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Oiseaux d'Europe
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Quelques passereaux 
admirables
Souvent qualifiés d'oiseaux chanteurs d'après leur  
appellation, « songbirds » par les anglophones, 
ils étaient autrefois aussi appelés oiseaux percheurs.

Les passériformes sont le plus grand ordre de la classe  
des oiseaux.

Bergeronnette des ruisseaux

Très dépendante de l'eau, surtout une eau courante, 
souvent à proximité des habitations et des ponts. Elle 
niche le long des torrents et des rivières de collines et de 
montagnes , tant en milieu boisé qu'en milieu ouvert. En 
dehors de la saison de nidification, elle gagne les régions 
basses, y compris les côtes et les estuaires. On peut 
alors la rencontrer au bord de presque tous les types de 
milieux aquatiques.

Bruant des roseaux

En plumage nuptial, le mâle a la tête et la gorge noires séparées par des 
moustaches blanches et entourées d'un collier blanc, le dessous blanc 
gris strié verticalement de brun foncé et le manteau sombre avec des 
stries verticales chamois. 

En automne, son plumage devient semblable à celui de la femelle, plus 
terne à dominance brun et gris.

Pic épeiche

Par temps de neige et de gel persistants, il vient se nourrir aux boules de 
graines et graisse du commerce suspendues hors de l'atteinte des chats, 
mais aussi à des plaques de graisses que l'on peut fabriquer soi-même. 
Avec son bec, il lui arrive de transpercer le nichoir des mésanges pour en 
ramener les oisillons comme nourriture pour sa propre couvée.

Bruant coloré

Ce bruant construit son nid généralement au sol, souvent sur 
les monticules de linaigrettes et sous des gaules d’épinettes 
ou de mélèzes.
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Mésange bleue

Mésange ronde et très vive. Commune, elle est 
toujours active et familière. Habite les bois, les 
forêts, les vergers, les jardins et les parcs mais 
absente des forêts pures de conifères. On peut la 
trouver en montagne jusqu'à 1200 mètres. Son aire 
est plutôt vaste. Présente dans toute l'Europe, au 
Maghreb, dans les Iles Canaries, au proche et au 
Moyen-Orient.

On la reconnaît à sa calotte, son dos et ses ailes 
qui sont azurés, les joues et le front sont blancs, 
elle a un bandeau noir sur l'œil, le dessous du 
corps est jaune uni. Elle a parfois une ligne 
médiane noire sur la poitrine.

Fauvette épervière

Se tient à l'écart et assez éloignée des habitations 
humaines. Habite l'Europe centrale et 
septentrionale, l'Asie et la Mongolie. En automne, on 
peut l'apercevoir dans nos contrées, de passage 
vers ses quartiers d'hiver situés dans le Nord-est de 
l'Afrique. L'épervière se range parmi les grandes 
fauvettes. Le mâle ressemble, par le coloris de son 
plumage, au coucou ou à l'épervier. Il a le dos gris 
ardoise, les flancs et tout le ventre clair, avec des 
barres onduleuses.

Verdier

Gros moineau vert olive et jaune, au puissant bec conique 
pâle et à la queue fourchue. En tous plumages, l'aile et la 
queue sont bordées de jaune.

Le verdier d'Europe cohabite parfaitement avec l'homme. Il 
est devenu commun dans les zones urbaines, telles que 
les parcs, les jardins et les cimetières. En hiver on peut les 
attirer jusque sur les fenêtres en leur donnant des graines 
de tournesol.
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