DEVINE QUI
VIENT MANGER
AU JARDIN

z-les
Observe
z-les
Compte
nez-les
Renseig

Les 2 et 3 février

(*)

MÉSANGE BLEUE

MÉSANGE NOIRE

MÉSANGE CHARBONNIÈRE

calotte bleue

dessous
jaune

MÉSANGE NONNETTE

ligne
noire
J. Fouarge

G. Delveaux

R. Dumoulin

ligne noire

dessous crème

MÉSANGE HUPPÉE

MÉSANGE À LONGUE QUEUE
longue queue

dessous beige

sans ligne
noire

petite huppe
noire et blanche

SITTELLE TORCHEPOT

corps
brun-beige

TROGLODYTE MIGNON
queue
dressée

«gros» œil noir

fin masque
noir

poitrine
orange

G. Delveaux

dessus
bleuté
A. Audevard

R. Delmelle

ROUGEGORGE FAMILIER

G. Rasson

bavette
noire

N. Annoye

G. Delveaux

blanche,
noire et rose

petit et
brun

(*) Instructions en dernière page de ce feuillet 

DÉCOUVREZ D'AUTRES PHOTOS ET INFOS
SUR NOTRE SITE WEB : NATAGORA.BE/OISEAUX
MOINEAU DOMESTIQUE

MOINEAU FRIQUET
calotte
brune

PINSON DES ARBRES

G. Delveaux

BOUVREUIL PIVOINE
capuchon noir

croupion
blanc
dos
gris
épaule
orange

P. Gailly

rosé chez
le mâle

G. Rasson

tache
noire

PINSON DU NORD

zones
blanches

bec fin

tête et
dessous
gris-bleuté

J. Fouarge

R. Delmelle

R. Hendrick

calotte grise

joue sans tache

ACCENTEUR MOUCHET

VERDIER D'EUROPE

GROS-BEC CASSE-NOYAUX

croupion
blanc

dessous rose
chez le mâle
(beige chez
la femelle)

TARIN DES AULNES

Bec très massif

verdâtre

bande
blanchâtre
dans l’aile

C. Farinelle

J. Fouarge

vert
jaunâtre

Bande blanchâtre
dans l’aile

G. Delveaux

bec très
massif

jaune dans
l’aile

PIC VERT

CHARDONNERET ÉLÉGANT

PIC ÉPEICHE

masque
rouge

dos vert avec
le bas jaune

C. Cabron

calotte rouge
et masque noir
J. Fouarge

R. Gailly

bande
jaune
dans l’aile

flancs
striés

MERLETTE (FEMELLE DU MERLE)

MERLE NOIR (MÂLE)

corps brun foncé

ÉTOURNEAU SANSONNET
corps
sombre

sombre
tacheté de
noir

G. Delveaux

G. Rasson

R. Hendrick

bec jaune et
corps noir

GRIVE MUSICIENNE

GRIVE LITORNE

bleu
dans l’aile

CORNEILLE NOIRE

G. Delveaux

J.-M. Poncelet

J. Fouarge

GEAI DES CHÊNES

tête et
bas du
dos gris

dessus
brun

clair
tacheté
de noir

dos et
épaules
brun-roux

CHOUCAS DES TOURS

longue queue

J.-M. Poncelet

corps noir
et gris
L. Verroken

PIGEON RAMIER

TOURTERELLE TURQUE

corps
noir et
blanc

PERRUCHE À COLLIER

corps
beige rosé

tache blanche
bande noire
sur la queue

G. Delveaux

demi-collier
noir
J.-M. Poncelet

A. Audevard

grand oiseau
entièrement
noir

moustache
noire

PIE BAVARDE

iris clair

A. Audevard

noir tacheté
de blanc

bec
rouge
longue
queue

DEVINE QUI
VIENT MANGER
AU JARDIN

Relevé de vos observations
des 2 et 3 février*
Nombre maximum observé :
DATES :

Comment participer ?

/

/

Accenteur mouchet

É. R. : Philippe Funcken − Natagora asbl − Rue Nanon 98 − 5000 Namur

1. Observer

Le week-end des 2 et 3 février, restez
bien au chaud à l’intérieur et regardez les
visiteurs de vos mangeoires. Un petit tour
à l’extérieur pour vous revigorer vous permettra de rencontrer l’une ou l’autre espèce en plus. Votre séance d’observation
doit durer au moins une heure.
Astuce : si vous observez à différents
moments de la journée, vous verrez plus
d’espèces.

Bouvreuil pivoine
Chardonneret élégant
Choucas des tours
Corneille noire
Étourneau sansonnet
Geai des chênes
Grive litorne
Grive musicienne
Gros-bec casse-noyaux
Merle noir

2. Identifier

Mésange à longue queue

Aidez-vous des images annotées de ce
fascicule mais aussi de notre site
www.natagora.be/oiseaux pour reconnaître vos visiteurs.

Mésange bleue

3. Dénombrer

Mésange nonnette

C'est très simple : notez le
nombre maximum
d’oiseaux de la même
espèce observés en
même temps.
Il ne faut donc
pas additionner
les observations.

4. Renseigner

Rendez-vous sur
www.natagora.be/oiseaux
pour reporter les chiffres
de votre formulaire.
Merci d’avance pour
votre participation et
bon amusement !

Mésange charbonnière
Mésange huppée
Mésange noire
Moineau domestique
Moineau friquet
Perruche à collier
Pic épeiche
Pic vert
Pie bavarde
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pinson du Nord
Rougegorge familier
Sittelle torchepot
Tarin des aulnes
Tourterelle turque
Troglodyte mignon
Verdier d’Europe

`` natagora.be/oiseaux
(*) ou une date proche si vous ne pouvez pas participer
le week-end des 2 et 3 février

