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Pic épeiche : 
Oiseau massif à la posture caractéris� que 
(« collé ») le long des branches. Plumage 
noir, blanc et rouge. Bec long et épais lui 
perme� ant de creuser le bois.

Geai des chênes :
Grand oiseau farouche à ailes larges et 
croupion blanc. Corps brun-gris rosé, 
gorge blanche et zone bleue sur les ailes.

Pie bavarde : 
Oiseau massif et bicolore (noir et blanc). 
Queue très longue et bec massif lui 
perme� ant de s’alimenter de tout, 
même de cadavres.

Tourterelle turque : 
Plus fi ne que le Pigeon ramier. Couleur 
chamois pâle à gris. Demi-collier noir à 
la nuque. Bande  terminale de la queue 
blanche.

Pigeon ramier : 
Gros oiseau à la robe grise. Poitrine rosée. 
Tache blanche sur le cou et barres blanches 
sur les ailes très ne� es lorsqu’il vole.

Corneille noire :
Grand oiseau en� èrement noir, y compris le 
bec très massif. Très opportuniste, peut se 
nourrir de tout (omnivore).

http://pagesperso-orange.fr/bougezpourlanature/

en Côtes d’Armor

Ce� e troisième opéra� on départementale se veut à la fois un 
moment de sensibilisa� on et d’informa� on sur les oiseaux 
les plus communs mais aussi un ou� l de connaissance sur 

l’évolu� on des popula� ons qui connaissent, pour certaines, de 
drama� ques chutes d’eff ec� fs ces dernières années.
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Troglodyte mignon : 
Minuscule oiseau brun-roux, Minuscule oiseau brun-roux, 
légèrement strié. Queue 
courte et souvent relevée. courte et souvent relevée. 
Court à terre pour chercher Court à terre pour chercher 
larves et insectes.

Accenteur mouchet : 
Pe� t insec� vore souvent 
discret. Plumage brun-
roux fi nement rayé de 
gris et tête grisâtre.

Rougegorge familier : 
Pe� t brun dessus et blanc Pe� t brun dessus et blanc 
dessous. Caractérisé par sa dessous. Caractérisé par sa 
poitrine orangée. Œil noir, poitrine orangée. Œil noir, 
bec fi n. Sau� lle souvent 
à terre à la recherche de 
nourriture.

Fauve� e à tête noire :
Pe� t insec� vore brun-grisâtre Pe� t insec� vore brun-grisâtre 
avec calo� e noire ou rousse avec calo� e noire ou rousse 
(chez le jeune et la femelle). (chez le jeune et la femelle). 
Oiseau fur� f souvent caché Oiseau fur� f souvent caché 
dans la végéta� on. Sa taille et dans la végéta� on. Sa taille et 
son bec fi n la dis� ngue de son bec fi n la dis� ngue de 
la Mésange nonne� e.

Moineau domes� que : 
Granivore au bec épais. 
Plumage gris dessous, 
brun strié dessus. Mâle 
reconnaissable à sa bave� e reconnaissable à sa bave� e 
noire, sa calo� e grise et 
l’arrière de la tête marron. l’arrière de la tête marron. 
Souvent en bandes autour Souvent en bandes autour 
des maisons et des fermes.des maisons et des fermes.

Etourneau sansonnet :
Plumage brun sombre 
aux refl ets métalliques et aux refl ets métalliques et 
ponctué de blanc 
jaunâtre. Bec assez fi n. 
Démarche énergique au sol. Démarche énergique au sol. 
Souvent en bandes.

Mésange noire :Mésange noire :
Très pe� te mésange Très pe� te mésange 
sombre, sans jaune ni sombre, sans jaune ni 
bleu, avec la tête noire, bleu, avec la tête noire, 
joues blanches et trait joues blanches et trait 
blanc sur la nuque.blanc sur la nuque.

Mésange à longue queue :Mésange à longue queue :
Très pe� t oiseau rond avec Très pe� t oiseau rond avec 
une longue queue étroite. une longue queue étroite. 
Tête et Ventre blanc. Se Tête et Ventre blanc. Se 
déplace en groupe souvent déplace en groupe souvent 
répéré aux cris fi ns et répéré aux cris fi ns et 
incessants. Constamment incessants. Constamment 
en ac� vité.en ac� vité.

Pinson des arbres : Pinson des arbres : 
Oiseau granivore au bec Oiseau granivore au bec 
épais. Mâle et femelle épais. Mâle et femelle 
sont très dis� ncts. Mâle sont très dis� ncts. Mâle 
à poitrine et joues de à poitrine et joues de 
couleur rouille, calo� e et couleur rouille, calo� e et 
cou gris, dos brun/roux. cou gris, dos brun/roux. 
Femelle plus terne, à Femelle plus terne, à 
dominantdominante brun/gris.

Si� elle torchepot : Si� elle torchepot : 
Couleurs vives. Dessus gris Couleurs vives. Dessus gris 
bleuté, dessous chamois à bleuté, dessous chamois à 
orangé. Trait sourcilier noir. orangé. Trait sourcilier noir. 
Pas de cou, long bec pointu. Pas de cou, long bec pointu. Pas de cou, long bec pointu. 
Posture caractéris� que tête Posture caractéris� que tête 
en bas le long des troncs.en bas le long des troncs.

Bergeronne� e grise : Bergeronne� e grise : 
Oiseau gris, noir et blanc, Oiseau gris, noir et blanc, 
facilement reconnaissable facilement reconnaissable 
à sa longue queue qu’elle à sa longue queue qu’elle 
hoche fréquemment. hoche fréquemment. 
Parcourt souvent les Parcourt souvent les 
toits ou les parkings à toits ou les parkings à 
la recherche de pe� ts la recherche de pe� ts 
insectes.insectes.

Merle noir : Merle noir : 
Mâle complètement noir Mâle complètement noir 
sauf bec et cercle oculaire sauf bec et cercle oculaire 
jaunes vifs. Femelle brun jaunes vifs. Femelle brun 
sombre, tachetée de clair. sombre, tachetée de clair. 
Cherche sa nourriture au sol Cherche sa nourriture au sol Cherche sa nourriture au sol 
(vers, insectes…).(vers, insectes…).

Mésange nonne� e : 
Pe� te mésange. Calo� e et 
bave� e noires. Reste du 
plumage clair, brun dessus. 
Apprécie les mangeoires.

Mésange bleue : 
Pe� t oiseau très ac� f 
dans les arbres. Très agile, 
elle peut s’accrocher 
partout. Plumage jaune 
pâle dessous, chapeau et 
ailes bleues, tête blanche. 
Apprécie les mangeoires.

Mésange charbonnière : 
Plus grosse que la Mésange 
bleue. Dessous jaune avec 
bande médiane noire. Tête 
noire sauf les joues blanches. 
Dos vert bleuté. Commune 
aux mangeoires.

Chardonneret élégant : 
Pe� t granivore au bec épais 
et très coloré. Face rouge, 
large bande jaune sur les 
ailes, plumage chamois 
marqué de noir et blanc.

Verdier d’Europe : 
Passereau massif au bec 
de granivore très épais. 
Le mâle est vert et la 
femelle brune mais les 2 
présentent de nets liserés 
jaunes sur les ailes.

Grive musicienne : 
Proche du Merle en taille 
et comportement. Dessus 
brun uni, dessous blanc 
sale moucheté de noir. 
Cherche sa nourriture au sol 
(escargots, vers, insectes…).
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