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Observez les oiseaux du jardin!

Ce printemps de confinement est l’occasion d’apprendre à mieux connaître la gent ailée présente autour de chez soi.  
En attendant de participer à l’action «Oiseaux de nos jardins», qui sera organisée du 8 au 10 mai par BirdLife Suisse. 

 
Du 8 au 10 mai, l’opération «Oiseaux de nos jardins» invite à recenser durant une heure matinale tous les oiseaux présents dans son jardin. L’an dernier, plus de 81 000 oiseaux de 141 espèces avaient été observés dans 

1976 jardins. À noter que les photos ci-dessus ne sont pas à l’échelle. Voir aussi sur notre site internet le poster paru le 18 avril 2019, avec dix autres espèces d’oiseaux. Plus d’infos: www.birdlife.ch/OiseauxJardins.  

ROUGE-GORGE 
FAMILIER 
Signes distinctifs Petit 
oiseau brun avec le front,  
la gorge et la poitrine 
orange. Habitat Bois,  
parcs et jardins riches  
en buissons. Nidification  
À faible hauteur dans un 
arbuste ou le lierre. Régime 
alimentaire Insectivore  
et frugivore. Situation  
en Suisse Fréquent,  
en augmentation.

CHARDONNERET ÉLÉGANT 
Signes distinctifs Petit oiseau coloré; masque rouge,  

plage alaire jaune contrastant avec les ailes noires.  
Habitat Jachères, cultures, jardins riches en plantes à 

graines (astéracées). Nidification Dans des plantes 
grimpantes ou un arbre. Régime alimentaire Granivore. 

Situation en Suisse Fréquent, mais en déclin.

BERGERONNETTE GRISE 
Signes distinctifs Petit oiseau à parties 
supérieures grises et à ventre blanc; face  
et joues blanches; nuque et bavette noires. 
Habitat Zones ouvertes, agglomérations, 
jardins. Nidification Dans une cavité 
ouverte: poutre, vieux mur ou nichoir. 
Régime alimentaire Insectivore. 
Situation en Suisse Fréquent, mais  
en déclin.

VERDIER D’EUROPE 
Signes distinctifs Petit 
oiseau à bec fort conique; vert 
olive; barre alaire jaune vif. 
Habitat Haies, parcs, vergers 
jardins. Nidification À une 
hauteur moyenne sur un arbre 
ou un arbuste. Régime 
alimentaire Granivore et 
insectivore. Situation en 
Suisse Fréquent, mais en 
déclin.

SITTELLE TORCHEPOT 
Signes distinctifs Petit oiseau 
trapu, queue courte, pattes courtes 
et bec puissant; gris bleu dessus, 
crème dessous. Habitat Bois, 
parcs et jardins, vieux arbres.
 Nidification Dans une cavité 
(souvent celle du pic épeiche) ou  
un nichoir. Régime alimentaire 
Omnivore. Situation en Suisse 
Fréquent.

GRIMPEREAU  
DES JARDINS 

Signes distinctifs Petit 
oiseau brun à pattes très 
courtes, bec fin et arqué. 

Habitat Bois, parcs et 
jardins, vieux arbres.

 Nidification S’installe en 
général dans un interstice 

entre l’écorce et le tronc, ou 
dans un nichoir adapté. 

Régime alimentaire 
Insectivore. Situation en 

Suisse Fréquent.

SERIN CINI  
Signes distinctifs Très  
petit oiseau à très petit  
bec conique; vert olive 
fortement strié; croupion 
jaune, mâle avec tête  
jaune vif. Habitat Forêts  
claires, parcs, jardins. 
Nidification À une 
hauteur moyenne sur  
un arbre ou un arbuste. 
Régime alimentaire 
Granivore. Situation  
en Suisse Fréquent,  
mais en déclin.

PIGEON RAMIER 
Signes distinctifs Tache blanche  
sur les côtés du cou; barres alaires 
blanches. Habitat Bois, parcs et 
jardins; alternance de boisements  
et de surfaces nues. Nidification  
Dans un arbre. Régime alimentaire 
Granivore. Situation en Suisse 
Fréquent, en forte augmentation.

PIC ÉPEICHE 
Signes distinctifs Bigarré blanc et noir,  
tache rouge sous la queue et à l’arrière de la calotte 
(femelle: tête entièrement noire). Habitat Bois, parcs  
et jardins, vieux arbres. Nidification Cavité dans  
un arbre. Régime alimentaire Omnivore.  
Situation en Suisse Fréquent, en légère augmentation.

-  P R É S E N T E N T  -

ROUGE-QUEUE  
À FRONT BLANC 
Signes distinctifs Petit oiseau avec  
la queue orange. Bavette noire, front 
blanc et parties inférieures orangées 
(mâle); plumage assez uniformément 
fauve (femelle). Habitat Forêts 
claires, parcs, jardins; besoin de 
surfaces riches en insectes, sol nu et 
vieux arbres. Nidification Dans la 
cavité d’un arbre ou d’une construc-
tion, parfois dans un nichoir.  
Régime alimentaire Insectivore  
et frugivore. Situation en Suisse 
Rare et localisé.


