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Dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité communale, la Ville de Niort, accom-
pagnée par Deux-Sèvres Nature Environnement et le Groupe Ornithologique des 
Deux-Sèvres, sollicite les habitants des quartiers de Champclairot-Champommier 
et de Goise pour un inventaire participatif.

SON BUT : permettre à chaque habitant des quartiers de transmettre ses observations 
faites dans son jardin sur les oiseaux, les orchidées et les papillons. Ainsi chacun 
connaîtra mieux la biodiversité de son quartier et contribue à l’Atlas qui sera utilisé 
dans les démarches d’aménagement et de gestion sur la commune.

COMMENT : Pour les oiseaux, je choisis un site d’observation : mon jardin ou un 
espace naturel communal. Je me positionne pendant 10 minutes sur le site d’étude 
(de préférence le matin) et je note tous les contacts (visuels ou auditifs) avec les 12 
espèces ciblées. A répéter autant qu’on le souhaite !
Je me connecte à www.nature79.org et je publie mes observations en sélectionnant le code 
« étude Enquête_Niort » ou je remplis la fiche inventaire et la dépose dans un des centres 
socioculturels : CSC Les Chemins blancs (189 avenue Saint-Jean d’Angély ou Maison de quartier de 
Goise, 56 rue Massujat) ou CSC des 2 Champs (20 square Germaine Clopeau).

DATE : _ _  / _ _  / 2022
HORAIRE (10 mn) : de _ _ h _ _  à _ _ h _ _ 
N° RUE : ............. ADRESSE : ............................................................................................

J’ai observé : 
 Moineau domestique - Nombre d’individus : _ _ 
 Mésange bleue - Nombre d’individus : _ _ 
 Mésange charbonnière - Nombre d’individus : _ _
 Rougequeue noir - Nombre d’individus : _ _ 
 Rougequeue à front blanc - Nombre d’individus : _ _
 Huppe fasciée - Nombre d’individus : _ _
 Bergeronnette grise - Nombre d’individus : _ _ 
 Tourterelle turque - Nombre d’individus : _ _
 Pie bavarde - Nombre d’individus : _ _
 Rougegorge familier - Nombre d’individus : _ _
 Pinson des arbres - Nombre d’individus : _ _
 Fauvette à tête noire - Nombre d’individus : _ _

FICHE INVENTAIRE A retourner avant le 30 juin 2022

Inventaire participatif 2022

INVENTAIRE                      
des oiseaux 

des quartiers Goise
Champommier 

Champclairot

Participez à l’inventaire 
dans votre quartier 
pour améliorer 
les connaissances sur 
la biodiversité locale. 
Elles permettront 
d’adapter les aména-

gements pour mieux 
la préserver.Vous souhaitez réaliser un nouvel inventaire ? 

Téléchargez une fiche inventaire vierge sur www.ornitho79.org, rubrique « Enquête en cours » 
puis « Inventaire des oiseaux des quartiers Goise Champommier Champclairot ».
Une question ? Ecrivez à la mairie de Niort : mission.biodiversite@mairie-niort.fr 
(Tél. 05 49 78 74 77) ou au Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, franck.jury@
ornitho79.org ou à Deux-Sèvres Nature Environnement, christophe.blouin@dsne.org



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 
Sédentaire

Mésange charbonnière
Dessous jaune, cravate noire, tête noire, joue 
blanche
Trou de mur – nichoir 
Sédentaire

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

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

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

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

Bergeronnette grise
Entièrement blanche, noire et grise, élancée, 
hoche sa longue queue en permanence
Nid dans trou de mur, anfractuosité de toit
Sédentaire

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
Sédentaire

Pie bavarde
Corvidé noir et blanc de grande taille. Le bec et 
les pattes sont robustes
Niche sur la partie supérieure d’un arbre à une 
dizaine de mètres de hauteur
Sédentaire

Rougegorge familier
Petit oiseau rondelet. Gorge orange bordée d’un 
bandeau gris. Dos brun avec des nuances olive
Nid bien dissimulé dans une anfractuosité d’un 
mur ou d’un arbre ou dans un lierre. 
Sédentaire

Pinson des arbres
Le mâle très bariolé en période nuptiale. Calotte 
grise, dos marron, tête et poitrine rouge. La 
femelle est plus terne
Nid assez haut dans des arbres assez branchus
Sédentaire

Fauvette à tête noire
Le mâle est gris avec la calotte noire. La femelle 
a la calotte chocolat
Nid construit dans des arbustes denses à un 
mètre du sol en en moyenne
Sédentaire

Les oiseaux de mon quartier


