
Participez à l ’Observatoire des oiseaux des jardins : 

www.oiseauxdesjardins.fr
Pour tout renseignement : oiseauxdesjardins@lpo.fr

période hivernale

période estivale

toute l ’année 
taille en cm

Rougegorge familier

14 cm
Moineau domestique

15 cm

Moineau friquet

14 cm

Mésange à longue queue

14 cm

Grosbec 
casse-noyau

18cm

Verdier d’Europe
15 cm

Tarin des aulnes
12 cm

12 cm

Mésange bleue

graines
insectes
fruits
micro mammifères, petits oiseaux

Merle noir
25 cm

Grive musicienne
23 cm

Corneille noire
47 cm

étourneau sansonnet

21 cm

Geai des chênes

34 cm

Pie bavarde

46 cm

Bouvreuil pivoine
15 cm

14 cm

Mésange charbonnière

13 cm

Hirondelle de fenêtre

12 cm

Mésange nonnette
30 cm

Tourterelle turque

12 cm

Mésange huppée

Troglodyte 
mignon

9 cm

Accenteur mouchet

14 cm

17 cm

Hirondelle rustique

15 cm

Pinson du Nord

15 cm

Pinson des arbres

Grimpereau 

des jardins
13 cm

♀

♂

♀

40 cm

Pigeon ramier

Chardonneret élégant
12 cm

Serin cini
12 cm

Rougequeue à front blanc

14 cm
Rougequeue noir

14 cm

♂

♀

♂
♀

Fauvette à tête noire

11 cmPic épeiche

22 cm

Sittelle torchepot

11 cm

♂

♀

Huppe fasciée
27 cm

♂ ♀

♂

♂
♀

♂♀
♂

♀

11 cm

Mésange noire
♀

étéhiver

♂
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Fiche de comptage de l’Observatoire 
des oiseaux des jardins

Date d’observation : ............................................................      Durée : de ............ h............ à ............h............

Pour chaque espèce, ne notez que le nombre maximal d’oiseaux observé en même temps.

Saisissez vos observations sur : www.oiseauxdesjardins.fr

Accenteur mouchet Moineau domestique Moineau friquet Bergeronnette grise Merle noir

Mésange 
à longue queue

Mésange bleue Mésange  charbonnière Mésange nonnette Pinson des arbres

Pinson du Nord Pouillot véloce Roitelet huppé Rougegorge familier Serin cini

Tarin des aulnes Chardonneret élégant Verdier d’Europe Bruant jaune Bruant zizi

Autre espèce 
d’oiseau observée :

NOM : ....................................

................................................ 

Autre espèce 
d’oiseau observée :

NOM : ....................................

................................................ 

Rougequeue 
à front blanc 

Rougequeue noir Linotte mélodieuse



Avec le soutien de :

Etourneau sansonnet

Fauvette à tête noire

Geai des chênes

Troglodyte mignon

Pie bavarde Gobemouche gris 

Choucas des tours

Grive draine

Corneille noire

Grive mauvis Grive musicienne Grosbec casse-noyau Hirondelle 
de fenêtre

Hirondelle 
rustique

Martinet noir Huppe fasciée Pic épeiche Pic épeichette Pic vert

Grimpereau des jardins Pigeon biset Pigeon ramier Tourterelle turque Mésange huppée

Mésange noire Autre espèce 
d’oiseau observée :

NOM : ....................................

................................................ 

Sittelle torchepot 

Bouvreuil pivoine Perruche à collier Epervier d’Europe

Fiche de comptage de l’Observatoire 
des oiseaux des jardins

: présent uniquement en période estivale : présent uniquement en période hivernale


