
Le chardonneret
Le plumage du chardonneret est un mélange de rouge, de
blanc, de noir, de jaune et de marron qui crée une
magnifique cascade de couleurs. Cet élégant oiseau aime
les mauvaises herbes et particulièrement les chardons
(d’où son nom) !

La mésange bleue
Du haut de ses 11 cm, la mésange bleue est très commune et
facilement repérable par sa couleur bleue cobalt sur le sommet
de la tête, les ailes et la queue. Sa poitrine et son ventre sont
jaunes, ses tempes blanches et son bec noir. En hiver, pas timide
pour un sou, elle s’approche de nos habitations en quête de
nourriture (c’est une sacrée gourmande !).

La mésange charbonnière
Plus grande que la mésange bleue, la mésange charbonnière
fait la même taille que le moineau domestique. C’est la plus
répandue des mésanges. Vous n’aurez pas de mal à l’identifier
: sa tête et son cou sont noirs brillants avec une grande tâche
blanche sur la joue, son dos est vert olive et son ventre jaune
avec une « cravate » noire.

Le pic épeiches
i vous possédez des arbres dans votre jardin, peut-être
entendrez-vous le « kik » typique du pic d’épeiche (le plus
connu et commun des pics chez nous). Dans ce cas,
approchez vous silencieusement pour admirer ce magnifique
oiseau au plumage noir et blanc et sa tâche écarlate sur le
ventre. Chez le mâle, la nuque est également rouge
contrairement à la femelle où elle est noire.

Le roitelet huppé
C’est le plus petit de la classe ! Vous le repérerez vite avec
son cri haut-perché ou avec la calotte orange (chez le mâle)
ou jaune (chez la femelle) ourlée de noir qui recouvre sa tête.
Son dos est vert-olive, son ventre jaune-gris et ses ailes
rayées de deux bandes blanches. Cette charmante petite
boule de plumes est un hyperactif, constamment en train de
voleter à droite à gauche ou à sauter de branche en branche.

Le rouge gorge
Bien que nous connaissons tous ce petit oiseau rondelet à la
gorge orangée, il n’en demeure pas moins agréable à
regarder. Très attaché à son territoire, il n’hésite pas à se
battre avec ses congénères pour défendre son espace. C’est
l’un des oiseaux les moins sauvages qui reste volontiers près
de l’Homme… Si vous voulez lui faire plaisir, rien de tel que
de lui mettre à disposition des vers de farine .

Fiche de comptage des oiseaux que j'ai pu apercevoir lors de ma balade : 


