
    VOUS VOULEZ
Reconnaitre les oiseaux et mieux les comprendre grâce à :
§ la connaissance sur les oiseaux
§ l’identification des espèces 
§ l’observation dans les villages et les jardins
§ les comptages et inscriptions des données 
§ la confection de boules de graisse 
 pour des zones de nourrissage
§ le montage de nichoirs

    OBJET
Vous les avez sans doute déjà entendus, vus et admirés mais les avez-vous vraiment observés ? 
Pleins de petits oiseaux peuplent les jardins mais, malheureusement, comme la plupart de leurs 
congénères, ils sont de moins en moins nombreux. La réduction de leur habitat, la raréfaction des 
ressources alimentaires, la prédation des animaux domestiques, la destruction de leur nid … sont les 
causes principales de leur déclin.
Face à ce constat, le Conseil Régional des Hauts-de-France, la Fédération Nationale des Chas-
seurs, l’Office Français pour la Biodiversité, la Fédération Régionale des Chasseurs et ses parte-
naires s’associent pour la préservation de nos amis à plumes. Le projet «un nichoir dans mon jardin» 
voit alors le jour en 2019 et ne cesse depuis de rencontrer un grand succès.

    VOUS ÊTES
• Une école primaire 
(CE1/CE2 et CM1/CM2)
Afin que le plus d’établissements 
possibles puissent participer à ce 
projet, de 2 ou 3 classes maximum 
(en fonction des effectifs) par 
école peuvent s’inscrire en même 
temps. 
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     CE QUE NOUS PROPOSONS
Deux journées de quatre séances défi nies comme suit : 

1ère journée :
> Matin : Grâce à différents supports, exercices et jeux, les 
enfants apprennent à connaître les oiseaux de manière générale 
en étudiant leur corps, leur comportement, leur régime alimentaire.
> Après-midi : Avec un livret, un poster les enfants peuvent travailler 
la reconnaissance des oiseaux du jardin présents dans l’étude via 
leurs couleurs, leur chant, leurs œufs… Puis observation de ces 
oiseaux en extérieur avec jumelles et feuilles de comptages pour 
exercer les enfants. Les parents sont les bienvenus pour encadrer 
le groupe et aider à l’identification.
Les enfants doivent réaliser un comptage dans leur jardin, leur 
village ou autre entre la première et la séance suivante.

2ème journée :
> Matin : création d’un compte sur le site web dédié pour la maîtresse 
afin que tous les enfants de la classe puissent enregistrer leurs 
données. Le compte est par la suite géré entièrement par les 
professeurs. Création de boules de graisse et installation de 
zones de nourrissage. 
> Après-midi : sensibilisation aux bons gestes et aux petits 
aménagements du jardin. Montage et huilage du nichoir. Cette 
séance peut avoir lieu en famille avec l’aide des parents, des 
grands-parents…

CONTACT

PÉRIODE

Fédération des chasseurs de l’Oise
Charline Gloaguen
* decouvertes.nature@fdc60.fr
✆ 06 73 74 58 88
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Un nichoir
dans mon jardin CHARDONNERET ÉLÉGANTCarduelis carduelis

DescriptionCet oiseau est reconnaissable à ses différentes couleurs présentes chez le mâle comme chez le femelle. Son dos est 

brun chamois, son ventre un peu plus clair. Ses ailes noires, avec une belle barre jaune vif, bien visibles surtout au sol. Sa 

tête est noire et blanche avec la face rouge sombre qui est légèrement moins étendue chez les femelles. Les plumes de la 

queue sont noires et fourchues. Les jeunes n’ont pas ces couleurs et paraissent ternes. 

Milieu de vieSon milieu de vie est assez vaste mais doit comprendre 

des arbustes élevés ou des arbres pour le nid et une 

strate herbacée dense et riche en graines diverses pour 

l’alimentation. On peut le retrouver en plaine, mais aussi à 

plus de 1300 m d’altitude. 
• milieux boisés et lisières

• vergers, cultures maraîchères et pépinières

• parcs et jardins pas trop « artificiels » 

• friches et jachères, terrains vagues

• clairières et zones bocagères
• talus, bords de chemins, agglomération, cimetières…

ReproductionLorsque vient le temps de la nidification, le mâle devient 

agressif pour garder son territoire pendant que la femelle 

construit un nid bien élaboré. Bâti, habituellement une 

fourche d’un arbre entre 2 et 10 m de hauteur, il est composé 

de mousse d’herbe, avec une garniture douillette, le tout 

tenu par des fils de toiles d’araignées. Le couple nourrit 

ensemble les petits. • Période de nidification : avril à juillet

• Nombre de couvées : 2 à 3 par an

• Nombre d’œufs : 5 à 6 œufs 

blancs bleuâtres tâchetés de 

brun et de mauve, de 17 mm
• Période de couvaison : 12 à 14 

jours
• 1er envol : 13 à 16 jours

Régime alimentaireGranivore, il se nourrit en volant d’un végétal à un autre 

pour y manger des graines très diverses. Il peut prendre 

des poses acrobatiques pour se nourrir.

• graines d’arbres : bouleaux, conifères, aulnes, platanes, 

pins, ormes…• graines de plantes : chardons, cardères, asters, pissen-

lits, séneçon, tournesols…
• bourgeons 

Migration et répartition
Le Chardonneret est sédentaire ou migrateur partiel en 

fonction de son territoire. Les populations plus au Nord 

ont tendance à redescendre vers le Sud de la France ou 

l’Espagne pour trouver leur nourriture. 

Le sais-tu ?Contrairement aux autres 
oiseaux, son bec est 
plus fin, ce qu’il lui permet d’extirper les 

plus petites graines des 
chardons, cardères... 

sans se piquer la tête ou 
les yeux.
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Carte d’identité• Taille : 12 à 13,5 cm• Poids : 14 à 18 g • Longévité : 8 ans• Mâle et femelle : identiques
• Visible : toute l’année

• Alimentation : granivore

Nourrisage des jeunes au nid
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CHARDONNERET ÉLÉGANTCarduelis carduelis

Cet oiseau est reconnaissable à ses différentes couleurs présentes chez le mâle comme chez le femelle. Son dos est 

brun chamois, son ventre un peu plus clair. Ses ailes noires, avec une belle barre jaune vif, bien visibles surtout au sol. Sa 

tête est noire et blanche avec la face rouge sombre qui est légèrement moins étendue chez les femelles. Les plumes de la Régime alimentaireGranivore, il se nourrit en volant d’un végétal à un autre 

pour y manger des graines très diverses. Il peut prendre 

des poses acrobatiques pour se nourrir.

graines d’arbres : bouleaux, conifères, aulnes, platanes, 

graines de plantes : chardons, cardères, asters, pissen-Migration et répartition
Le Chardonneret est sédentaire ou migrateur partiel en 

fonction de son territoire. Les populations plus au Nord 

ont tendance à redescendre vers le Sud de la France ou 

l’Espagne pour trouver leur nourriture. 

Le sais-tu ?Contrairement aux autres 
oiseaux, son bec est 
plus fin, ce qu’il lui permet d’extirper les 

plus petites graines des 
chardons, cardères... 

sans se piquer la tête ou 
les yeux.

Carte d’identitéTaille : 12 à 13,5 cmPoids : 14 à 18 g Longévité : 8 ansMâle et femelle : identiques
Visible : toute l’annéeAlimentation : granivore
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Un nichoir
dans mon jardin LINOTTE MÉLODIEUSE

Linaria cannabina

Description
Le mâle est très reconnaissable grâce à son front et son poitrail rouges. En période nuptiale, cette couleur est très visible 

car elle devient écarlate. En hiver, le mâle est plus terne dans les tons marrons, le dos brun, les ailes foncées. La femelle et 

les jeunes n’ont pas de couleur rouge. lIs sont dans les couleurs marrons avec des rayures sur la poitrine, plus marquées 

chez les juvéniles.

Milieu de vie
Active et remuante, elle se rencontre le plus souvent par 
couple ou en groupe de plusieurs individus. Elle affectionne 
les milieux semi-ouverts à la végétation rase et vit en 
campagne et en plaine. Non présente à plus de 2 000 m 
d’altitude.

• haies et buissons• champs cultivés• landes et friches• vergers et parfois les parcs et jardins

Reproduction
Les couples s’installent souvent en petites colonies 
indépendantes. La femelle aidée du mâle, construit le 
nid dans un buisson généralement à moins de 1,50 m de 
hauteur et bien à la vue de tous. Puisque les œufs sont 
souvent détruits, la linotte peut avoir des pontes de 
« remplacement » jusqu’en août. La femelle couve 
les œufs, puis les petits sont nourris par les deux 
parents. 
• Période de nidification : fin avril à fin juillet• Nombre de couvées : 2 à 3 par an• Nombre d’œufs : 4 à 6 œufs blancs   bleuâtres piquetés de brun roux    ou sombre, de 18 mm• Période de couvaison : 15 à 20   jours

• 1er envol : 14 jours

Régime alimentaireCherche sa nourriture au sol où elle passe beaucoup de 
temps. Essentiellement granivore durant l’année et parfois 
insectivore durant l’été. Elle trouve toujours la nourriture 
qu’il lui faut et fréquente très peu les mangeoires. 
• graines de plantes cultivées ou sauvages (moutarde,  
 renouée des oiseaux, pissenlit, colza, chardon, oseille  
 sauvage…)
• divers insectes et larves du sol

Migration et répartitionLes linottes vivant dans le Nord et le Nord-Est sont des 
migrateurs qui redescendent dans les territoires un peu 
plus au Sud, de manière assez tardive. C’est donc un 
oiseau partiellement migrateur. 

Le sais-tu ?
Comme son nom l’indique son chant est très mélodieux, proche de celui du canari. C’est pourquoi elle a souvent été mise en cage. Son nom lui vient de sa consom-mantion de linettes (graines de lin) dont elle est friande.
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Carte d’identité• Taille : 12,5 à 14 cm• Poids : 15 à 20 g • Longévité : 9 ans• Mâle et femelle : différents• Visible : toute l’année• Alimentation : granivore / insectivore

Oeufs de Linotte 
mélodieuse

Juvénile
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LINOTTE MÉLODIEUSE
Linaria cannabina

Le mâle est très reconnaissable grâce à son front et son poitrail rouges. En période nuptiale, cette couleur est très visible 

car elle devient écarlate. En hiver, le mâle est plus terne dans les tons marrons, le dos brun, les ailes foncées. La femelle et 

les jeunes n’ont pas de couleur rouge. lIs sont dans les couleurs marrons avec des rayures sur la poitrine, plus marquées 

Régime alimentaireCherche sa nourriture au sol où elle passe beaucoup de 
temps. Essentiellement granivore durant l’année et parfois 
insectivore durant l’été. Elle trouve toujours la nourriture 
qu’il lui faut et fréquente très peu les mangeoires. 

graines de plantes cultivées ou sauvages (moutarde,  
 renouée des oiseaux, pissenlit, colza, chardon, oseille  divers insectes et larves du sol

Migration et répartitionLes linottes vivant dans le Nord et le Nord-Est sont des 
migrateurs qui redescendent dans les territoires un peu 
plus au Sud, de manière assez tardive. C’est donc un 
oiseau partiellement migrateur. 

Le sais-tu ?
Comme son nom l’indique son chant est très mélodieux, proche de celui du canari. C’est pourquoi elle a souvent été mise en cage. Son nom lui vient de sa consom-mantion de linettes (graines de lin) dont elle est friande.

Carte d’identitéTaille : 12,5 à 14 cmPoids : 15 à 20 g Longévité : 9 ans
Mâle et femelle : différentsVisible : toute l’annéeAlimentation : granivore / insectivore
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Un nichoir
dans mon jardin MOINEAU DOMESTIQUE

Passer domesticus

Description
Le mâle et la femelle sont différents et donc faciles à reconnaitre. Le mâle a le dessus de la tête grise, la nuque marron, un 

« bandeau » noir sur les yeux qui descend sur la gorge. Son ventre et son bec sont gris, ses ailes sont marron parsemées 

de gris et de noir. Le plumage de la femelle adulte est plus discret dans les tons beiges avec des ailes plus noires que le 

mâle. Elle ne possède pas de noir sur sa tête et la base du bec est jaune pâle. Milieu de vie
Il occupe tous les milieux sauf ceux complètement fermés 
ou trop désertiques :• parcs et jardins • forets et lisières • plaines  

• villes et villages 

Reproduction
Niche la plupart du temps dans des cavités naturelles 
ou non, dans un endroit caché et élevé, souvent proche 
de l’Homme. Le nid a une forme d’une grosse boule, fait 
de végétaux avec une ouverture sur le côté. Les parents 
construisent le nid et nourrissent les petits ensemble. Ils 
leur arrivent souvent de chasser d’autres oiseaux de leur 
nid afin de le squatter.• Période de nidification : avril à août• Nombre de couvées : 3 à 4 par an• Nombre d’œufs : 4 à 6 œufs blanchâtres ta-

chés de bruns et de gris , de 22 à 25 mm• Période de couvaison : 11 à 14 jours• 1er envol : 15 jours

Régime alimentaireCet oiseau recherche sa nourriture en groupe. Granivore, 
mais parfois insectivore surtout pour le nourrissage des 
jeunes.
• graines, fruits et baies • jeunes plantes, bourgeons• insectes, larves, araignées, pucerons …

Migration et répartitionSans doute l’oiseau le plus sédentaire et le plus casanier 
d’Europe. Il est probable qu’un individu né dans un village y 
restera toute sa vie. Visible en toute saison, il recherche 
la compagnie de ses congénères et parfois celle d’autres 
oiseaux qui lui sont semblables.

Le sais-tu ?
Le moineau n’a pas vraiment de chant. Il pousse plutôt des petits cris et des gazouillis que l’on peut entendre presque toute l’année. On dit alors qu’il pépie. 
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Carte d’identité• Taille : 14 à 16 cm• Poids : 30 g 
• Longévité : 10 ans• Mâle et femelle : différents• Visible : toute l’année• Alimentation : granivore / insectivore

Jeune moineau 
domestique
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Un nichoir
dans mon jardin MOINEAU DOMESTIQUE

Passer domesticus

Description
Le mâle et la femelle sont différents et donc faciles à reconnaitre. Le mâle a le dessus de la tête grise, la nuque marron, un 

« bandeau » noir sur les yeux qui descend sur la gorge. Son ventre et son bec sont gris, ses ailes sont marron parsemées 

de gris et de noir. Le plumage de la femelle adulte est plus discret dans les tons beiges avec des ailes plus noires que le 

mâle. Elle ne possède pas de noir sur sa tête et la base du bec est jaune pâle. Milieu de vie
Il occupe tous les milieux sauf ceux complètement fermés 
ou trop désertiques :• parcs et jardins • forets et lisières • plaines  

• villes et villages 

Reproduction
Niche la plupart du temps dans des cavités naturelles 
ou non, dans un endroit caché et élevé, souvent proche 
de l’Homme. Le nid a une forme d’une grosse boule, fait 
de végétaux avec une ouverture sur le côté. Les parents 
construisent le nid et nourrissent les petits ensemble. Ils 
leur arrivent souvent de chasser d’autres oiseaux de leur 
nid afin de le squatter.• Période de nidification : avril à août• Nombre de couvées : 3 à 4 par an• Nombre d’œufs : 4 à 6 œufs blanchâtres ta-

chés de bruns et de gris , de 22 à 25 mm• Période de couvaison : 11 à 14 jours• 1er envol : 15 jours

Régime alimentaireCet oiseau recherche sa nourriture en groupe. Granivore, 
mais parfois insectivore surtout pour le nourrissage des 
jeunes.
• graines, fruits et baies • jeunes plantes, bourgeons• insectes, larves, araignées, pucerons …

Migration et répartitionSans doute l’oiseau le plus sédentaire et le plus casanier 
d’Europe. Il est probable qu’un individu né dans un village y 
restera toute sa vie. Visible en toute saison, il recherche 
la compagnie de ses congénères et parfois celle d’autres 
oiseaux qui lui sont semblables.

Le sais-tu ?
Le moineau n’a pas vraiment de chant. Il pousse plutôt des petits cris et des gazouillis que l’on peut entendre presque toute l’année. On dit alors qu’il pépie. 
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Carte d’identité• Taille : 14 à 16 cm• Poids : 30 g 
• Longévité : 10 ans• Mâle et femelle : différents• Visible : toute l’année• Alimentation : granivore / insectivore
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Un nichoir

dans mon jardinUn nichoir BERGERONNETTE GRISE
Motacilla alba

Description
Cet oiseau possède une longue queue toujours en mouvement de haut en bas et des ailes courtes. La tête, la nuque et 
la gorge sont noires, les joues blanches, l’œil et le bec noirs. Le dos est gris uni, et les ailes sont contrastées de noir et 
de blanc. Le mâle et la femelle se ressemblent fortement, si ce n’est que cette dernière possède des couleurs plus pâles, 
moins « pures ».

Milieu de vie
Elle aime les endroits ouverts et dégagés, humides ou 
secs, où elle a accès au sol ainsi qu’à un endroit pour la 
nidification. C’est l’espèce la plus commune. Elle peut 
se trouver dans les terres basses et jusqu’à 5 000 m 
d’altitude. 

• milieux agricoles
• milieux humides de plaines, berges
• pelouses et parcs urbains 
• terrains vagues
• endroits à végétation rase voire même absente

Reproduction
Elle recherche des endroits avec des cavités profondes, 
souvent près de plan d’eau ou près des milieux urbains 
qui offrent bon nombres de cachettes (fissures, trous 
de toiture…). Elle s’accommode aussi d’interstices entre 
les rochers, au sein de piles de bois, voire même dans 
d’anciens nids d’oiseaux. Seule la femelle construit le nid 
et couvera pour l’essentiel les œufs. Le mâle participe au 
nourrissage des jeunes.
• Période de nidification : avril à août
• Nombre de couvées : 2 à 3 par an
• Nombre d’œufs : 3 à 5 œufs gris/blanc 
 ou bleu/blanc, tâchetés gris/brun, de 
20 mm
• Période de couvaison : 13 à 14 
jours
• 1er envol : 14 à 15 jours

Régime alimentaire
Elle recherche sa nourriture au sol. Elle n’hésite pas 
à courir après ses proies et peut même réaliser des 
acrobaties en vol et au ras du sol pour les capturer. Elle 
peut également les attraper juste au-dessus de l’eau. 
Puisqu’elle est insectivore, on la retrouve souvent près 
des endroits qui attirent les insectes (décharges, tas de 
compostes …).

• araignées, coléoptères (scarabées, coccinelles, 
 charançons, …)
• insectes volants (mouches, abeilles, bourdons, mous-
tiques, taons, …)
• vers de terre, larves, escargots

Migration et répartition
Cette espèce migratrice est absente de la Corse. 
Dès la fin du mois d’août jusqu’au mois d’octobre les 
bergeronnettes quittent les territoires du Nord vers le 
Sud. Certaines n’hésitent pas à descendre jusqu’en 
Afrique Centrale pour y trouver chaleur et nourriture. Elles 
reviendront à la fin de l’hiver et au début du printemps (vers 
mars) dans la région du Nord. 

Le sais-tu ?
Bien que caché, le nid est souvent para-
sité par le coucou. 
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Carte d’identité
• Taille : 16,5 à 19 cm
• Poids : 17,5 à 24,5 g 
• Longévité : 10 ans
• Mâle et femelle : identiques
• Visible : période estivale
• Alimentation : insectivore 
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  ........................................................................................

     ........... /.......... /............ (exemple : 20/11/2019)

Date d’arrivée : ........... /.......... /............

Nombre de jeunes :      à l’envol : 

Date de départ : .......... /.......... /............
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FEUILLE 

DE COMPTAGE

Pour chaque espèce, notez uniquement le nombre maximal d’oiseaux observés en même temps.

Accenteur mouchet

Bruant jaune

Bergeronnette grise

Chardonneret élégant

Bruant jaune

Linotte mélodieuse

Nombre d’observations :

Nombre d’observations :

Nombre d’observations :

Nombre d’observations :

Nombre d’observations :

Nombre d’observations :

Un nichoir

dans mon jardin

NOM OU N° du jardin : ........................................................................

   ........... /.......... /............ (exemple : 20/11/2019) 

     Heure de début : ........................  Heure de fi n : .........................
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FEUILLE 

DE COMPTAGE

Pour chaque espèce, notez uniquement le nombre maximal d’oiseaux observés en même temps.

Accenteur mouchet

Bruant jaune

Bergeronnette grise

Chardonneret élégant

Bruant jaune

Linotte mélodieuse

Nombre d’observations :

Nombre d’observations :

Nombre d’observations :

Nombre d’observations :

Nombre d’observations :

Nombre d’observations :

Un nichoir
Un nichoir
Un nichoir

dans mon jardin

NOM OU N° du jardin : ........................................................................

   ........... /.......... /............ (exemple : 20/11/2019) 

     Heure de début : ........................  Heure de fi n : .........................
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Fiches techniques et ludiques 

Quand  
compter ?

Quand vous voulez ! Tous les 

jours, une fois par mois, ou 

même ponctuellement. Le site 

est fonctionnel tout au long de 

l'année.

Votre enseignant vous recom-

mandera d’essayer d’observer 

les oiseaux de votre jardin une 

fois tous les 15 jours, sur au-

tant de semaines que possible 

durant 15 à 20 min. Le suivi de 

l’occupation du nichoir se fera à 

la même fréquence.

Pourquoi compter ?
Pour aider les scientifiques à comprendre quand et pourquoi les oiseaux visitent les jardins.  

Les migrateurs reviennent-ils plus tôt quand le printemps est précoce ? Dans quelle mesure un jardin 

équipé d’un nichoir peut-il contribuer à l’installation d’un couple d’oiseau ? Comment les aménagements 

urbains agissent sur la capacité des oiseaux à vivre en ville ? Autant de questions qui auront des 

réponses grâce à vos contributions !

WWW.UNNICHOIRDANSMONJARDIN.FR

Comment compter ? 

Vous retiendrez le nombre maximal d'individus de chaque 

espèce observée en même temps durant le créneau horaire 

reporté. Il ne faut pas compter plusieurs fois le même individu s'il se 

déplace ou fait des allers et retours. Par exemple, si vous observez 

successivement 3 mésanges bleues, puis 4, puis 2, ne notez que 4 

mésanges bleues et non 9 (3+4+2) ! 

Pour le nichoir, il suffira d’identifier l’espèce installée et d’estimer 

le nombre de jeunes à l’envol. ATTENTION NE SURTOUT PAS LES 

TOUCHER !

Quoi compter ? 
Comptez uniquement les passereaux posés dans 

votre jardin et non ceux le survolant, ni ceux observés dans le 

jardin du voisin ! Des fiches espèces, un poster ainsi qu’une fiche 

comptage sont mis à votre disposition.

?
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Un nichoir

dans mon jardinUn nichoir

ACCENTEUR MOUCHET

HIRONDELLE RUSTIQUE

MOINEAU FRIQUET

HIRONDELLE DES FENÊTRES

PIGEON RAMIER

MÉSANGE À LONGUE QUEUE MÉSANGE BLEUE

PINSON DES ARBRES

CORNEILLE NOIRE

TOURTERELLE 
TURQUE

MÉSANGE CHARBONNIÈRE

MOINEAU DOMESTIQUE

ROUGEQUEUE NOIR

MERLE NOIR

BERGERONNETTE GRISE

TROGLODYTE MIGNON

GRIVE MUSICIENNE

ROUGE-GORGE FAMILIER

LINOTTE MÉLODIEUSE
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CHARDONNERET ÉLÉGANT

BRUANT JAUNE

VERDIER D’EUROPE
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Présent toute l’année

Présent en période estivale
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