
Les oiseaux à la mangeoire
Le rougegorge familier
Une boule de plumes défendant

âprement son territoire.

Le pic épeiche
I l tambourine

pour communiquer,

chercher des insectes

ou creuser sa loge.

Le chardonneret élégant
Plumage coloré et chant mélodieux. . .

Un oiseau qui a tout

pour plaire.

Les mésanges
Mésange charbonnière

Mésange bleue

Mésange huppée

Mésange noire

Mésange nonnette.

Le pinson du Nord
Un visiteur strictement hivernant

de nos mangeoires.

Le moineau friquet
On connait celui des vil les,

celui-ci est le moineau des champs,

reconnaissable à sa tache sur la joue.

Le moineau domestique
Le "piaf" le plus commun

des vil les. . . Mais pas le seul.

Le tarin des aulnes
Un rayon de solei l en plein hiver.

Se déplace en bandes durant l 'hiver,

d'un jardin à l 'autre.

Le pinson des arbres
Le granivore par excellence,

toujours au sol, certainement très

fréquent à votre mangeoire.

La sittelle torchepot
Peut faire des irruptions

à la mangeoire et y faire la loi.

El le apprécie quelques

noisettes coincées

dans l 'écorce

des arbres.

Le verdier d'Europe
Discret, parfois farouche,

mais pourtant très commun.

Patience, i l n 'est

certainement

pas loin.

Le grosbec casse-noyaux
Farouche, mais tel lement

singul ier. . . Un oiseau que

l'on oublie pas. . .

Le bouvreuil pivoine
Calme et discret dans

l 'année. Ses incursions

hivernales à la mangeoire

sont inoubliables.

Le pigeon biset
Espèce sauvage la plus

proche du pigeon des villes.

I l est très abondant

dans les centres

urbains.

Le merle noir
Quelques pommes blettes

près de la mangeoire

feront son bonheur.

La tourterelle turque
Originaire d'Asie,

el le est très abondante

dans les lotissements et

dans les vil lages.
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