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Les oiseaux des jardins
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Attention aux confusions entre...
Bruant jaune

Bruant zizi

Femelle

Femelle

Croupion
roux

Croupion
brun-olive

La femelle du Bruant jaune possède
ressemble à la femelle du Bruant zizi. Elle
présente un plumage teinté de jaune,
notamment au niveau de la tête et du
ventre, et un croupion roux.

La femelle de Bruant zizi est plus terne,
moins jaune que celle du Bruant jaune, mais
la différence reste subtile. Seul le croupion
gris-olive des femelles de Bruant zizi (et non
roux) permet de bien les différencier.
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Attention aux confusions entre...
Bruant jaune

Bruant zizi

Mâle

Mâle

Tête jaune vif

Masque
facial noir
Dos brunroux

Poitrine
rousse et
vert-olive

Couleur
rousse et
vert-olive
plus estompée

Le Bruant jaune porte bien son nom. La
caractéristique principale du mâle est la tête
jaune vif jusqu’à la gorge. Sa poitrine jaune
striée de roux et d’olive est beaucoup moins
marquée que chez le Bruant zizi. Le plumage
du dos est brun et noir tandis qu’il comporte
une dominante rousse chez le Bruant zizi.

Le mâle du Bruant zizi est reconnaissable à
son masque facial noir ainsi qu’à la couleur
de la tête mais aussi à celle de la poitrine,
aux couleurs franches (vert-olive bordée de
roux). On retrouve les mêmes couleurs sur
la poitrine du Bruant jaune mais plus
estompées et mélangées.
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Corneille noire

Choucas des tours

Corbeau freux

Mâle et femelle

Mâle et femelle

Mâle et femelle

Yeux clairs
Base du bec pâle,
dépourvue de plumes

Bec sombre
Masque
noir et
bec
court

La corneille noire est la plus grande des trois
espèces dont elle se distingue par son bec
épais et sombre. Son plumage est noir avec
des reflets bleu-vert. Comme le Choucas des
Tours, elle visite volontiers les villes,
contrairement au Corbeau freux, plus
campagnard

Le choucas des tours est le plus petits des
trois espèces. Il est reconnaissable à sa tête
grise, ses yeux clairs, son masque noir et son
bec court . Son allure est plus « ramassée »
que celle des deux autres. Les reflets de
son plumage sont plus clairs et gris bleutés
au niveau de la tête. Il pousse des cris aigus
caractéristiques.
Avec le soutien de

Inspiré des fiches « Eviter les confusions » de la LPO Auvergne Rhône-Alpes

Bec
long et
droit

Le corbeau freux se distingue par son bec
long et droit pâle et dépourvu de plumes à la
base (contrairement aux deux autres). Son
plumage est noir avec des reflets violacés.
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Nuque grise
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Fauvette à tête noire

Fauvette des jardins

Mâle et femelle

Mâle et femelle

Calotte noire

Dos beigechamois

Teintes brunes et
grises

Calotte
rousse

Ventre plus
clair

La Fauvette à tête noire est une espèce
courante dans nos jardins, bien que discrète.
Proche de la Fauvette des jardins, elle s’en
distingue par la présence d’une calotte noire
chez le mâle ou rousse chez la femelle.

La fauvette des jardins n’a pas de signes
distinctifs particuliers. Malgré son nom, cette
espèce ne vit pas dans les jardins. Elle
apprécie plutôt les sous-bois frais et les
lisières ombreuses et humides. Migratrice,
elle revient en France à partir du 15 avril.

Avec le soutien de

Inspiré des fiches « Eviter les confusions » de la LPO Auvergne Rhône-Alpes

Dessins de François Desbordes

Queue brune

Attention aux confusions entre...
Fauvette à tête noire

Mésange nonnette

Mâle

Mâle et femelle

Calotte noire au

Grand bec
Calotte noire incluant l’œil

dessus de l’œil

Joue blanche
Joue grise

Petit bec

Dos brun
Bavette
noire

Ventre plus
clair

Par sa calotte noire (rousse chez la femelle),
le mâle de Fauvette à tête noire ressemble à
la Mésange nonnette. Toutes deux sont
fréquentes dans les jardins mais la fauvette
est plus discrète. Elle est aussi plus grande,
ses joues sont grises, son bec est long et fin
et sa calotte s’arrête au dessus de l’œil.

La présence d’une bavette noire sous le bec
est le meilleur critère pour distinguer la
Mésange nonnette de la F. à tête noire. La
calotte noire de la M. nonnette est plus
étendue vers l’arrière de la tête et recouvre
l’œil. Et, contrairement à la F. à tête noire,
ses joues sont blanches, sont bec est court
et les deux sexes sont identiques.
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Queue brune
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Fauvette des jardins

Mâle et femelle

Femelle

Mâle et femelle

Plumage
brun-gris

Barre alaire
blanche

Dos beigechamois

Ventre plus
clair
Queue brune

Stries noires
bien nettes

Oiseau forestier migrateur, présent en
France à partir de la mi-avril, le Gobemouche
gris se reconnaît à sa gorge et sa poitrine
blanc-grisâtre parsemées de stries noires
bien nettes et à son plumage gris souris. Cette
couleur et une barre alaire blanche le
distingue du rougequeue noir au plumage
gris-brun homogène et de la fauvette à la
teinte globalement beige-chamois.

La femelle rougequeue noir se distingue du
Gobemouche gris
par
son
plumage
globalement gris-brun sans stries marquées et
par sa queue rousse bien visible. Contrairement
au gobemouche gris et à la fauvette des
jardins, le Rouge queue noir est une espèce
fréquente dans les jardins.
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La teinte générale de son plumage, plus claire
sur le ventre, tire sur le beige-chamois.
Contrairement aux deux autres espèces elle
n’a aucun signe distinctif. Comme le
Gobemouche gris, la Fauvette des jardins est
une espèce migratrice rarement observée
dans les jardins. Elle apprécie plutôt les sousbois frais et les lisières ombreuses et
humides.
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Queue rousse
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Grive musicienne

Grive draine

Mâle et femelle

Mâle et femelle

Dos grisbrun clair

Dos brunchamois

Tâches noires
rondes épaisses
Tâches en forme de

Un peu plus petite qu’un merle, la Grive
musicienne ressemble à la Grive draine dans
son aspect mais s’en distingue nettement
par sa taille (plus petite), par la forme de ses
tâches ventrales (gouttes ou cœurs
renversés) ainsi que par la coloration chaude,
brun-chamois, de son dos.

Queue longue

La Grive draine est la plus grande des grives
(plus grosse qu’un merle). C’est une espèce
forestière, qui fréquente aussi les bosquets
en zone agricole et dédaigne les zones très
urbanisées. Plus fréquente dans les jardins
en hiver qu’en été, vous la reconnaitrez
grâce à ses tâches noires rondes épaisses, à
son dos gris-brun clair et à sa longue queue.
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Grive musicienne

Grive draine

Merle noir

Mâle et femelle

Mâle et femelle

Femelle

Dos brungris

Dos brunchamois

Plumage brun

Tâches
rondes

gouttes ou de cœurs
renversé

Un peu plus petite qu’un merle, la Grive
musicienne ressemble à la Grive draine dans
son aspect mais s’en distingue nettement
par sa taille (plus petite), par la forme de ses
tâches ventrales (gouttes ou cœurs
renversés) ainsi que par la coloration chaude,
brun-chamois, de son dos.

La Grive draine est la plus grande des grives
(plus grosse qu’un merle). C’est une espèce
forestière, qui fréquente aussi les bosquets en
zone agricole et dédaigne les zones très
urbanisées. Plus fréquente dans les jardins en
hiver qu’en été, vous la reconnaitrez grâce à
ses tâches noires rondes épaisses, à son dos gris
-brun clair et à sa longue queue.
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La « merlette », femelle du merle, est brune
avec un bec sombre. Sa gorge est plus claire,
et son ventre est sombre. On y distingue
parfois des tâches, mais son ventre ne sera
jamais aussi contrasté que celui des grives.
Elle est présente dans les jardins toute
l’année.

Dessins de François Desbordes

Ventre sombre,
avec parfois des
tâches diffuses

Tâches en forme de
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Hirondelle rustique

Hirondelle des fenêtres

Mâle et femelle

Mâle et femelle
Croupion
blanc

Dessus bleu
très foncé

Queue
fourchue
Gorge rouge

L’Hirondelle rustique est souvent la
première à revenir d’Afrique. Sa silhouette
est caractéristique avec sa queue munie de
longs filets. Sa face est rouge, et son
croupion est bleu foncé, ce qui la distingue
de l’Hirondelle de fenêtre.

L’Hirondelle de fenêtre ressemble à sa
cousine l’Hirondelle rustique, mais chez elle
le croupion et la gorge sont blancs. La
queue est fourchue mais dépourvue de
filets.
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Queue très
fourchue avec
filets
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Mésange noire

Mésange nonnette

Mésange charbonnière

Mâle et femelle

Mâle et femelle

Mâle et femelle

Tâche blanche
sur la nuque
Dos et ailes
brun uni

Dos et ailes gris,
avec deux bandes
blanches

Présence de tons
jaunes et verts
Bavette noire
large

Petite
bavette
noir

Large
bande
noire

Très rare dans les jardins, car forestière, la
Mésange noire se distingue de la
charbonnière par sa petite taille, l’absence
de couleur vive dans son plumage (gris sur
le dos, ailes striées de 2 bandes blanches) et
par la présence d’une tâche blanche sur la
nuque. Sa bavette noire est large
contrairement à celle de la M. nonnette.

La Mésange nonette est reconnaissable à la
couleur brun uni sur le dos et les ailes, ainsi
qu’à sa petite bavette noire. Si vous pensez
en voir une, n’hésitez pas à prendre une
photo, car il pourrait s’agir d’une Mésange
boréale, espèce qui lui ressemble
énormément.
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La Mésange charbonnière est une des
espèces les plus courantes de nos jardins. La
bande noire sur son ventre, les teintes
jaunes et vertes sur le dos sont
caractéristiques de cette espèce.
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Fine bande
noire
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Moineau domestique
Mâle
Calotte et
nuque grises

Moineau domestique
Femelle

Accenteur mouchet
Mâle et Femelle
Bec fin

Sourcil clair
marqué

Corps globalement
plus terne

Quelle que soit la saison, vous reconnaitrez
le Moineau domestique mâle grâce à sa
calotte et nuque grises, ainsi que sa joue
blanchâtre sans tâche noire. En revanche,
son plumage varie légèrement avec les
saisons, notamment au niveau de la taille
de la bavette tachetée de noir sur sa gorge.

Le Moineau domestique femelle arbore un
plumage très différent du mâle, mais vous
les croiserez souvent ensemble. La
différence se fait sur l’ensemble du
plumage, la femelle étant globalement plus
terne, avec un sourcil clair marqué et un bec
brun clair.
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Le plumage de l’Accenteur mouchet
rappelle celui des moineaux, mais il est
globalement plus sombre et plus rayé. Il
arbore également une tête et un ventre gris
-bleuté, ainsi qu’un bec fin. C’est un oiseau
discret, mais visible toute l’année.
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Tête et ventre gris-bleu
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Moineau friquet

Moineau domestique

Mâle et femelle

Mâle
Calotte et
nuque grises

Calotte et
nuque marron

Moineau domestique
Femelle

Sourcil clair
marqué

Tâche noire
sur la joue

Contrairement au Moineau domestique, le
Moineau friquet n’est pas très courant dans
les jardins. Si vous pensez en voir un, vérifiez
bien qu’il possède une tâche noire sur la
joue, un collier blanc presque entier ainsi
qu’une calotte et une nuque marron. Hiver
comme été, le mâle et la femelle sont
identiques .

Quelle que soit la saison, vous reconnaitrez
le Moineau domestique mâle grâce à sa
calotte et nuque grises, ainsi que sa joue
blanchâtre sans tâche noire. En revanche,
son plumage varie légèrement avec les
saisons, notamment au niveau de la taille
de la bavette tachetée de noir sur sa gorge.
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Le Moineau domestique femelle arbore un
plumage très différent du mâle, mais vous
les croiserez souvent ensemble. La
différence se fait sur l’ensemble du
plumage, la femelle étant globalement plus
terne, avec un sourcil clair marqué et un bec
brun clair.
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Corps globalement
plus terne
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Pinson des arbres

Pinson du Nord

Bouvreuil pivoine

Casque bleu
Tête brune,
noire et grise

Ventre rouge
Coloration
orange

Barres alaires
blanches/jaune
marquées

Dos gris

Calotte et bec
noir

Tête brune

Le Pinson des arbres a une coloration rouge
(brune chez la femelle), un dos brun-roux
ainsi que des barres alaires marquées.
Contrairement à la femelle, le mâle possède
une calotte bleue. Ils ont un croupion vertolive.

Le Pinson du Nord présente un plumage
globalement orange, plus marqué chez le
mâle que chez la femelle. Contrairement au
Pinson des arbres, la tête du mâle est
brune, noire et grise (brune chez la femelle).
Ils ont un croupion blanc.
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Contrairement aux pinsons, le Bouvreuil
pivoine possède un dos gris, ainsi qu’un
casque noir. Son bec, de la même couleur,
est très court et arrondi. Le ventre du mâle
est d’un rouge très vif, tandis que celui de la
femelle est de couleur gris-beige.
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Ventre brun
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Roitelet à triple-bandeaux

Roitelet huppé

Mâle et femelle

Mâle et femelle

Trait noir sur l’œil

Le Roitelet à triple-bandeaux possède un
sourcil blanc et un trait noir sur l’œil
caractéristique. C’est ce qui permet de le
différencier du Roitelet huppé. Chez les
deux espèces, le plumage est verdâtre sur le
dos, le dessous est brun olive et les ailes
sombres.

Pour différencier le Roitelet huppé du
Roitelet à triple bandeau il faut regarder le
détail de sa tête. Il ne possède pas de trait
noir sur l’œil ni de sourcil blanc. Posé, il
relève sa queue comme le fait le Troglodyte
contrairement au Roitelet à triple bandeau.
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Bandeau
noir et
jaune (♀)
ou orange
(♂)

Sourcil
blanc
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Troglodyte mignon

Mâle et femelle

Mâle et femelle
Dos verdâtre et ailes
vertes avec une tache
noire

Sourcil
blanc léger
parfois invisible

Mâle et femelle
Dos et ailes
brun rayé de
noir

Dos brun olive
Bandeau
noir et
jaune (avec
une pointe
orangée
chez les ♂

Le Roitelet huppé possède un plumage
verdâtre sur le dos et des ailes sombres avec
deux barres alaires blanches. C’est surtout le
détail de sa calotte qui permet de l’identifier
avec ses bandeaux jaunes et noirs. Posé, il
porte sa queue relevée comme le
Troglodyte.

Ailes unies

Le plumage brun olive du Pouillot véloce
peut parfois avoir des reflets verdâtres, d’où
la confusion possible avec le R. huppé.
Toutefois chez le P. véloce les ailes sont
unies. Vu de dessous en revanche la
confusion est possible car la couleur du
ventre est similaire avec celle du R. huppé.
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Queue courte
et relevée

C’est à la couleur caractéristique du dos
(brun-roux) et des ailes (brun-roux rayées
de noir) que l’on peut facilement identifier
le Troglodyte mignon. Le Troglodyte n’a pas
de barre alaire blanche comme le R huppé.
Posé, il relève systématiquement la queue
comme peut le faire parfois le R. huppé.
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Pouillot véloce

Roitelet huppé

Attention aux confusions entre...

Mâle et femelle

Pouillot véloce
Mâle et femelle

Sourcil
blanc
Trait noir sur l’œil
Dos verdâtre et ailes
vertes et noires avec
bandes blanches

Troglodyte mignon
Sourcil
blanc léger
parfois invisible

Dos brun olive ailes
unies

Ailes unies

Joue grise
bordée de
jaune

Le Roitelet à triple-bandeaux (RTB) possède
un sourcil blanc et un trait noir sur l’œil
caractéristique. Le plumage du dos est
verdâtre et les ailes sont contrastées. C’est
ce qui permet de le différencier du Pouillot
véloce et du Troglodyte mignon. De plus,
lorsqu’il est posé, il ne relève pas la queue
comme ce dernier.

Le Pouillot véloce porte un brun olive tirant
parfois sur le vert ce qui peut le faire
ressembler au RTB mais il ne possède pas
les couleurs jaune, noire et blanche
caractéristiques de la calotte. Les ailes sont
unies contrairement au RTB. Il ne relève pas
la queue comme le Troglodyte.
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Mâle et femelle
Dos et ailes
brun rayé
de noir

Sourcil blanc léger

Queue
courte et
relevée

C’est plutôt par la couleur du dos (brun
roux) et des ailes (brun-roux rayées de noir)
que l’on peut facilement différencier le
Troglodyte mignon du RTB et du Pouillot
véloce. Posé, il relève la queue. Le sourcil
blanc est beaucoup plus marqué chez le RTB.
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Roitelet à triple-bandeaux

Attention aux confusions entre...
Fauvette des jardins

Rougequeue noir

Mâle et Femelle

Femelle

Dos brun

Dos gris-brun

Ventre
plus
Queue brune

Ventre plus
clair

Présent toute l’année dans l’Ouest de la
France, et visiteur estival dans l’Est du pays ,
le Rougequeue noir apprécie les jardins.
Plus claire que le mâle, la femelle du
Rougequeue noir possède un plumage grisbrun et une queue rousse parfois peu visible.

Beige-chamois délavé, plus pâle sous le
ventre…. Cette espèce n’a pas de signes
distinctifs particuliers. Malgré son nom, cette
fauvette ne vit pas dans les jardins. Elle
apprécie plutôt les sous-bois frais et les
lisières ombreuses et humides. Migratrice,
elle revient en France à partir du 15 avril.
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Queue rousse

Attention
Attention aux
aux confusions entre...
entre...
Fauvette
Rougequeue
à tête noir
noire

Rougequeue
Fauvette des
à front
jardins
blanc

MâleFemelle
et femelle

MâleFemelle
et Femelle

Dos brun

Teintes brunes et
grises

Calotte
rousse
Ventre
gris-brun
homogène

Plus claire que le mâle, la femelle
Rougequeue noir possède un plumage grisLa Fauvette à tête noire est une espèce
brun et une queue rouge.
courante dans nos jardins, bien que discrète.
Très de
proche
de sadescousine
Proche
la Fauvette
jardins, laellefemelle
s’en
Rougequeue
à frontd’une
blanc,
ellenoire
s’en
distingue
par la présence
calotte
différencie
son plumage
uniforme: son
chez
le mâle oupar
rousse
chez la femelle.
ventre de la même teinte que son dos.

Ventre plus
clair

Ventre clair, blanc
et chamois-roux
Queue brune

Visiteur d’été, ledélavé,
Beige-chamois
Rougequeue
plus pâle
à front
sous
blanc
le
ventre….
fait
son arrivée
La fauvette
en avril.
des jardins n’a pas de
signes distinctifs particuliers. Malgré son
La femelle est reconnaissable à son dos
nom, cette espèce ne vit pas dans les
brun et à son ventre plus clair aux teintes
jardins. Elle apprécie plutôt les sous-bois
blanches et chamois–roux. Elle possède
frais et les lisières ombreuses et humides.
également une queue rouge.
Migratrice, elle revient en France à partir du
15 avril.
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