire.

Moineau friquet

avec une silhouette de

Très ventru, ventre gris rose, calotte noire,
tâche blanche sur le bas du dos.

Bouvreuil pivoine (femelle)
Mâle : Joues grises, calotte grise bavette noire
sous le bec.
Femelle : Sourcil bien marqué, bec fort, dos rayé.

Moineau domestique (mâle)

Femelle
Mâle

Dos brun, queue blanche et noire, quelques rayures
sur la poitrine.

Oiseau

O

L’oiseau n’a ni calotte ni casque :

Linotte mélodieuse (femelle)
Ventre blanc et orange, tâche orange sur les ailes.
Ne pas confondre avec le Pinson des arbres

Pinson du Nord
Gris verdâtre, dos avec quelques couleurs brunes
sans rayure, barre alaire blanc sale.

Pinson des arbres (femelle)
Brun, plumage ponctué sans plastron orange.

Rougegorge familier (juvénile)
Bec fin, pas de joue blanche, poitrine et tête gris
ardoise.

Accenteur mouchet
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À quel oiseau ressemble-t-il le plus ?
Mâle : Dos rayé noir et blanc, calotte rouge, pas de
grande tâche sur l’aile.
Femelle : Dos rayé noir et blanc, calotte noire, pas
de grande tâche sur l’aile

Pic épeichette
Mâle

oiseaux grimpeurs

Femelle

Dos gris bleu, bandeau noir au niveau des yeux, joue
blanche, ventre brun roux.

Sittelle torchepot

Petits

Dos marron, ventre blanc, bec long et courbé.

Grimpereau des jardins

À quel oiseau ressemble-t-il le plus ?

oiseaux aériens

Tout noir, ailes très longues, vole très rapidement.

Martinet noir

Gorge rouge, la queue présentant deux longs filets,
ventre clair.

Les

Hirondelle rustique

Gorge, ventre et bas du dos blanc, queue courte.

Hirondelle de fenêtre
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OUI

Étape B

NON

B

Étape C

L’oiseau a le dos noir :

Merle

A

L’oiseau a-t-il du noir sur le dos ?

Plumage noir mate uni, bec jaune, sautille.

Hiver

Plumage ponctué de taches blanches et de reflets
vert-métallique, bec jaune, marche.
Été

Étourneau sansonnet

L’oiseau a le dos marron :
Plumage marron, poitrine légèrement mouchetée.

Oiseau

C

avec une silhouette de

Merle noir (mâle)

Merle noir (femelle)

Sourcil bien marqué, dessous des ailes et flancs
orange vif.

Grive mauvis

Sourcil peu marqué, flancs jaune claire.

Grive musicienne

Poitrine tachetée sur un fond blanc.

Grive draine
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Si tu ne t’es pas trompé, ton oiseau doit ressembler à :

Orange, ailes et queue rayées de noir et blanc,
huppe érectile et long bec courbé.

Oiseau

huppé à long bec

Huppe fasciée
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A

L’oiseau a-t-il du vert ?

Pic vert

NON

Étape B

À quel oiseau ressemble-t-il le plus ?

Oiseau

B

avec une silhouette de

Pic

OUI

Mâle : Grande tâche blanche sur l’aile, bas du
ventre rouge, tâche rouge derrière la tête.
Femelle : Grande tâche blanche sur l’aile, bas du
ventre rouge.

Pic épeiche
Mâle

Femelle

Mâle : Dos rayé noir et blanc, calotte rouge, pas de
grande tâche sur l’aile.
Femelle : Dos rayé noir et blanc, calotte noire, pas
de grande tâche sur l’aile
Mâle

Pic épeichette

Femelle
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Si tu ne t’es pas trompé ton oiseau doit ressembler à :

Rapace

Dos gris, œil vif et perçant, pattes jaunes.

ressemblant à un

Mâle

Oiseau

Femelle
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Épervier d’Europe

À quel oiseau ressemble-t-il le plus ?

Gris, tâches blanches de chaque côté du cou, bout
de la queue noire.

Oiseau avec une silhouette de Pigeon

Pigeon ramier

Petit, gris beige avec un demi collier noir.

Tourterelle turque

Bec noir, pas de tâches blanches, œil orange.

Pigeon biset ou pigeon domestique

Bec jaune, pas de tâches blanches, œil noir.

Pigeon colombin
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Si tu ne t’es pas trompé ton oiseau doit ressembler à :

Oiseau

ressemblant à un

Perroquet

Perruche à collier
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OUI
NON

B

Étape B

Oiseau avec une silhouette de Corbeau

A

L’oiseau est-t-il majoritairement noir ?

Étape C

À quel oiseau ressemble-t-il le plus ?
Gros, tout noir avec quelques reflets brillants, bec
fort.

Corneille noire

Taille moyenne, tête ronde avec du gris sur la
nuque, œil bleu pâle.

Choucas des tours

C

À quel oiseau ressemble-t-il le plus ?
Blanc et noir avec des reflets vert métallique,
longue queue.

Pie bavarde

Bleu turquoise sur les ailes dos brun, bas du dos
blanc.

Geai des chênes

19

Mésange huppée
Mésange noire
Mésange nonnette
Moineau domestique
Moineau friquet
Perruche à collier
Pic épeiche
Pic épeichette
Pic vert
Pie bavarde
Pigeon biset domestique
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pinson du Nord
Pouillot véloce
Roitelet huppé
Rougegorge familier
Rougequeue à front blanc
Rougequeue noir
Serin cini
Sittelle torchepot
Tarin des aulnes
Tourterelle turque
Troglodyte mignon
Verdier d'Europe

Bouvreuil pivoine

Bruant jaune

Bruant zizi

Chardonneret élégant

Choucas des tours

Corneille noire

Épervier d'Europe

Étourneau sansonnet

Fauvette à tête noire

Geai des chênes

Gobemouche gris

Grimpereau des jardins

Grive draine

Grive mauvis

Grive musicienne

Grosbec casse-noyaux

Hirondelle de fenêtre

Hirondelle rustique

Huppe fasciée

Linotte mélodieuse

Martinet noir

Merle noir

Mésange à longue queue

Mésange bleue

Oiseaux

Bergeronnette grise

Nombre d'individus observés
en même temps ?
Mésange charbonnière

/

Accenteur mouchet

Oiseaux

/

Date d’observation :

Vos observations

Rainette verte

Lézard des murailles

Hérisson d'Europe

Écureuil roux

Crapaud commun ou épineux

Autres animaux

Retrouvez tous nos outils sur vigienature-ecole.fr

Nombre d'individus observés
en même temps

Nombre d'individus observés
en même temps ?

