
 

Nom et prénom : ........................................................................................................................................................................................  

Adresse (=lieu de la mangeoire)  : ............................................................................................................................................................  

Mél et téléphone : ......................................................................................................................................................................................  

Votre mangeoire se trouve en milieu :  Sur un rayon de 100 mètres autour de votre mangeoire, il y a : 

 Urbain  Boisement, haies ou parc   urbain Zone urbanisée 

 Péri-urbain  Jardins  Prairies 

 Rural  Cultures  Point(s) d’eau 

Date du comptage (entre le 1er décembre et le 31 janvier) :.................................................. 

� Comptages à réaliser entre le 1er décembre et le 31 janvier, merci de remplir une fiche par mois minimum et une 

fiche par semaine maximum. 

Mentionner le nombre d'oiseaux vus par espèce, en présence simultanée  

( ex : si 2 Verdiers vus à 9 h et 12 Verdiers vus à 14 h, noter dans ce cas 12 Verdiers sur la fiche  

si 1 Mésange charbonnière vue à 12 h et une autre vue à 15 h, noter 1 Mésange charbonnière vue et non pas 2,...) 

Espèces Effectif Espèces Effectif Espèces Effectif 

Accenteur mouchet  Merle noir  Pigeon domestique  

Bouvreuil pivoine  Mésange à longue queue  Pigeon ramier  

Bruant zizi  Mésange bleue  Pinson des arbres  

Chardonneret élégant  Mésange charbonnière  Pinson du Nord  

Etourneau sansonnet  Mésange huppée  Pouillot véloce  

Fauvette à tête noire  Mésange noire  Rougegorge familier  

Geai des chênes  Mésange nonnette  Serin cini  

Grive litorne  Moineau domestique  Sittelle torchepot  

Grive mauvis  Moineau friquet  Tarin des aulnes  

Grive musicienne  Pic épeiche  Tourterelle turque  

Grosbec casse-noyaux  Pic épeichette  Troglodyte mignon  

Grive draine  Pic vert  Verdier d'Europe  

Linotte mélodieuse  Pie bavarde  Autres :  

      

En gras, les espèces les plus communes aux mangeoires.  

 

 

 

Devine qui vient à la mangeoireDevine qui vient à la mangeoireDevine qui vient à la mangeoireDevine qui vient à la mangeoire    ????    

Fiches à renvoyer avant le 15 février de chaque hiver à : 

LPO Charente-Maritime Charente Nature GODS LPO Vienne 

21 rue de Vaugouin Impasse Lautrette – Sillac  7 rue Crémeau  389 avenue de Nantes 

17000 LA ROCHELLE 16000 ANGOULEME 79000 NIORT 86000 POITIERS 

Ce programme est soutenu par le Conseil Régional Poitou-Charentes,  

l’Union Européenne (fonds FEADER), la Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Poitou-Charentes et 

le groupe Léa Nature. 
Fonds FEADER 


