Fiche d’observation

Pic épeiche
Pilkoad bras

Moyen. Massif,
bec épais. Se perche
parallèlement aux
branches auxquelles
il semble collé.

(écrire en MAJUSCULES)

-!!-#!.+! (,!+/-$('
Date

Pic vert
Kazeg-koad

Heure

Grand. Se perche
parallèlement aux
branches auxquelles
il semble collé.
Se tient
fréquemment
à terre.

(-+!%$!. (,!+/-$(',!,$-.!
! en campagne

! dans un bourg

! en ville
Pigeon ramier
Kudon

1)! !%$!. (jardin, parc…) :
Adresse
Commune

Une voix pour la nature

Grand et gros.
Barres blanches très
visibles sur les ailes
lorsqu’il vole.

Département

Tourterelle turque
Turzhunell durk
Moyenne. Aspect pâle.

-$%.')(,-! !'(.++$,,"!,.+!,$-!?
! oui
! non

Geai des chênes
Kegin
Grand. Ailes larges
et croupion blanc.
Taches bleues
aux ailes.

$(.$*.!%-1)! !'(.++$-.+!1!,- 6)(,6?
(cochez la ou les cases correspondantes) :

! Boules de graisse

! Graines de tournesol

! Mélanges de graines

! Autres, préciser :

Pie bavarde
Pig klakenn

Grande, massive.
Longue queue, bec puissant.

((+ (''6!, !%(,!+/-!.+
+6'(&(& 
&$%(pour recevoir le bilan du comptage) :
Corneille noire
Bran zu

Grande. Bec massif.

Fiche à retouner par mail ou par courrier

avant le 15 mars 2013

Moyen-grand. Nuque grise, œil clair.
Souvent en groupe.
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Choucas des tours
Kavan-tour
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en Bretagne
22, 29, 35, 44 et 56

le week-end

du 26 et 27 janvier 2013

#

Troglodyte mignon
Laouenanig
Très petit. Aspect d’une
boule, queue relevée.
Très actif au ras du sol.

Moineau domestique
Golvan tiez

Petit. Mâle avec calotte grise et gorge
noire, femelle brun-gris terne. Souvent
en bande.

Accenteur mouchet
Gwrac’hig-an-drez

Petit. Bec fin, dos rayé, face et poitrine
grises. Très discret. Se tient souvent au sol.
Attention très semblable au moineau
domestique.

Rougegorge familier
Boc’hruzig

Mésange charbonnière
Pennglaouig

Merle noir
Moualc’h zu

Grive
musicienne
Drask sut

Grive mauvis
Drask lann

Petite. La plus grande
des mésanges.
Apprécie les mangeoires.

Moyenne. Poitrine
tachetée.

Moyen. Mâle noir à bec jaune.
Femelle marron, tachetée.

Moyenne. Poitrine
tachetée, flancs
roux. Sourcils
blancs.

Petit. Mâle et femelle différents mais ont tous
les deux les bords de la queue blanche et
deux barres blanches sur l’aile.

Pinson du Nord
Pint an hanternoz

Petit. Croupion blanc.
Épaules et poitrine rousses.
Peu fréquent en hiver en Bretagne.

Bouvreuil
pivoine
Beufig

Petit, massif.
Mâle avec poitrine
rose pivoine,
femelle avec
poitrine brun
terne.
Croupion blanc.
Assez discret.

Étourneau sansonnet
Dred

Moyen. Noir métallique, aspect brillant
ponctué. Souvent en bande.
Attention, très semblable au merle noir.

Fauvette à tête noire
Devedig kabell du

Petite. Mâle avec calotte noire, femelle avec
calotte brune. Se tient souvent perché dans
la végétation. Discret.

Chardonneret
élégant
Pabor kanaber
Verdier d’Europe
Meleneg

Petit, fin. Très coloré,
bande jaune sur l’aile
et masque rouge.

Petit, massif. Bandes jaunes à l‘aile
et à la queue.

Tarin des aulnes
Tarin ar wern

Petit. Calotte et
menton noirs.
Se déplace en bande.

Mésange à longue queue
Binoter lostek
Mésange noire
Pennduig kilpenn gwenn

Petite. Tête blanche dessus. Corps
rond. Se déplace en groupe, émet
des cris fins, incessants. Très active.

Petite. Teinte générale
sombre.

Mésange bleue
Kalvennig c’hlas
Mésange nonnette
Pennduig-ar-wern

Petite. Teinte générale claire.
Apprécie les mangeoires.

Petite. Tête bleue dessus.
Très agile. Apprécie les
mangeoires.

Sittelle
torchepot
Pokerig kraoñ

Petite. Massive.
Bandeau noir sur
l’œil. Se déplace
souvent la tête en
bas le long des
troncs.

Bergeronnette grise
Kannerez c’hris

5Choisissez d’abord votre lieu d’observation (votre jardin, votre école, votre lieu
de travail, un parc…) et une journée (samedi ou dimanche).
5Observez et notez pendant une heure tous les oiseaux que vous verrez sur ce
lieu.
5 "%) >1%/!- !*(+/%'%.!-+'0.%!0-."*%.'!.(?(!.*%.!02+-!2!(+'!'*-.
de va-et-vient à la mangeoire), ne comptez que le chiffre maximum d’oiseaux vus
en même temps. Si vous voyez 2 mésanges puis 4, puis 2 : notez 4.
5Si vous observez une ou plusieurs espèces qui ne sont pas dans la liste et que
vous avez réussi à les identifier, utilisez les cases vides situées en bas du tableau.
5%1*0.*.!-1!4 !.*%.!02,0!1*0.)--%1!4+.=% !)/%"%!-)!'!.)*/!4+.
dans le tableau. Vous pouvez éventuellement essayer de les prendre en photo
pour une identification ultérieure.

Résultat du comptage

Petit. Silhouette ronde.
Sautille et se tient souvent dressé.

Pinson des arbres
Pintig

Méthode

Petite. Bavette noire. Hoche la queue.
Se tient souvent au sol.

Accenteur mouchet
Bergeronnette grise
Bouvreuil pivoine
Chardonneret élégant
Choucas des tours
Corneille noire
Étourneau sansonnet
Fauvette à tête noire
Geai des chênes
Grive musicienne
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange noire
Mésange nonnette
Moineau domestique
Pic épeiche
Pie bavarde
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pinson du nord
Rougegorge familier
Sittelle torchepot
Tourterelle turque
Troglodyte mignon
Verdier d’Europe

