
OISEAUX 

en Eure-et-Loir 



Merle noir 

• Mâle noir avec un bec jaune, 
femelle brun foncé bec brun, 
œil contour jaune. 25 cm.  

• Vit dans tous les milieux de vie 
naturels + parcs et jardins 

• Mange des insectes, vers de 
terre, graines et fruits 

• Un nid de boue et d’herbes 
sèches dans un arbre – 2 ou 3 
nichées par an de 3 à 5 œufs 
bleus tachetés de brun. 

• Sédentaire 
 



Rouge-gorge 

• Dessus brun, gorge rouge vif 
mâle et femelle. 13 cm. 

• Vit partout où il y a des 
arbres. 

• Mange des insectes, des 
vers, diverses baies 
d’arbustes. Mangeoire. 

• Nid amas d’herbes cachées 
dans un trou. 2 ou 3 nichées 
par an de 5 à 6 œufs 
blanchâtres tachetés de 
brun. 

• Sédentaire 
 



Moineau domestique 

• Dessus marron rayé de noir, 
bavette noire. Femelle brun 
rayé sur le dessus. 15 cm. 

• Vit en campagne ou en ville, 
là où vivent les humains. 

• Mange surtout des céréales 
et aussi fruits et insectes. 

• Nid d’herbes sèches dans 
une cavité. 2 ou 3 nichées 
de 5 à 6 œufs blancs 
tachetés de gris. 

• Sédentaire.  



Tourterelle turque 

• Beige, brun dessus, collier 
noir, mâle et femelle. 30 cm. 

• Vit à proximité des 
humains: ville, parcs, 
campagne. 

• Mange des graines et petits 
fruits. Mangeoire. 

• Nid: plateforme de 
brindilles sur un arbre, 2 à 5 
nichées de 2 œufs blancs. 

• Sédentaire. 



Pigeon ramier 

• Gris bleu, cou rosé, mâle 
et femelle. Cou collier 
blanc. 40 cm. 

• Vit dans les grands parcs 
urbains, les terres 
agricoles en hiver. 

• Mange des graines. 

• Nid sur une plateforme de 
brindilles sur un arbre. 3 
nichées de 2 œufs blancs. 

• Sédentaire. 

 



Mésange bleue 

• Dos bleu, vert, jaune, joues 
blanches, chapeau bleu, 
mâle et femelle. 11,5 cm. 

• Vit partout où il y a des 
arbres. 

• Mange des insectes, des 
fruits, des graines. 
Mangeoire. 

• Niche dans un creux 
d’arbre. Une ponte de 8 à 
15 œufs blancs tachetés de 
brun. 

• sédentaire 



Mésange charbonnière 

• Tête et cou noirs, joues 
blanches, dos vert olive, 
mâles et femelles. 14 cm. 

• Vit partout où il y a des 
arbres. 

• Mange des insectes et 
des baies. Mangeoire. 

• Fait son nid dan des trous 
d’arbres ou un nichoir. 
Une ponte de 8 à 12 œufs 
blancs tachetés de brun. 

• Sédentaire.  



Pie bavarde 

• Noir et blanc à grande 
queue. Mâles et femelles. 
45 cm. 

• Vit dans les arbres, près des 
humains. 

• Mange des insectes, des 
céréales, fruits, œufs, 
oisillons, oiseaux blessés. 

• Nid: base en boue, haut 
branchettes avec une sortie. 
1 couvée de 4 à 10 œufs 
vert clair. 

• Sédentaire. 



Corneille noire 

• Toute noire. Mâles et 
femelles. 45 cm. 

• Vit partout où il y a des 
arbres. 

• Mange des céréales, des 
baies, des insectes, des 
œufs, des grenouilles, des 
souris, des charognes. 

• Nid en plateforme de 
branchettes. 1 couvée de 3 
à 5 œufs bleu-vert tacheté 
de gris. 

• Sédentaire. 



Faisan 

• Mâle: plumage marron, 
tâches colorées, grande 
queue. 85 cm. Femelle: 
brun. 60 cm. 

• Vit sur les terrains de 
culture et de bois. 

• Mange des fruits, graines, 
insectes, petits 
mammifères. 

• Nid parterre à l’abri d’une 
haie. 1 couvée de 8 à 15 
œufs vert olive. 

• Sédentaire, lâchers de 
jeunes élevés en enclos. 



Verdier 

• Gros bec, silhouette trapue, 
corps vert, ailes jaunes, 
femelle plus terne. 14 cm. 

• Vit dans les parcs, jardins, 
en lisière de forêt. 

• Mange des graines 
sauvages, des bourgeons. 
Mangeoire. 

• Nid: 2 à 3 nichées de 4 à 5 
œufs blancs – bleus 

• Sédentaire, arrivée en hiver 
d’oiseaux du nord. 



Rouge-queue noir 

• Mâle: noir avec tâches 
blanches aux ailes, queue 
rouge vif/ femelle: gris- 
brun, queue rousse, 14 cm 

• Vit près des falaises, de 
constructions dans les villes 
et les villages. 

• Mange des insectes et des 
baies. 

• Nid de mousse et d’herbe 
dans un trou de mur, 
arbres… 2 à 3 pontes de 5 
œufs rosés. 

• migrateur 
 



Étourneau sansonnet 

• Plumage noir avec des 
reflets verts pointillés 
blancs. Queue courte, sexes 
identiques. 22 cm 

• Vit dans les régions 
agricoles, dans les villages 

• Mange des insectes, des 
vers, des fruits 

• Niche dans les trous 
d’arbres, en colonie, 2 
pontes de 5 œufs bleu pâle. 

• La plupart sédentaires, des 
colonies venant du nord 
hibernent en Beauce. 



Chardonneret élégant 

• Plumage bariolé, masque 
rouge, ailes noires à bandes 
jaunes, sexes identiques. 12 
cm 

• Vit partout où il y a des 
arbres, dans les jardins; près 
des mangeoires. 

• Mange des graines 
• 2 à 3 pontes de 4 à 6 œufs 

bleu pâle. 
• Sédentaire. Des 

chardonnerets du nord 
hibernent en Beauce. 



Geai des chênes 

• Plumage beige avec du bleu 
aux ailes. Moustaches 
noires, croupion blanc, 
sexes identiques. 32 cm 

• Vit dans les bois.  
• Mange 50% de glands, 

noisettes, fruits, œufs, gros 
insectes. 

• Une ponte de 3 à 6 œufs. 
• Sédentaire. Quelques 

spécimens venus de l’est et 
du nord passent l’hiver en 
Beauce. 



Troglodyte mignon 

• Plumage brun-roux, barres 
noires sur la queue. Petite 
queue dressée à la 
verticale, sexes identiques. 
9 cm 

• Vit dans les buissons. 
• Mange des insectes et des 

larves. 
• Deux nichées par an de 6 

œufs blancs 
• Sédentaire + quelques 

spécimens du nord et de 
l’est en Beauce. 



Vanneau huppé 

• Plumage noir – vert brillant/ 
dos et ventre blanc. Huppe 
sur la tête, haut sur pattes, 
sexes identiques. 30 cm 

• Vit dans les prairies 
humides en colonies. 

• Mange des insectes, des 
mollusques, des vers de 
terre. 

• Ne nidifie pas en Beauce où 
il passe l’hiver 

• Migrateur  



Fauvette à tête noire 

• Mâle bonnet noir, femelle 
bonnet roux; dos brun-gris, 
ventre blanc. 14 cm 

• Vit dans les buissons, 
jardins, bois clairs. 

• Mange des mouches, 
chenilles, fruits en 
automne. 

• Pond 4 à 5 œufs gris pâle. 
• Peu présent dans notre 

département en hiver. 
Revient au printemps du 
sud 



Sitelle Torchepot 

• Plumage dessus gris-bleu, 
gorge rose, bandeau noir 
sur les yeux. Sexes 
identiques. 14 cm 

• Vit dans les bois, les parcs, 
les vergers. 

• Mange des graines et des 
gros insectes. Dans les 
mangeoires. 

• Nidifie dans des creux 
d’arbres dont elle maçonne 
l’entrée. 6 à 10 œufs blancs. 

• Sédentaire 



Héron  

• Plumage du dos gris, le reste 
blanc. Huppe noire, bec jaune. 
Sexes identiques. 90 cm 

• Vit près de plans d’eau, 
rivières ou prairies. 

• Mange des poissons, 
grenouilles, mulots. 

• Nidification en colonies le plus 
souvent. Plateforme de 
branchettes, 3 à 5 œufs bancs. 

• Sédentaire. Rejoint en hiver de 
spécimens venus du nord 



Hirondelle rustique 

• Plumage du dos noir, front et 
gorge roux, queue fourchue. 
19 cm 

• Vit près des lieux d’élevage et 
près des maisons. 

• Mange des petits insectes. 
• Nid fait de brindilles cimentées 

de boue en forme de cuvette 
placée sous une poutre. 2 à 3 
nichées de 3 à 6 œufs blancs. 

• Présentes au printemps et en 
été. En hiver migre vers 
l’Afrique à l’équateur. 



Faucon crécerelle 

• Longue queue, ailes 
pointues. Mâle avec tête + 
croupion + queue gris bleu; 
femelle rousse barrée de 
noir. 34 cm 

• Vit dans les champs. 
• Se nourrit de mulots, 

d’insectes et de vers. 
• Nidifie dans un vieux nid de 

corneille ou dans un trou. 4 
à 5 œufs. 

• Sédentaire + qq spécimens 
venant du nord en hiver. 



Buse variable 

• Plumage variable: du noir 
au blanc. Larges ailes, 
queue arrondie, sexes 
identiques. M 50cm, F 57 
cm. 

• Vit dans les bois, les plaines. 
• Mange des mulots, des 

oiseaux, des charognes, des 
insectes. 

• Nidifie sur une plateforme 
(aire) de branchettes dans 
un arbre. 2 à 3 œufs blancs. 

• Sédentaire 



Coucou gris 

• Tête et dos gris, ventre rayé, 
sexes identiques. 

• Vit là où existent des 
passereaux nicheurs. 

• Mange des insectes et des 
araignées. 

• Fait élever ses petits par 
d’autres oiseaux. 12 œufs 
dans 12 nids différends par 
saison, en enlevant un œuf 
du nid d’accueil. 

• Arrive au printemps et 
repart en août. Les petits 
partent seuls plus tard. 



Nom de l’oiseau:  

Croquis de l’oiseau • Description 

 

• Lieux de vie 

 

• Régime alimentaire 

 

• Nidification 

 

• Sédentaire ou migrateur 

Nom de l’élève:  


