
TROGLODYTE MIGNOIII SITTELLE TORCH EPOT

5e déplace souvent La tôte
er bât l€ lôngdestrôh(s,.a

'-l-

Petil. À4âle ave..ôLorlegrlscel sorge noire,
Iemelle bron eristernê. souv€nt€n bande.

MÊSANGEÀLoNGUEQUEUT

Pctilè, lête blan.he dessus
(orpr rond. Se dépLa.e en

sroupc, èùctdes.risnns,

"\" Comment procéder ?

Votre iardin, votre école, votre lieu de travail, un parc, etc.

oBSERVEZ ET IDENIItIEZ tES OlSEAUX DURAT{T rH
sivous ne parvenez pas à identifier certains oiseaux, ne les
notez pas dans le tabteau. Vous pouvez les photographier
pour les identifier plus tard.

Cl Évrrrz or comprER rEs mÊME5 orsEAUx plusrEURs rorsY Ne notez dans le tableau ci-dessous que le nombre maxlmum
d'lndlyldus d'une même espèce observés en même temps.
Ex. : Si vous voyez 2 mésanges puis, un peu plus tard 4, puis à

nouveau 2, vous nolerez « 4 » dans le tableau et non I (2*4+2).

Si vous observeu des espèces non.répertoriées dans le
tableau ci-dessous, utilisez les cases vides pour les aiouter.

www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins

Vos rÉsultats
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ACCENTEURMOUCHET' "N'S:.'

Petit. 3e. fin, dos rayé, Ia(ê êt poitrin€

SeuentrouventausoL.
Attenilon très semblable au moineau

GRIVE
MUSICIENNE

ROUGEGORGE TAMI LIER
MÉsaNGEcÈaRBorfltÊRE

Petitê, La ptus grannedôs
m6sanses, ÀpprÉ.ie les

rüÉslxcEtlo iErrt 
'âË,#:i,J:".i:'Éi,dp-

."""*Æ{ii.
\

TARIX DESAUIJIIS

Petit. caloue €l ûentôn noirs

PI{SONDUttORD

-si
(HARooN ERETÉLÉGAI{T

PflSOT DESARBRIS

Petit. Mâle eI fem€lle difiérenls mais onltôns
les deux les bords de la queue blaûcne etdelr
bâæ. hlân.hêr rûr l'àilê.

BOI'VREUIL
Ptvo[{E

ÉToUR EAU saN:oN Er +
Moyei. Noir mélaUiq(e,
arpect brilLant ponctué.

atleitiôn, très sêmblàble

FÀuvEûEÀTÊrE [otRE

GRIVEMAUVIS petite Mâlê âvè..âlnllê trôirê. ltmêlle
ave..àlotte brun€- Se tient souvênt

;:;;:";:'#i: i;:;i"ffi: üii; ;i ù€4

iI

Êi

ffi* rr.ur.on.*ru.,r,
Petite, Bâvette noire, Hochela queuè
5e tienl souvenl aü sol.

. _ââ_), li;4n: 'i,

§"

MÉsAilGE8LEUE

Perile. lêlr bLeuê dessûs.

{.":i,

'FRDTER 
o'ElrRoPE 'St,, ,-/

' ,: , :f<'
-1{ :.

MERTENOIR

Ces consignes sont importantes pour la validité des données.

\ccenteur mouchet Moineau domestique

Pic épelche

BouvreuiI pivoine Plc vert

Chardonnerêt étégant Pie bavarde

Choucas des tours Pigeon ramier

Corneille noite Pinson des arbres

Étourneau sansonnet Pinson du noid

tauvette à têÎe noire Rougegorge familier

Geaides chênes Sittelle torchepot

Grive musicienne Tourterelle turque

Me.[e noir Trogtodyte mignon

,tlésange à longue queue verdier d'Europe

Mésange bleue

1tMésange charbonnière

Mésange nonnette


