Quelques petits passereaux de nos jardins :
Tout au long des saisons, nos jardins résonnent de piaillements, de chants et de mouvements grâce aux nombreux petits
oiseaux qui viennent l’habiter. Que de couleurs, de poursuites effrénées, de parades amoureuses et de rivalités animées
pouvons-nous admirer! Même s’ils restent furtifs, ils se laissent facilement identifier:

Qui n’a pas déjà observé un petit oiseau blanc et noir qui
avance à grandes enjambées à la poursuite des insectes ?
Gracieuse, élégante, la bergeronnette grise agite sans
cesse sa longue queue effilée.
Elle chasse en parcourant l’herbe rase des pelouses,
picorant graines, insectes et araignées ou gobant en
sautillant les petites proies volantes.

Le troglodyte mignon est l’un de nos plus petits
passereaux. On l’aperçoit perché sur les branches des
buissons ou dressé sur les murets. Toujours agité et très
furtif, il chante à tue-tête dès que l’on approche de son
nid.
On identifie facilement cette minuscule boule de poils
toute ronde, brune, striée de blanc grâce à sa petite
queue toujours dressée et à son long bec très pointu.

Plumage bleu-gris sur le dessus, gorge orangé clair, joues
blanches et petit bandeau noir au niveau de l'œil font de
la sitelle torchepot un oiseau très coloré facile à repérer
au jardin.
Toujours en mouvement en train de tourner ou de
descendre, la tête en bas, autour d’un tronc d’arbre, elle
fouille l’écorce à la recherche des petits insectes qui s’y
cachent avant d’effectuer un plongeon dans la
mangeoire !
.

Caractérisé par une tête rouge, noire et blanche, une large
bande jaune d’or sur le bord des ailes, un croupion blanc
et un dessus du corps brun clair le chardonneret ne passe
pas inaperçu au jardin !
Avec son ventre blanc, ses ailes et queue noires
tachetées de blanc, il est sans conteste le plus coloré des
passereaux fréquentant les mangeoires qu’il squatte en
hiver en bandes bruyantes et bagarreuses !

