
L’hiver est une période critique pour les oiseaux. Les journées sont courtes et  ils 

doivent trouver beaucoup de nourriture pour lutter contre le froid de la nuit. L’essentiel  

de leur temps est consacré à cette recherche.

En aménageant son jardin de manière naturelle, il est possible de nourrir et d’abriter  

un grand nombre d’oiseaux. Aubépines, pommiers, orties, chardons, herbes  folles, 

compost, mare et tas de bois mort leur servent de garde-manger. En hiver, vous 

pouvez également nourrir les oiseaux avec des graines variées (tournesol,  

froment...). On peut éventuellement proposer momentanément des boules de graisse 

et des cacahuètes (arachides) par temps très froid. De l’eau renouvelée fréquemment 

est la bienvenue toute l’année.

CHAQUE HIVER, PARTICIPEZ AU GRAND RECENSEMENT.

Ce poster vous est offert par Natagora avec le soutien de :

Découvrez tout ce que vous avez toujours voulu savoir  
sur les oiseaux de votre jardin via www.natagora.be/oiseaux

Étourneau  
sansonnet 
19-22 cm

Oiseau noir à la 
poitrine tachetée 
de blanc, souvent 
en groupe.

Pigeon ramier 
38-43 cm

Gros pigeon avec un collier  
blanc et des bandes alaires 
blanches bien visibles.

Verdier
d’Europe 
14-16 cm

Bec court et épais,  
jaune-vert,  
généralement  
en groupe.

Merle noir  
(femelle: merlette) 
23,5-29 cm

Brun foncé avec  
bec sombre,  
poitrine  
gris-brun.

Moineau domestique 
14-16 cm

Bec court et épais, gris-brun, 
bavette noire et calotte grise.  
En groupe.

Pic vert 
30-36 cm

Souvent au sol à la  
recherche de fourmis.  
Oiseau élancé au vol  
ondulant. Son cri est  
un rire caractéristique.

Sittelle torchepot 
12-14,5 cm

Silhouette dénuée de cou 
avec tête large et long 
bec. Arpente les  
troncs en sautillant.

Rouge-gorge
familier
12,5-14 cm

Poitrine rouge, dos brun, 
comportement agressif.

Tourterelle turque 
31-34 cm

Plumage beige avec collier 
noir interrompu.

Geai des chênes 
   32-35 cm

      De la taille d’un pigeon, brun roux  
         avec des taches bleues sur les ailes.

Merle noir (mâle) 
23,5-29 cm

Noir avec bec  
orange ou brun.

Grive  
musicienne 
20-22 cm

Dos et tête brun, poitrine 
blanche parsemée de 
taches en forme  
de pointe de flèche.

Pinson  
des arbres 
14-16 cm

Taille d’un moineau, bandes 
blanches nettement 
visibles sur les ailes.

Pic épeiche 
25 cm

Joues blanches,  
grande tache  
blanche 
sur les ailes,  
tache rouge  
remarquable sous  
la queue.

Troglodyte  
mignon 
9-10,5 cm

Tout petit  
oiseau vif,
nerveux, avec
la queue redressée.

Bouvreuil  
pivoine 
15,5-17,5 cm

Oiseau trapu, remarquable 
par ses couleurs. Émet un 
sifflement caractéristique.  
Carré blanc au-dessus  
de la queue.

Choucas des tours 
30-34 cm

Petit corvidé vivant en groupe,  
avec la tête grise et des yeux  
pâles.

Mésange  
charbonnière 
13,5-15 cm

Ventre jaune  
avec « cravate »  
noire, joues  
blanches bien  
visibles.

Mésange bleue 
10,5-12 cm

Petit oiseau à la poitrine jaune. 
Calotte bleu ciel, sourcils noirs.

Accenteur  
mouchet 
13-14,5 cm

Poitrine rayée,  
tête gris bleuté,  
vagabonde  
au sol.

Pie bavarde 
40-51 cm

Tête et cou noir, grandes 
taches blanches sur  
la poitrine et les ailes, 
longue queue.
    

Corneille noire
44-51 cm

Gros oiseau entièrement 
noir. Opportuniste, on la 
rencontre aussi bien  
en ville qu'à la  
campagne.

Mésange  
à longue queue 
13-15 cm

Petite boule de plumes avec  
une très longue queue.  
Souvent en groupe, visite  
les jardins au gré de ses  
déplacements.

Mésange nonnette
11,5-13 cm

Calotte entièrement  
noire, dos brun uni et  
ventre clair. Similaire 
à la mésange boréale.

DEVINE QUI VIENT 
MANGER AU JARDIN

Chardonneret  
élégant
12-13,5 cm

Petit oiseau coloré et grégaire.  
Apprécie les graines restées sur  
les plantes mortes.
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