
les oiseaux                   
du bâti

Moineau domestique
Oiseau commun, dos brun, ventre blanc sale, 
plastron noir
Nid d’herbes sèches dans un trou de mur, sous 
un toit, dans les plantes grimpantes, dans les 
charpentes des hangars – nichoir 
Mi-avril à juillet

Moineau friquet
Se distingue du Moineau domestique par une 
tache noire sur la joue
Trou de mur – nichoir 
Mai à août

Moineau soulcie
Moins de marron que les autres Moineaux, 
dessous blanchâtre rayé de brun-gris
Nid dans les cavités de murs en moellons 
calcaires du sud-ouest des Deux-Sèvres
Juin à fin juillet

Mésange charbonnière
Dessous jaune, cravate noire, tête noire, joue 
blanche
Trou de mur – nichoir 
Avril à fin juin

Mésange bleue
Plus petite que la charbonnière – dessous 
jaune, aile bleutée, tête bleue
Trou de mur, muret à pierres disjointes – nichoir 
Mars à fin juillet

Pigeon ramier
Globalement gris à poitrine rosée, reconnaissable 
à la tache blanche de chaque côté du cou
Nid de brindilles et feuilles sèches sur un arbre 
ou un bâtiment, entre 4 et 16 mètres au-
dessus du sol
Fin mars à septembre

Pigeon biset domestique
Ressemble au Pigeon ramier sans les taches 
blanches et avec deux barres noires sur l’aile ; autres 
variétés : blanc et gris, roux clair, gris rougeâtre…
Nid de brindilles et feuilles sèches sur un arbre ou       
un bâtiment, entre 4 et 16 mètres au-dessus du sol
Fin mars à septembre

Faucon crécerelle
Dos et dessus des ailes brun-rouge, dessous 
beige, tête grise
Niche dans les vieux murs de pierre des 
granges, des vieux bâtiments… – nichoir   
Avril à juillet

Faucon pèlerin
Plus grand que le Faucon crécerelle, dessus 
gris foncé, dessous blanc barré de gris
Peut  nicher sur de grands édifices ou sur un 
pylône électrique – nichoir 
Mars à juillet

Chevêche d’Athéna
Petite, brunâtre, souvent visible en journée
Nid dans trou de bâtiment – nichoir  
Mars à mai

Effraie des clochers
De taille moyenne, élancée, de couleur très 
claire, tête en forme de cœur
Nid dans bâtiment, grange ; les œufs sont 
pondus à même le sol – nichoir 
Avril à octobre
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rin Bergeronnette grise
Entièrement blanche, noire et grise, élancée, 
hoche sa longue queue en permanence
Nid dans trou de mur, anfractuosité de toit
Avril à juillet

Etourneau sansonnet
Noir à reflets métalliques, bec jaune
Nid dans trou de mur, sous des tuiles – nichoir
Mars à juin

Troglodyte mignon
Très petit, marron, petite queue relevée
Nid de mousse volumineux dans une cavité, 
dans les plantes grimpantes, un ancien nid 
d’hirondelle
Mars à juillet

Gobemouche gris
Dessus brun-gris, dessous finement strié 
Nid dans cavité, plante grimpante
Fin avril à mi-août

Choucas des tours
Plus petit que la Corneille, noir avec côtés du 
cou et nuque plus pâles
Nid dans cheminée, trou de rempart, édifices 
publics (châteaux, clochers…)
Mars à mai

Tourterelle turque
Oiseau élancé, à longue queue, plumage 
gris beigeâtre, avec un demi-collier noir sur         
l’arrière du cou
Nid sur une poutre de hangar, un poteau élec-
trique, un enchevêtrement de fils électriques…
Mars à octobre

Hirondelle de fenêtre
Plus petite que l’Hirondelle rustique ; dessus 
noir avec le  croupion blanc, dessous 
uniformément blanc du bec à la queue
Nid d’argile, en forme de demi-coupe sous les 
avancées de toit des maisons 
Mai à septembre

Hirondelle rustique
Dessus noir à reflets bleus, dessous blanc, front 
et gorge rouges ; deux longs filets à la queue
Le nid est une petite cuvette d’argile et de 
débris végétaux placée sous le plafond des 
étables, granges, ponts…
Avril à septembre

Martinet noir
Entièrement noir, ailes en forme de faux, queue 
légèrement échancrée,il se reconnaît surtout 
aux rondes bruyantes des soirées d’été.
Nid dans les fissures, sous les avancées de toit 
à partir de 5 mètres
Fin avril à mi-juillet

Rougequeue noir
Gris foncé avec la queue rouge-orangée, une 
tache blanche sur l’aile ; la femelle est plus 
marron. Il hoche fréquemment de la queue.
Nid dans des cavités, sur une poutre – nichoir 
Avril à juillet

Rougequeue à front blanc
Gris dessus et sous le menton noir, dessous 
orangé et front blanc
Nid dans des cavités – nichoir
Mars à fin juillet

Huppe fasciée
Plumage chamois-orangé, ailes rayées blanc 
et noir, long bec arqué, huppe érectile
Nid dans muret ou bâtiment ; les œufs sont 
pondus à même le sol – nichoir 
Mi-mars à septembre


