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Ce petit livret est une introduction légère et sans prétention, à la connaissance des oiseaux présents sur 

notre commune. (Au sens géographique du terme) 

Il n’a pas vocation à remplacer un ouvrage ornithologique (science des oiseaux), mais de donner à ceux 

qui pourraient s’y intéresser, l’envie de mieux connaître la nature vivante et peut-être créer chez 

certains une vraie passion. 

Car en effet, si ce document ne présente qu’environ 80 espèces d’oiseaux différentes que l’on peut voir 

autour de notre village, les spécialistes pourraient en identifier plus de 120, parmi les 350 espèces 

rencontrées en France.                                                                                                                                                                   

Alors que l’on dénombre près de 10000 espèces d’oiseaux à travers le monde, la plupart d’entre elles 

vivent dans les milieux subtropicaux, surtout en Amérique latine et en Afrique sub-saharienne.     

Certains amateurs parcourent la planète pour remplir leurs fichiers d’identification. 

Mais l’ornithologie « touristique », si elle compte de nombreux adeptes de par le monde, peut aussi se 

pratiquer chez nous à petite échelle et agrémenter les simples loisirs de la marche à pied, et du vélo. 

Elle commence d’ailleurs sans effort dans nos jardins et dans nos rues !  

Idéalement, une bonne paire de jumelles suffit (grossissement d’au moins 8 à 10) et bien sûr de la 

patience et de l’attention. Avec de l’entrainement, assez vite les jumelles ne deviennent nécessaires 

que pour certains oiseaux éloignés, où complexes et en particulier certains rapaces en vol. 

Cette activité permet enfin de voir (et d’entendre) une partie importante de la faune qui nous entoure. 

Certains oiseaux sont magnifiques, comme le chardonneret ou le guêpier,  certains chants sont aussi 

très mélodieux, comme ceux du rossignol, du merle et du pinson. Ce que beaucoup d’entre nous 

ignorent, alors que  certains pensent  pouvoir reconnaître les plus courants. 

Ainsi le premier objectif du livret est d’informer les amateurs potentiels, et en particulier les jeunes 

enfants sur l’existence de cette faune immédiatement accessible. Les collines et les vallons de 

Labruyère Dorsa, et le village lui-même, restent encore préservés et offrent donc, malgré la superficie 

réduite du lieu,   une zone de découverte privilégiée.  

Les zones les plus favorables sont bien sûr les jardins et plus généralement les zones arborées et les 

haies, et les premières heures de la journée, et sans vent, sont souvent les plus productrices. 

D’ailleurs, il est fortement recommandé d’élargir le périmètre, vers l’Ariège (rivière) et en particulier le 

parc de la confluence Garonne-Ariège (dont la limite sud est à Venerque), le canal du Midi, le Domaine 

des Oiseaux à Mazères, ou un peu plus loin  les Pyrénées, la Méditerranée, territoires proches qui 

regroupent d’autres espèces spécifiques et toutes aussi intéressantes (et qui ne sont pas 

nécessairement mentionnées dans ce livret). 

Les illustrations (photos et quelques textes) sont directement empruntées à des sites spécialisés sur 

internet, facilement accessibles1 et recommandés à tous ceux qui souhaiteront approfondir leurs 

connaissances. Les références sont en annexes. 

 

  

                                                           
1
 C’est pourquoi ce livret ne pourra en aucun cas être commercialisé et ne doit rester qu’un document à diffusion 

restreinte et privée, limitée au village. 
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        I.            Les plus communs et visibles toute l’année

1 Moineau domestique

2

3

4 Chardonneret élégant

5 Mésange bleue

6 Mésange charbonnière

7 Mésange à  longue queue                    

8 Mésange noire              

9 Rouge queue noir

10 Sitel le torchepot                 

11 Pinson des  arbres

12

13 Serin cini                     

14 Bergeronnette printanière                    

15 Bergeronnette grise                  

16 Roitelet triple bandeau

17

18

19

20

21 Pic épeichette         

22

23

24 Geai  des  chênes                      

25 Etourneau  sansonnet                

26 Tourterel le turque                   

27

28 Pigeon ramier                  

29 Pigeon biset                  

30

31 Cai l le des  blés                  

32 Alouette des  champs                    

33 Fa isan de Colchique                   

34 Bécasse (en hiver)                 

35 Cornei l le                  

36 Faucon crécerel le          

37

38 Chouette hulotte

39

40 Héron cendré                

41 Aigrette garzette                          

42   Héron garde-boeufs

II.           Les migrateurs d’été

43 Hirondel le de fenêtre              

44

45

46 Loriot d’Europe                  

47 Guêpier d’Europe                  

48 Rouge queue à  front blanc

49 Huppe fasciée                   

50 Ross ignol  (chanteur nocturne)

51 Rol l ier d’Europe (rare)          

52

53 Héron pourpré

54

55 Milan roya l                    

56 Circaète Jean-le- Blanc      

57 Peti t duc Scops

Merle noir

Verdier

Tarier pâtre

Pivert

Pic noir

Coucou gris  

Mi lan noir    

Chouette (effra ie) commune                     

Rouge gorge  

Pic épeiche     

Perdrix rouge

Buse variable

Grive dra ine

Pie bavarde

Tourterel le des  bois

Hirondel le rustique

Martinet noir

III.          Plus difficiles à identifier(*) ou à voir (**) mais présents

58 Gobes  mouches  *   

Gobe mouche –gris

59   

Fauvette à  tête noire

Fauvette grisette

60

Bruant zizi                                         

61 Pies  grièches**                      

Pie grièche écorcheur (été)              

62 Troglodyte mignon*    

63 Eperviers  et autours            

Epervier d’Europe

Autour des  pa lombes

64 Faucon hobereau**

IV.            Près de l’Ariège ou des cours d’eau voisins

65 Martin pêcheur d’Europe                      

66 Bécass ine des  mara is               

67 Canard colvert              

68 Mouette rieuse

69 goeland leucophée

70

V.               Passagers occasionnels  en migration (exceptionnel)

71 Cigogne blanche                     

72 Grue cendrée

Bihoreau gris

Bruant jaune

Bruant proyer

Fauvettes  *  

G M à  col l ier

Bruants  *

Pie grièche grise

Le tableau ci-contre donne la liste des oiseaux 

répertoriés et décrits dans le livret. Les utilisateurs 

concernés pourront dès cet été renseigner leurs 

identifications et contrôler ainsi leur progression. A 

partir de 40 oiseaux identifiés, on change de 

« catégorie »et il faut impérativement s’équiper d’un 

ouvrage ornithologique complet pour continuer….(voir 

liste suggérée en annexe) 

Une recommandation importante : un débutant ne 

peut pas espérer réaliser un tel record en une journée 

même si en voir une quinzaine en une heure est 

réaliste ! 
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Oiseaux communs sur les coteaux de Labruyère Dorsa 

I. Les plus communs et visibles toute l’année 

1. Moineau domestique 

                      

2. Merle noir 

                    

3. Rouge gorge 

                     

4. Chardonneret élégant 

                    

5. Mésange bleue 

                     

 

 

Le Merle noir: le mâle est entièrement noir avec 

un bec jaune, la femelle et le jeune sont bruns 

avec un bec terne, mais tous ont la même 

corpulence et le même comportement. Cet oiseau 

apprécie les fruits (notamment les pommes), les 

miettes, les matières grasses et les déchets 

alimentaires disposés sur le sol à son attention. 

Taille : 25 cm 

Le Rougegorge familier: il est très facile à 

reconnaître avec son plastron orange, son 
dos marron clair et sa forme rondouillarde. Il 
est généralement vu seul, et il peut parfois 
s'approcher très près des maisons. Il ne 
mange pas de fruits ni de graines mais 
préfère les miettes, les matières grasses et 
les déchets alimentaires. Son chant 
mélancolique peut être entendu tard dans la 
saison. Taille : 14 cm 

 

La Mésange bleue est un petit oiseau très facile à 

reconnaître, avec son dessous jaune et sa calotte 

bleue. C'est généralement l'oiseau le plus fréquent 

sur les mangeoires. La Mésange bleue est très vive et 

remuante. Elle pousse souvent des trilles et des cris 

de contact aigus. C'est une acrobate qui n'hésite pas 

à se suspendre la tête en bas pour manger.       

Taille : 11.5cm 

le Moineau domestique: c'est un passereau bien 

connu et familier. Il est globalement brun et gris, son 

bec est conique, et il est généralement vu en 

groupes. Le mâle est plus coloré que la femelle, avec 

du roux sur la calotte et le dos,  tandis que la femelle 

est plus pâle, d'un beige uniforme. Taille : 14-15 cm 

Le Chardonneret élégant est sûrement l'un des 

plus beaux passereaux européens : il se comporte 

globalement comme le Verdier d'Europe, mais il 

est beaucoup plus rare dans les jardins en hiver : 

si vous voyez de loin un oiseau blanc, marron 

avec une zone jaune sur l'aile qui "flashe", c'est 

sûrement lui ! Essayez de repérer sa face rouge, 

parfois peu marquante de loin. Taille : 14 cm 

(taille du moineau) 

http://www.xeno-canto.org/download.php?XC=25638
http://www.xeno-canto.org/download.php?XC=25638
http://www.xeno-canto.org/download.php?XC=25791
http://www.xeno-canto.org/download.php?XC=25791
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6. Mésange charbonnière 

                   

7. Mésange à longue queue 

                     

8. Mésange noire 

                    

9. Rouge-queue noir 

                    

10. Sitelle torchepot 

                     

11. Pinson des arbres 

                     

La Mésange charbonnière ressemble 
superficiellement à la Mésange bleue, mais elle est 
un peu plus grande, sa tête est noire avec des joues 
blanches, et elle a une "cravate" noire qui se 
détache sur le dessous jaune. Elle est souvent 
moins commune et plus "calme" que la Mésange 
bleue. Elle raffole aussi des graines de tournesol. 
Taille : 14 cm 

 

Les débutants connaissent généralement les Mésanges 

bleues et charbonnières, mais d'autres espèces peuvent 

être vues en hiver et au printemps dans nos jardins, en 

particulier les petites et très remuantes Mésanges à 

longue queue qui se déplacent en bandes en poussant 

des petits cris perçants et bourdonnants, et qui ne restent 

jamais longtemps. Leur plumage gris, noir et rose et leur 

longue queue sont très caractéristiques. Taille : 13 + 7cm 

de queue 

Les Pinsons des arbres arrivent souvent  en petits 

groupes. Les marques blanches sur les ailes sont 

visibles de loin. Si l'on regarde de plus près, les mâles 

sont assez colorés, avec une tête gris bleue et un 

dessous rose-rouille. La femelle est gris-verdâtre 

dessus et blanc-beige dessous. Il pousse souvent 

des "huit !" forts. Taille :15 cm (taille du moineau) 

A première vue, la mésange noire ressemble à la 

charbonnière. Mais elle est plus petite. Un examen plus 

détaillé permet cependant de constater des différences. 

Elle est en effet dépourvue des couleurs vives de cette 

dernière et sa tête noir grisâtre n'est éclairée que par la 

tache occipitale blanche et les dessins de même couleur 

sur les joues. Taille : 10.5 cm 

Le rouge-queue noir est un petit oiseau 

presque entièrement noir, sauf cette 

queue rousse toujours en mouvement et 

ces taches blanches sur les flancs et le 

dos. Taille 14 cm 

Joli oiseau grimpeur que l’on entend souvent 

avant de le voir quand il  frappe avec son bec  

sur le tronc des arbres qu’il visite pour y 

trouver sa nourriture. Il évolue souvent la tête 

en bas. Taille :14 cm 

http://www.xeno-canto.org/download.php?XC=30572
http://www.xeno-canto.org/download.php?XC=26042
http://www.oiseaux.net/glossaire/occipitale.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/joue.html
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12. Verdier 

                    

13. Serin cini 

                       

14. Bergeronnette printanière 

                     

15. Bergeronnette grise  

                     

16. Roitelet triple bandeau 

  

 

 

 

 

 

Le Serin cini est discret, mais il peut être vu toute 
l'année dans les jardins du sud de la France, surtout 
quand il y a de grands arbres à proximité : le mâle 
est jaune (la femelle a un plumage plus terne), a un 
dessous fortement strié de noir, et il est très petit 
par rapport au moineau. Il est sédentaire. Il émet 
son chant aigu et grinçant perché au sommet des 
arbres ou sur les antennes. Taille : 11cm 

 

Si vous voyez un oiseau vert jaunâtre de la taille du 
moineau, se nourrissant de graines, il s'agit très 
certainement d'un Verdier d'Europe: il est souvent 
vu en petits groupes. Son cri de contact roulé est 
caractéristique et permet de le repérer même de 
loin. Taille 14.5 cm (taille du moineau) 

 

Très proche du précédent  hormis la couleur 

évidemment 

Comme toute les bergeronnettes, elle présente un 

corps long, svelte et affilé, et caractéristique 

unique, avec cette longue queue en mouvement 

régulier de bas en haut.. Souvent posé au sol. 

Taille : 16-17 cm 

C’est le plus petit oiseau d’Europe, très 

beau et familier                                    

Taille : 9cm 

http://www.xeno-canto.org/download.php?XC=42290
http://www.xeno-canto.org/download.php?XC=90108
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17. Tarier pâtre 

                     

18. Pivert ou pic vert 

 

 

 

 

 

 

19. Pic noir 

 

20. Pic épeiche 

                    

21. Pic épeichette 

 

                     

 

Assez grand oiseau, visible sur un tronc d’arbre  qu’il 

tambourine, ou posé au sol à la recherche 

d’insectes. Sa couleur jaune verdâtre, et la tête 

rouge du mâle le rende très facilement identifiable. 

Taille : 31-33 cm ( plus long qu’un merle) 

Joli petit oiseau, facilement identifiable par ses couleurs 

typiques, souvent perché sur un piquet ou des fils 

électriques. Taille : 12.5 cm 

Un autre pic, très courant, beaucoup plus 

petit que les précédents ; et toujours posé 

sur un tronc en recherche d’insectes ; son 

tambourinage est souvent l’indicateur de 

présence. Taille : 22cm 

Le plus petit pic d’Europe, assez fréquent. 

Son tambourinage à « haute fréquence » 

est également un indicateur de présence. 

Taille : 14-15cm (taille du moineau) 

Plus grand que son cousin vert, le pic noir 

se voit aussi de loin et sa posture sur les 

arbres, comme tous les autres pics en font 

un oiseau facilement reconnaissable. 

Noter la calotte rouge du mâle. Taille 45-

47 cm 
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22. Grive draine 

 

                     

23. Pie bavarde 

                     

 

24. Geai des chênes 

                      

25. Etourneau sansonnet 

                     

26. Tourterelle turque 

                     

27. Tourterelle des bois 

                    

L'Étourneau sansonnet  ressemble 
superficiellement au Merle noir par sa taille et la 
couleur de son plumage, mais il est plus élancé, il 
se tient plus droit, son bec est plus long, sa 
queue plus courte, il est moucheté de petits 
points blancs en hiver, et il ne saute pas pour se 
déplacer mais marche. Il est généralement vu en 
groupes, ce qui n'est pas le cas du Merle noir.. 
Taille : 21 cm 

 

La Pie bavarde est un Corvidé de grande taille, 

noir bleuté et blanc, avec une longue queue, très 

facile à reconnaître. La pie est assez méfiante, mais 

elle sera attirée si vous mettez à sa disposition vos 

déchets alimentaires. Elle ne mange ni les fruits ni 

les graines. Mais elle s’attaque malheureusement 

au nid des oiseaux pour manger les œufs ou les 

oisillons. Taille : 45 cm 

La Tourterelle turque: familière, elle a une silhouette 
typique, est d'un gris-beige clair, avec un fin demi-
collier. Elle se nourrit de graines sur le sol ou sur les 
mangeoires (plateaux). Elle est plutôt méfiante et 
prompte à s'envoler. Taille : 27 à 33 cm 

Les grives, de la même famille que les merles, et de taille 

comparable, sont très fréquentes dans nos collines. Leur 

posture au sol, et leur ventre tacheté sont des indices 

premiers pour identifier ces oiseaux. Taille : 26-27 cm                                                               

Une autre grive peut également s’observer dans le coin, 

très semblable à la draine ; la musicienne, un peu plus 

petite cependant. 

Très répandu aussi dans nos collines, le geai est un 

bel oiseau au chant gazouillé souvent teinté de 

rauquements. Toujours  à proximité d’arbres et 

des bois. Taille : 36 cm (taille de la tourterelle en + 

dodu) 

La Tourterelle des bois est le columbidé le plus svelte et élancé 

d’Europe. Son manteau n'est pas uniforme comme chez 

la turque mais écaillé apparaissant tacheté de noir. Le cou est marqué de 

griffes noires, la poitrine est délicatement rosée. Terminée par une barre 

blanche, la queue noire et bien soulignée en vol par la blancheur 

des plumes sous-caudales. Son vol est rapide, brusque au décollage 

et apparaît comme saccadé. Taille :26 à 28 cm  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Columbid%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourterelle_turque
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28. Pigeon ramier 

                    

29. Pigeon biset 

                     

30. Perdrix rouge 

                      

 

31. Caille des blés 

                     

32. Alouette des champs 

                     

33. Faisan de Colchique 

                    

Le Pigeon ramier est un pigeon gris-bleu qui 

ressemble superficiellement au Pigeon domestique que 

l'on voit partout en ville, mais qui s'en distingue par sa 

taille bien supérieure, son allure plus ronde (il semble 

avoir un gros ventre et ses pattes semblent à peine 

dépasser), son comportement plus tranquille et 

solitaire, en tout cas dans les parcs et les jardins, sa 

tache blanche bien visible sur le cou, ses ailes gris uni 

sans barres noires et qui présentent deux grands 

croissants blancs sur le dessus qui sont bien visibles 

quand l'oiseau est en vol. Taille : 40 à 42 cm 

La perdrix la plus commune de notre région et qui 

s’y reproduit naturellement. Reconnaissable à son 

cri rauque et son envol lourd et difficile lorsqu’elle 

est dérangée. Taille 32 à 35 cm 

 

Son cri caractéristique la dénonce alors 

qu’elle piète dans les champs. Elle ne 

s’envole que rarement. Taille :16 à 18 cm 

 

Introduit en Europe pour la chasse,  le faisan s’est 

parfaitement adapté à nos climats 

.Contrairement  au mâle très coloré, la femelle, à 

queue plus courte est d’un fauve marqué de 

taches noires. Taille du mâle : 60 cm 

Alouette fréquente de nos collines. Mais 

il y en a d’autres (lulu, cochevis, hausse-

col) assez semblables et parfois difficiles 

à déterminer. Taille : 18 cm 

Pigeon proche du domestique 

Taille : 31 à 34 cm 
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34. Bécasse  (en hiver) 

 

35. Corneille noire 

                   

36. Faucon crécerelle 

               

37. Buse variable 

 

 

            

38. Chouette hulotte  

                 

Oiseau plutôt forestier, assez gros avec un 

long bec, au vol oscillant, couleur de feuilles 

mortes. 

Taille : 33 cm 

Oiseau entièrement noir, y compris les pattes et 

le bec. Son bec est plus effilé que celui du corbeau 

et les plumes de son cou ne sont pas ébouriffées. 

L'extrémité de sa queue est carrée. Elle se distingue 

du Corbeau freux , peu visible dans le coin, par 

son bec plus large, qui n'est pas blanchâtre.     

Taille : 46 cm 

Un petit rapace très commun, facilement 

reconnaissable à son vol stationnaire en 

action de chasse, comme suspendu à un fil, 

et, caractérisé par des battements d'ailes 

rapides spécifiques, ce qui le distingue de 

la plupart des autres oiseaux prédateurs. 

Taille : 31 à 38 cm  

C’est probablement le plus commun de nos rapaces et un des 

plus grands du coin , souvent posté en observation de chasse sur 

un pylône ou un piquet de clôture, guettant ses proies et en 

particulier les souris. Son nom explique les variations –relatives- 

de son plumage. Taille :55 à 60 cm 

Surnommée également le chat-huant, la hulotte est la 

plus connue des rapaces nocturnes. Corps trapu, tacheté 

avec des couleurs pouvant varier du gris au brun roux. 

Grosse tête arrondie avec en son centre deux grands 

yeux noirs séparés par un triangle dont la base part du 

haut du crâne pour rejoindre le bec. Taille : 40 cm 

http://www.oiseaux.net/glossaire/patte.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/plume.html
http://www.oiseaux.net/oiseaux/corbeau.freux.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/rapace.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/nocturne.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
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39. Chouette (effraie) commune 

                      

40. Héron cendré 

 

                      

41. Aigrette garzette                

                      

42.  Héron garde-bœufs 

                   

 

 

 

                          

 

 

 

 

Sa grande tête ronde et toute blanche, ses 

yeux noirs sont caractéristiques, et son vol 

lourd et étonnamment silencieux, font de cet 

oiseau  un spectacle rare et inoubliable. Taille : 

44cm 

Grand oiseau gris, majestueux lorsqu'il est debout 

au repos. Il possède de longues pattes jaune grisâtre 

ou grises, un long cou et un grand bec jaune en 

forme de dague. Le dessous, la tête et le cou sont 

blanchâtres avec une crête noire et des rayures 

sombres. Taille : 100cm 

Petit héron blanc aux pattes noires et au bec noir dont 

la base vire au vert clair en période de reproduction. 

L’aigrette garzette est caractérisée par son plumeau 

blanc à la base du crane (aigrette), et elle est surtout 

visible près de l’eau où elle pêche des poissons ;    

Taille : 65 cm 

Arrivé dans le sud de la France seulement dans les années 50, 

ce petit héron est désormais implanté partout. Comme son 

nom l’indique, on le trouve  auprès des troupeaux se 

nourrissant des insectes soulevé par le bétail. Son plumage 

blanc se colore en orangé sur la tête, la poitrine et le dos 

pendant la période de reproduction. Taille : 50 à 55 cm 

http://www.oiseaux.net/glossaire/patte.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
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II. Les migrateurs d’été 

43. Hirondelle de fenêtre          

         

44. Hirondelle rustique 

                

45. Martinet noir 

.  

46. Loriot d’Europe 

                      

47. Guêpier d’Europe 

                   

 

 

 

Notre plus bel oiseau aux couleurs 

éclatantes, volant souvent en groupe 

avec un chant très typique avec des trilles 

et facilement reconnaissable.               

Taille : 28 cm 

 

Elle se distingue  de l’hirondelle de fenêtre par sa 

longue queue fourchue et sa gorge couleur rouge 

brique. Elle niche dans un nid fait de terre séchée 

et de salive pour coller les bouts de terre, 

accroché sous un toit, une poutre, aussi bien à 

l'extérieur qu'à l'intérieur, en ville ou à la 

campagne, souvent dans des granges ouvertes, et 

parfois dans les maisons ouvertes. Taille : 18cm 

 

 

Très bel oiseau au corps jaune et ailes noires, au 

cri fluté et unique. On l’entend souvent avant de 

le voir. 

De la taille du merle : 24 cm 

Distincte de l'hirondelle rustique par le 

croupion blanc pur. La queue moins 

fourchue n'est pas pourvue de filets. 

Tête, dos, ailes et queue noir-bleu, 

dessous essentiellement blanc. Pattes et 

pieds courts emplumés de blanc. Le nid 

également constitué avec de la boue est  

bien visible sous les fenêtres et les 

avant-toits. Taille : 14 cm 

Le martinet chasse sans relâche les insectes en vol, souvent 

en compagnie d'hirondelles. 

Le vol : Ils volent à coups d'ailes frénétiques, amples, 

alternant avec de longs planés tranquilles contre le vent. 

Leurs pattes sont tellement réduites qu'ils ne peuvent pas se 

poser, auquel cas ils ne pourraient plus décoller. Ils volent 

donc presque constamment. Ils s'accouplent et parfois 

même dorment en vol. il est aisément reconnaissable à son 

plumage sombre et à ses longues ailes effilées tenues en 

arrière dans un profil en fer à cheval. Taille : 17 cm  

 

 

http://www.oiseaux.net/glossaire/aile.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/patte.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/insecte.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/aile.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/patte.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/aile.html
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48. Rouge-queue à front blanc 

                    

49. Huppe fasciée 

                    

50. Rossignol philomène (chanteur nocturne) 

    

               

 

51. Rollier d’Europe (rare) 

                   

52. Coucou gris 

 

               

Oiseau courant dans nos jardins, facilement 

identifiable avec  ses couleurs distinctes dont sa 

bande blanche au niveau du front, et sa queue 

rousse « vibrante » comme son cousin le rouge-

queue noir qui lui n’est pas migrateur. Taille : 14 

cm 

Le coucou gris adulte mâle a les parties 

supérieures grises, ainsi que la tête, la gorge et 

la poitrine. Les parties inférieures sont blanches, 

finement barrées de noir. La longue queue 

arrondie est gris foncé à noir, avec des taches 

blanches. Les ailes longues et pointues sont gris 

foncé. La tête est grise. Les yeux sont bruns 

avec un cercle oculaire jaune. Le bec fin est 

pointu et noirâtre, avec du jaune à la base.. Son 

cri unique est très facilement identifiable. 

Taille :33 cm 

Oiseau fin au plumage brun, légèrement plus 

grand que le rouge-gorge mais pas aussi droit. Sa 

queue est d'un roux chaud. Ses pattes sont 

longues et robustes. Répertoire étonnamment 

varié et agréable, surtout la nuit (il est un des 

rares oiseaux à chanter la nuit avec le Merle 

noir). Phrases flûtées, mélodiques et répétées. 

Taille : 17 cm 

Ce bel oiseau trapu, de la taille d’une tourterelle, vivement coloré 

est surmonté d'une grosse tête pourvue d'un bec noir épais, 

crochu à l'extrémité. Le front, le menton et parfois le bord du 

capuchon sont blancs.. La tête, la poitrine, une partie des ailes et 

de la queue forment une succession de bleu nuancé de vert. Le 

reste des ailes et de la queue est noir avec une légère touche 

de violet. Cet enchaînement provoque un contraste unique 

avec le dos et le manteau marron-roux. La queue est 

fourchue.   Il est rare dans notre région, mais peut se voir 

régulièrement posé sur un fil électrique. Taille : 32 cm 

La huppe fasciée est un oiseau au long bec gracile 

légèrement arqué, avec une huppe érectile 

de plumes roussâtres au bout noir, un dos arlequin 

teinté de jaunâtre, une poitrine orangée, enfin un 

vol saccadé et bondissant. Souvent à terre fouillant 

le sol à la recherche de vers ou d’insectes.          

Taille : 32 cm 

http://www.oiseaux.net/glossaire/aile.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/patte.html
http://www.oiseaux.net/oiseaux/merle.noir.html
http://www.oiseaux.net/oiseaux/merle.noir.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/aile.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/aile.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/huppe.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/huppe.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/plume.html
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53. Héron pourpré 

                       

 

54. Milan noir 

       

55. Milan royal 

       

56. Circaète Jean-le- Blanc 

        

 

 

       

  

Le héron pourpré a un plumage brun violacé avec les ailes gris ardoisé, la 

poitrine brun-roux, l'abdomen noir et les flancs et le cou roux pourpré.  

La calotte et les longues plumes de la crête sont noires. L'arrière du cou est 

brun-roux clair. Le reste du cou est blanc avec des stries noires s'étendant 

sur le haut de la poitrine. Une ligne noire court vers le bas sur les côtés du 

cou.  

Le long bec pointu est jaune. Les yeux sont jaune pâle. Les pattes et 

les doigts sont jaune orangés. Plus petit que son cousin le héron cendré  sa 

taille est de 90 cm 

Malgré son nom, ce milan est plutôt 

brun foncé. Rapace de grande taille  

très fréquent. En vol, toujours très 

élégant, sa queue fourchue et très 

mobile est un indicateur facile pour 

le reconnaître. Taille : 60 cm 

Plus grand et plus clair que le 

précédent, avec une tête grise, ce 

milan présente aussi une queue 

échancrée e mais  plus large.             

Taille : 66 cm 

Beaucoup moins fréquent que le 

précédent 

Avec sa tête ronde quand il est perché sur un arbre, ou avec son 

ventre et le dessous de ses ailes très clairs bien visibles en vol, ce 

très grand rapace, est finalement assez facile à identifier. En 

particulier, lors qu’il transporte un serpent ; car en effet sa 

nourriture est à base de reptiles.           Taille : 60 à 72 cm 

http://www.oiseaux.net/glossaire/aile.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/abdomen.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/calotte.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/plume.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/patte.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/doigt.html
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57. Petit duc Scops 

 

 

 

III. Plus difficiles à identifier(*) ou à voir (**) mais présents 

58. Gobes mouches *    

                                                                                  

    Gobe mouche –gris                                                                                    G M à collier 

59. Fauvettes  

   

  Fauvette à tête noire   Fauvette grisette 

60. Bruants * 

      

       Bruant zizi                                         Bruant jaune   Bruant proyer 

 

Le petit-duc scops est un des plus petits rapaces nocturnes, 

comme le dit son nom. Hibou à peine aussi gros qu'un merle 

qui tient facilement dans la main. Ses aigrettes (« petites 

oreilles) de petite taille ne sont pas toujours visibles. Oiseau 

longiligne, la partie supérieure de son corps est grise, plus ou 

moins roussâtre, finement striée de noir qui lui permet de se 

confondre avec l'écorce de l'arbre sur lequel il est perché. 

C’est son Chant nocturne flûté, répété toutes les deux à trois 

secondes, le rend très facile à repérer. Taille : 20 cm 

Avec ses couleurs ternes, le GM gris 

serait difficile à reconnaître, mais sa 

posture droite, son bec très fin 

permettent une identification rapide. 

Taiile : 15 cm                                                         

le GM à collier avec ses couleurs nettes 

et son ventre blanc se remarque mieux. 

Taille : 13 cm 

-La fauvette à tête noire: petit oiseau gris , dont le 

mâle avec sa calotte noire est facilement 

identifiable avec son bec très fin. Taille : 14cm 

-La fauvette grisette : Petite et vive, avec 

les ailes rousses et la queue assez longue 

aux rectrices externes blanches. Le mâle a 

une calotte gris cendré jusqu'à la nuque, la gorge 

est d'un blanc pur et le dessous est rose jaunâtre 

très pâle. La femelle est plus terne ; Taille 14cm 

Le mâle du bruant zizi présente une face rayée typique : menton, haut de la gorge et trait sourcilier 

noirâtres, sourcil jaune mais dos brun. Taille :17 cm. Le bruant jaune, de taille identique au précédent, également 

avec de petites rayures  sur la face, s’en distingue par sa couleur jaune.                                                                              

Le bruant proyer est un oiseau assez terne, plus sombre au-dessus, plus clair en dessous, gris-brun avec de 

nombreuses stries longitudinales brun-foncé, il est légèrement plus grand que les précédents avec 19 cm 

http://www.oiseaux.net/glossaire/rapace.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/nocturne.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/aigrette.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/chant.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/nocturne.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/aile.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/rectrice.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/calotte.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/sourcil.html
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61. Pies grièches** 

                                

       Pie grièche écorcheur (été)                Pie grièche grise  

 

 

 

62. Troglodyte mignon 

                     

63. Eperviers et autours * 

           

Epervier d’Europe 

   

 Autour des palombes 

 

 

 

La Pie-grièche écorcheur est un de nos plus jolis passereaux. Sa taille est nettement supérieure à celle d'un moineau. 

Elle possède un bec fort et crochu et cette large rayure sur l’œil. Taille du moineau : 16 à 18 cm                                       

Le plumage de la pie grièche grise est dans des tons discrets  gris ou noir, mais inclut toujours du blanc. Le bec est 

fort et crochu à son extrémité. Plus grande que la précédente : 25 cm 

Un des plus petits oiseaux de France 

Sa silhouette est très typique. Le corps 

rondelet porte une tête massive prolongée 

par un long bec fin et légèrement courbe. 

Une très courte queue (3,5 cm) est le plus 

souvent tenue relevée. Taille 10 c m 

Rapace de taille moyenne, 38 cm,  à la 

posture droite quand il est posé, et aux 

ailes arrondies,  et au ventre 

partiellement fauve et  strié de barres 

noires et grises,  

Beaucoup plus grand que le précédent, 69 cm, mais 

avec beaucoup de traits communs comme la couleur 

et les stries sur le ventre. 

Mais la différence de taille  rend la confusion 

impossible  

http://www.oiseaux.net/glossaire/passeriformes.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
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64. Faucon hobereau** 

               

 

 

 

 

IV. Près de l’Ariège ou des cours d’eau voisins 

 

65. Martin pêcheur d’Europe 

                         

66. Bécassine des marais 

                        

67. Canard colvert 

                        

68. Mouette rieuse 

 

 

Le Faucon hobereau est un petit rapace de la 

taille du Faucon crécerelle. Il est plus élancé, 

avec la queue plus courte et les ailes en faux 

plus longues, ce qui lui donne en vol une 

silhouette de grand martinet. Taille :36 cm 

Cet oiseau bleu émeraude aux reflets  verts, au 

ventre roux, au long bec noir, au vol rapide près des 

cours d’eau où il trouve sa nourriture faite de petits 

poissons. Taille 16cm 

La bécassine des marais a le plumage des parties supérieures 

densément rayé et tacheté de brun clair et foncé. Les parties 

inférieures sont blanches avec des rayures noires sur les flancs. 

La poitrine est chamoisée, tachetée de brun. La queue est de 

couleur fauve, finement barrée de noir. Les ailes sont longues 

et pointues. La tête présente des rayures nettes ; Taille :27 cm 

Immanquable, le mâle avec sa tête verte et son bec jaune, 

alors que la femelle nage ou vole toujours à ses côtés 

Taille :65 cm 

Cet oiseau marin se retrouve depuis fort 

longtemps sur les rives des rivières et est connu 

pour sa fréquentation des décharges… 

Reconnaissable à son corps blanc et gris et son 

masque noir. Taille : 43 cm 

http://www.oiseaux.net/glossaire/rapace.html
http://www.oiseaux.net/oiseaux/faucon.crecerelle.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/aile.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/aile.html
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69. Goéland Leucophée 

                  

 

70. Bihoreau gris 

 

    

 

 

 

V. Passagers occasionnels  en migration (exceptionnel) 

 

 

71. Cigogne blanche 

                                 

72. Grue cendrée 

                

 

Petit héron nocturne, visible également dans la journée. Le 

Bihoreau gris est un oiseau trapu avec une tête large, un 

cou épais et court, et des pattes courtes.  

L'adulte a la calotte noire ainsi que le manteau. Les ailes, le 

croupion et la queue sont gris, les parties inférieures 

blanchâtres. Les pattes et les doigts sont jaune verdâtre. 

Taille :65 cm 

Ces grands et beaux oiseaux passent 

régulièrement dans notre région lors 

de leur voyage migratoire depuis 

l’Afrique sub-saharienne vers leur 

zone de nidification en Europe du 

Nord et au retour. Taille : 100 cm.     

On en trouve désormais quelques 

couples nicheurs au domaine des 

oiseaux à Mazères 

 

Ces magnifiques grands oiseaux 

se rencontrent aussi parfois lors 

de leur migration d’hivernage 

vers l’Espagne en provenance de 

leur zone de vie et  de 

reproduction en Europe du Nord 

et Scandinavie. Taille : 115 cm 

Comme sa cousine éloignée, la mouette, cet 

oiseau marin se retrouve aussi sur les rives des 

rivières et il fréquente également les décharges…Il 

est néanmoins  beaucoup plus grand. Sa taille de 

68 cm, son bec et pattes jaunes permettent  une 

identification facile 

Reconnaissable à son corps blanc et gris et son 

masque noir. Taille : 43 cm 

http://www.oiseaux.net/glossaire/patte.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/calotte.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/aile.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/patte.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/doigt.html
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   (Pages copiées sur le « Guide des oiseaux de France et d’Europe »  édité par Delachaux et Nestlé ,          

composé par MM Peterson,Mountfort,Hollom,Géroudet, édition 1994)  

Tailles relatives 
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