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Des outils efficaces

Tarin des 
aulnes

Corps jaune vif, bavette & 
calotte noire chez le mâle

Large barre alaire jaune & 
noire, corps strié, queue courte, 

croupion & côtés de la queue jaune 
vif, bec long & pointu

Corps beaucoup plus clair & calotte 
grise chez la femelle

Bruant zizi
(non ce n’est pas une blague)

Côtés de la tête avec des stries foncées & présence 
d’une bavette noire chez le mâle

Ventre jaune & fines stries marron 
& dos aux larges stries

Teinte beaucoup plus claire
chez la femelle

Les tout petits oiseaux

 Guide d’identification

 Des jumelles qui permettront de mieux voir les détails du plumage

 Appareil photo pour prendre le temps ensuite de comparer avec un guide ou alors de 
demander l’avis d’un ornithologue...

Bruant jaune
Dos strié & croupion brun-roux chez le mâle

Tête jaune vif & légèrement striée, pas de calotte 
bien marquée contrairement au Bruant zizi

Tête jaune pâle & tache sur la joue moins 
marquée chez la femelle

Verdier 
d’Europe

Corps jaune-vert & gris, dos non 
strié chez le mâle

Gros bec conique de couleur chair 
& zone jaune vif

Dos vert-brun finement strié & ventre 
grisâtre à nuance verte chez la femelle

Serin cini
Stries noires marquées sur le dos, bec court, épais & gris
Croupion, barre de cou & zone au-dessus du bec jaune vif

Femelle moins colorée & plus rayée que le mâle

Reconnaître et différencier 
les oiseaux de votre jardin

Les petits oiseaux « jaunes »

Troglodyte mignon
Dessus à dominante brune

Roitelets huppé & à triple bandeau
Petit bec fin et noir & raie jaune (orange vif chez les mâles) bordée de noir 

sur la calotte chez les deux espèces
Large sourcil blanc & corps au jaune-vert plus intense 

chez le Roitelet à triple bandeau

Troglodyte mignon

Roitelet huppé

Roitelet à triple bandeau

Femelle
Mâle


