Les principaux oiseaux de la mangeoire
TROGLODYTE MIGNON

SITTELLE TORCHEPOT

Laouenanig
Très petit. Aspect d’une
boule, queue relevée.
Très actif au ras du sol.

Pokerig kraoñ
Petite. Massive.
Bandeau noir sur l’œil.
Se déplace souvent la tête
en bas le long des troncs.

MÉSANGE À LONGUE QUEUE

Binoter lostek
Petite. Tête blanche dessus.
Corps rond. Se déplace en
groupe, émet des cris fins,
incessants. Très active.

MOINEAU DOMESTIQUE

Golvan tiez
Petit. Mâle avec calotte grise et gorge noire,
femelle brun-gris terne. Souvent en bande.

ACCENTEUR MOUCHET

MÉSANGE CHARBONNIÈRE

ROUGEGORGE FAMILIER

Gwrac’hig-an-drez
Petit. Bec fin, dos rayé, face et poitrine
grises. Très discret.
Se tient souvent au sol.
Attention très semblable au moineau
domestique.

Boc’hruzig
Petit. Silhouette ronde.
Sautille et se tient
souvent dressé.

Pennglaouig
Petite. La plus grande des
mésanges. Apprécie les
mangeoires.

MÉSANGE BLEUE

Kalvennig c’hlas
Petite. Tête bleue dessus.
Très agile. Apprécie les
mangeoires.

MÉSANGE NONNETTE

Pennduig-ar-wern
Petite. Teinte générale
claire. Apprécie les
mangeoires.

Pint an hanternoz
Petit. Croupion blanc.
Épaules et poitrine
rousses.
Peu fréquent en hiver
en Bretagne.

CHARDONNERET ÉLÉGANT

Pabor kanaber
Petit, fin. Très coloré,
bande jaune sur l’aile
et masque rouge.

PINSON DES ARBRES

Pintig
Petit. Mâle et femelle diﬀérents mais ont tous
les deux les bords de la queue blanche et deux
barres blanches sur l’aile.

TARIN DES AULNES

Tarin ar wern
Petit. Calotte et menton noirs.
Se déplace en bande.

BOUVREUIL
PIVOINE

Beufig
Petit, massif.
Mâle avec
poitrine rose
pivoine, femelle
avec poitrine
brun terne.
Croupion blanc.
Assez discret.

GRIVE
MUSICIENNE

Drask sut
Moyenne.
Poitrine
tachetée.

VERDIER D’EUROPE

Meleneg
Petit, massif. Bandes
jaunes à l‘aile et à la
queue.

ÉTOURNEAU SANSONNET

Dred
Moyen. Noir métallique,
aspect brillant ponctué.
Souvent en bande.
Attention, très semblable
au merle noir.

GRIVE MAUVIS

Drask lann
Moyenne.
Poitrine tachetée,
flancs roux,
sourcils
blancs.

MERLE NOIR

Moualc’h zu
Moyen. Mâle noir à bec jaune.
Femelle marron, tachetée.

FAUVETTE À TÊTE NOIRE

Devedig kabell du
Petite. Mâle avec calotte noire, femelle
avec calotte brune. Se tient souvent
perchée dans la végétation. Discrete.

BERGERONNETTE GRISE

Kannerez c’hris
Petite. Bavette noire. Hoche la queue.
Se tient souvent au sol.
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