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Rouge queue noir (Phoenicurus ochurus 

~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 14cm. Forme élancée et élégante. Tête bien proportionnée au corps. Pattes longues 

 

Zones du plumage Couleur 

Tête  

Mâle : 

 Dessus du crane gris anthracite jusqu’à la hauteur de l’œil 

 Fine bande frontale, joues et menton noir se prolongeant sur la 

gorge 

Cou, nuque 
 Nuque gris anthracite 

 Côtés du cou noir 

Dos Gris noir plus foncé que le crâne 

Poitrine, gorge 

 Noir lustré 

 La zone inférieure du poitrail se dégrade en gris foncé vers le 

ventre 

Flancs Gris foncé uniforme 

Ventre, région anale Ventre gris foncé, se fondant en brun rouille sur la partie anale 

Ailes 

 Couvertures noires légèrement liserés de gris 

 Rémiges gris foncé, portant une zone claire à la partie médiane, 

en forme de miroir alaire 

Croupion Roux 

Queue 
 Rectrices externes rousses 

 Rectrices internes rousses à la base devenant noirâtre 

Bec Noir assez long, fin et pointu 

Yeux Noir 

Pattes, doigts 
 Noir 

 Tarse long 



Ongles noirs 

 

Remarques : la femelle présente une livrée gris brun unie, un peu plus foncée sur la partie dorsale. L’œil est 

entouré d’un cercle clair, très fin.la couleur de la queue est identique à celle du mâle. 

En première année les mâles peuvent présenter un plumage intermédiaire entre mâle et femelle.  
 

 

 

  



  



  



Rouge queue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) 

~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 14cm. Forme élancée et élégante. Tête bien proportionnée au corps. Pattes longues 

 

Zones du plumage Couleur 

Tête  

Mâle : 

 Fine bande frontale noire, nettement délimitée d’une bande 

blanche plus large qui se prolonge au-dessus de l’œil. 

 Sommet et partie arrière du crâne gris souris. 

 Masque noir couvrant les joues, le menton et la gorge 

Cou, nuque 
 Nuque et partie dorsale du cou gris souris 

 Côtés du cou noir comme les joues et la gorge 

Dos Gris souris 

Poitrine, gorge 
Gorge noire en prolongement du dessin facial, nettement délimité du 

poitrail roux lumineux 

Flancs 
Toute la partie poitrail et flancs sont de couleur rousse uniforme et 

lumineuse 

Ventre, région anale Ventre blanc, se dégradant en roux vers la région anale 

Ailes 

 Petites couvertures gris foncé 

 Grandes couvertures noires finement bordées de gris 

 Rémiges noires avec un liseré gris brun 

Croupion Roux 

Queue 

 Rectrices externes rousse 

 Rectrices centrales rousses à la base, devenant noirâtres jusqu’à 

leurs extrémités 

Bec Noir. Assez long. Fin et pointu 

Yeux Noir 



Pattes, doigts Noirâtre. Tarse long 

Ongles noir 

 

Remarques : la femelle est de couleur gris brun sur la tête et la partie dorsale. Les rémiges sont brun 

noirâtre avec une bordure gris brun. Croupion et queue comme le mâle. Gorge gris brun. Poitrail et 

flancs gris beige incrusté de chamois. Ventre blanchâtre. Zone anale rousse. En première année les 

mâles peuvent présenter un plumage intermédiaire entre mâle et femelle.  



 

 
 



  



Rouge gorge (Erithacus rubecula) 

~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 14cm. Forme arrondie assez trapue. Haut sur pattes 

 

Zones du plumage Couleur 

Tête  

 Calotte crânienne brune 

 Front et face roux orangé lumineux 

 Arrière de la joue gris 

Cou, nuque 
 Cou épais  

 Nuque brune 

Dos Brun uniforme 

Poitrine, gorge Roux orangé comme la face 

Flancs 

 Haut des flancs gris bleu en forme de bandes remontant jusqu’à 

l’arrière de la joue 

 Bas des flancs chamois clair 

Ventre, région anale Blanc sale 

Ailes Couvertures et rémiges brunes uniforme comme le dos 

Croupion Brun 

Queue Rectrices brunes 

Bec Noirâtre. Assez long. Pointu 

Yeux Noirs. Assez grands, enchâssé au centre de la tête 

Pattes, doigts Brun 

Ongles brun 

 

Remarques : pas de dimorphisme sexuel apparent. 
 



  



 

  



 

  



Rossignol philomèle (Lusciama megarymchos) 

~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 17cm. forme élégante. Assez rebondi. Tête ovale. Encolure peu marquée. Assez haut sur pattes 

 

Zones du plumage Couleur 

Tête  

 Assez fine, plus arrondie à la nuque 

 Crane et joues brun roux 

 Peut porter un léger sourcil gris 

Cou, nuque Brun assez soutenu 

Dos Brun uniforme 

Poitrine, gorge 
 Dessous du bec blanchâtre 

 Poitrail beige clair uniforme 

Flancs Beige clair 

Ventre, région anale Blanchâtre 

Ailes Brunes, plus foncées sur leur partie centrale 

Croupion Brun roux soutenu 

Queue Brun roux soutenu 

Bec Gris. Fin et pointu 

Yeux Noirs. Assez grands. Léger cercle oculaire 

Pattes, doigts Couleur chair 

Ongles Couleur chair 

 

Remarques : pas de dimorphisme sexuel. Peut être confondu avec le rossignol progné 
 

  



Ascenteur mouchet (Prunella modularis) 

~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 15 cm 

 

Zones du plumage Couleur 

Tête  

 Dessin brun finement strié 

 Zone lorale et joues brun légèrement strié 

 Sourcil gris bleuté qui se prolonge sur le côtés du cou en 

contournant la joue et s’étale sur le menton et la gorge 

Cou, nuque 
 Nuque brune légèrement striée 

 Cotés du cou gris bleuté 

Dos Brun marqué de larges stries brun noir 

Poitrine, gorge Gris bleuté uniforme, qui se dégrade e gris beiges crémeux vers le ventre 

Flancs Brun roux strié de gris noirâtre 

Ventre, région anale Gris beige crémeux, strié de noir en zone anale 

Ailes 

 Couvertures brun foncé avec liseré clair en partie 

inférieure,dessinant une double barre alaire peu distincte 

 Grandes rémiges brun roux, plus foncé à l’extrémité 

 Rémiges secondaires brun noirâtre, légèrement bordées de blanc 

Croupion Gris brun 

Queue Rectrices brun noirâtre 

Bec Gris noirâtre 

Yeux Noirs 

Pattes, doigts Brun rougeâtre 

Ongles brun 

 



Remarques : silhouette fine et élégante. Pas de dimorphisme sexuel important. 
 

 

  



 

  



 

 

George bleu à miroir (Lusciana svecica) 

~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 14cm. Forme du corps ronde, voisine de celle du rouge-gorge. Haut sur patte. Se tient souvent queue dressée et ailes tombantes 

 

Zones du plumage Couleur 

Tête  

Mâle : 

 Dessus du crane gris brun 

 Zone lorale et joue sgrisw brun très légèrement écaillé 

 Trait sourcilier blanchâtre 

 Menton et gorge bleu lustré 

Cou, nuque Gris brun un peu plus clair que la tête 

Dos Gris brun 

Poitrine, gorge 

Mâle : 

 Dessin en forme de bavette bleu intense, lumiuneux à reflet 

satinéjusqu’en haut du poitrail et èportant en son centre une 

ocelle de forme ovale, blanche (ssp L.s.svecica), centre rouge (ssp. 

L. s.cynecula). 

 Le bas de la bavette est borndé de noir, puis soulignée d’une 

bande rousse. 

 

Flancs Beige rosâtre à la partie inférieure 

Ventre, région anale Partie inférieur du poitrail, zone ventrale et anale blanc grisâtre 

Ailes 
Gris brun comme le dos. 

Partie centrale des rémige plus foncé 

Croupion Gris brun 



Queue 
Partie inférieure des rectrices rousse (très visible en vol) se dégradant en 

brun noirâtre à l’extrémité 

Bec Gris noirâtre 

Yeux Noirs. Assez grand 

Pattes, doigts Brun noirâtre 

Ongles Brun noirâtre 

 

Remarques : la femelle porte à la gorge une bavette blanchâtre délimitée de brun noir (parfois teintée de 

bleu à l’état adulte) le reste de la livrée est gris brun, plus clair sur le ventre. 

 



 

 

  



  



Bergeronnette grise (Motacilla alba) 

~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 18 cm. Forme élégante et élancée. Assez haute sur pattes. Balance verticalement la queue. 

 

Zones du plumage Couleur 

Tête Cou, gorge, nuque 

Plumage nuptiale : 

 De forme elliptique, avec l’arrondi du crane élégant. 

 Zone frontale et joues blanche jusqu’au-dessus de l’œil. 

 Dessus du crâne et nuque noir. 

 Plastron noir, couvrant le menton, la gorge et le haut du poitrail 

ou il se divise en arrondi 

Plumage hivernal : 

 La bavette se réduit à un demi-collier noir en forme de croissant  

 Le menton et la gorge sont blancs 

 Le noir du crâne devient gris foncé 

Dos Gris uniforme 

Poitrine,  blanc 

Flancs Blanc, voilé de gris 

Ventre, région anale Blanc 

Ailes 

 Épaule grise 

 Petites couvertures noires à bordure grise 

 Grande couvertures grises à bordure blanche 

 Grandes rémiges gris noir 

 Rémiges secondaires noires bordées de blanc 

Croupion Gris 

Queue 
 Rectrices externes blanches 

 Rectrices centrales noires 

Bec Gris noirâtre. Assez long, fin et pointu 



Yeux Noirs 

Pattes, doigts Gris noirs 

Ongles noirs 

 

Remarques : la femelle présente des couleurs plus ternes et un dessin réduit. 
 

  



Bergeronnette des ruisseaux (Moticilla cinerea) 

~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 18cm. Forme élégante et svelte. Haute sur pattes. Longue queue balancée verticalement. 

 

Zones du plumage Couleur 

Tête  

 De forme elliptique bien proportionnée au corps. 

 Dessus du crâne et nuque gris 

 Joues grises rejoignant la nuque 

 Zone lorale grise. 

 Trait sourcilier blanc 

 Trait moustachal blanc servant de délimitation entre la joue et la 

bavette 

en plumage nuptial 

 Bavette noire couvrant le menton et la gorge. 

En hiver 

 Le noir de la bavette est remplacé par une couleur blanche qui 

peu être légèrement moucheté de noir 

Cou, nuque Gris 

Dos Gris uniforme 

Poitrine, gorge Jaune citron, couvrant toute la face ventral 

Flancs Jaune, parfois légèrement teinté de gris verdâtre à hauteur de l’épaule 

Ventre, région anale Jaune citron 

Ailes 

Gris foncé voilé de brun 

Extrémité des grandes couvertures internes frangée de blanc 

Grandes rémiges gris noir, les secondaires étant bordées de blanc 

Croupion Jaune verdâtre 

Queue Longue 



Rectrices externes blanches 

Rectrices internes gris noirâtre 

Bec Gris noirâtre. assez long, pointu 

Yeux Noirs. Léger cercle oculaire blanc 

Pattes, doigts Couleur chair. Pattes longues et fines 

Ongles Couleur chair 

 

Remarques : la femelle est dépourvue de bavette noire et présente un menton et une gorge blanchâtre. 

L’ensemble des couleurs est un peu plus pâle que chez le mâle. 
 

  



 

  



Bergeronnette printanière (Moticilla flava) 

~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 17cm. Forme élancé et élégante. Haute sur pattes 

 

Zones du plumage Couleur 

Tête  

Fine, crane assez plat 

 Front, dessus de la tête et nuque , gris clair 

 Trait sourcilier, blanc 

 Dessin de la joue, gris foncé 

 Menton et gorge jaune, comme la face ventrale. Blanchâtre en 

hiver 

Il existe plusieurs sous espèces dont la couleur de tête diffère. 

Cou, nuque Gris clair 

Dos Gris beige verdâtre 

Poitrine, gorge,  

Flancs 

Ventre, région anale 

Jaune citron, plus pâle en hiver 

Ailes 
 Couvertures gris foncé, bordée de blanc 

 Rémiges gris brun foncé, avec bordure blanchâtre 

Croupion Gris verdâtre 

Queue 

Assez longue 

 Rectrices externes blanches 

 Rectrices internes, gris brun foncé 

Bec Gris 

Yeux Noirs. Léger cercle oculaire 

Pattes, doigts Gris  



Ongles Gris 

 

Remarques : la femelle est plus pâle que le mâle 
 



  



 

Accenteur alpin (Prunella colleris) 

~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 18cm. Forme robuste. Tête ronde sans encolure marquée 

 

Zones du plumage Couleur 

Tête  

Ronde 

Crâne et joues gris bleuré 

Menton et gorge marqués d’une bavette blanchâtre finement écaillée de 

noir 

Cou, nuque 
Encolure et cou peu marqués 

Nuque gris bleuté comme le crâne 

Dos Gris brun, marqué de larges stries brun noirâtre 

Poitrine, gorge 
Bavette blanchâtre écaillée de noir, couvrant toute la gorge  

Poitrail gris 

Flancs Fortement marqué de stries brunes sur fond gris brun 

Ventre, région anale 
Gris comme le poitrail, s’éclaircissant sur le bas ventre 

Zone sous caudale blanchâtre striée de brun noir 

Ailes 

Scapulaires et couvertures gris noirâtre, dont l’extrémité blanche forme 

une double barre alaire. 

Grandes rémiges gris brun plus clair sur le vexille externe 

Rémiges secondaires brun noir avec liseré brin clair virant au blanc à 

l’extrémité 

Croupion Gris brun, strié de noir 

Queue Rectrices brun foncé, noirâtre dans l’axe central 



Bec Fin, pointu. Gris noir marqué de jaune prés des commissures. 

Yeux Noirs 

Pattes, doigts Brun grisâtre 

Ongles Brun grisatre 

 

Remarques : pas de dimorphisme sexuel important 
 

 

  



  



Rossignol progné (Lusciana lusciana) 

~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 17cm. Forme élégante. Tête ovale à encolure faiblement marquée. Assez haut sur pattes 

 

Zones du plumage Couleur 

Tête  

Assez fine. plus arrondi sur la nuque. 

Crane brun clair, joues brun grisâtre. 

Dessus du bec crème grisâtre 

Cou, nuque Brun clair comme le crane 

Dos Brun clair uniforme 

Poitrine, gorge Gris beige, très légèrement écaillé de gris foncé 

Flancs Gris beige très légèrement écaillé 

Ventre, région anale Blanchâtre, un peu plus foncé à la zone anale 

Ailes 

Brunes, rémiges légèrement plus clair sur le pourtour. 

Rémige secondaires un peu plus brunes 

Les grandes rémiges sont assez longues 

Croupion Brun roux 

Queue Brun roux comme le croupion 

Bec Gris. Fin et pointu 

Yeux 
Noirs. Assez grands. Enchassés assez haut sur le crane. Léger cercle 

oculaire 

Pattes, doigts Couleur chair 

Ongles Couleur chair 

 



Remarques : pas de dimorphisme sexuel. Peu être confondu avec le rossignol Philomèle  
 

  



Calliope sibérienne (Lusciana calliope) 

~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 15cm. Forme fuselée et élancée. Assez haut sur pattes 

 

Zones du plumage Couleur 

Tête  

Ovale de forme élégante. 

Mâle : 

Crane brun clair. Sourcil blanc. large trait moustache blanc souligné de 

noir 

Zone lorale et joues gris noir 

Dessous du bec rouge carmin lumineux. 

Cou, nuque Brun clair comme la tête 

Dos Brun clair comme la tête 

Poitrine, gorge 

Chez le mâle, la gorge porte une bavette  rouge carmin lumineuses, qui 

peut être très légèrement délimitée de noir 

Zone gris beige sur le haut du poitrail, se dégradant en beige 

Flancs Beige 

Ventre, région anale Blanc crémeux du bas du poitrail à la zone anale 

Ailes Épaule et rémiges brunes 

Croupion Brun foncé 

Queue Brun foncé 

Bec Assez long et fin. Gris noirâtre 

Yeux Noirs 

Pattes, doigts Gris brun 

Ongles Gris brun 



 

Remarques : la femelle porte une livrée brune assez uniforme, avec sourcils et trait moustaches atténués. 

Bavette et zone ventrale blanc crèmeux 
 

  



Tarier pâtre (saxicola torquata) mâle 

~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 12cm. 

 

Zones du plumage Couleur 

Tête  

Ronde. Robuste par rapport au corps 

La tête est entièrement noire de couleur uniforme qui se prolonge sur la 

nuque, les joues et la gorge. 

Cou, nuque 
Partie dorsale de la nuque noir qui rejoint le doscôtés du cou blanc pur, 

de la base de la joue à l’épaule. 

Dos Gris noir, marqué de stries noires 

Poitrine, gorge 
Gorge noire nettement délimitée du poitrail. 

Poitrail roux lumineux se dégradant en blanc en partie inférieure. 

Flancs Roux comme le poitrail 

Ventre, région anale Blanchâtre 

Ailes 

Épaule et couvertures carpiennes noires. 

Grandes couvertures blanche en forme de barre claire. 

Rémiges noires finement liserées de gris foncé 

Croupion Blanc marqué de noir 

Queue Noire 

Bec Noir. Fin et pointu 

Yeux Noirs 

Pattes, doigts Gris brun foncé 

Ongles Gris brun foncé 

 



Remarques : forme générale trapue, mais hormonieuse 
 

  



Tarier pâtre (saxicola torquata) femelle 

~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 12cm 

 

Zones du plumage Couleur 

Tête  

Assez massive. 

Même capuchon que le mâle, de couleur gris brun avec des stries plus 

foncées 

Cou, nuque Nuque gris brun. demi collier blanchâtre sur les côtés du cou 

Dos Gris brun portant des stries foncées larges et régulières 

Poitrine, gorge 
Gorge brun noirâtre nettement délimitée. 

Poitrail gris beige se dégradant en blanc pâle 

Flancs Gris beige 

Ventre, région anale Blanchâtre 

Ailes 
Épaule et couvertures carpiennes brun noirâtre à liseré plus clair. 

Grandes couvertures blanchâtre en forme de barre claire 

Croupion Gris beige strié de brun foncé 

Queue Brun noirâtre 

Bec Gris brun foncé 

Yeux Noirs 

Pattes, doigts Gris brun foncé 

Ongles Gris brun foncé 

 

Remarques : le 1er hiver, les femelles sont de couleur plus claire, brun noirâtre. 
 



  



Tarier des prés (saxicola rubetra) 

~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 12,5cm 

 

Zones du plumage Couleur 

Tête  

Mâle : 

Dessous de la tête gris beige fortement striè de noir. 

Sourcil blanc partant de la base du bec et s’élargissant vers l’arrière de 

l’œil. 

Zone lorale et joues brun noirâtre, un peu plus clair au centre.la joue est 

surlignée d’un trait blanc qui la contourne jusqu’à la nuque 

Cou, nuque Gris brun strié de noir 

Dos Gris brun strié de noir 

Poitrine, gorge Dessous du bec, gorge et poitrail chamois orangé se dégradant en blanc 

Flancs Chamois orangé s’estompant vers le bas 

Ventre, région anale Blanc crémeux 

Ailes 

Couvertures brun noir à liseré clair. 

Une partie des couvertures et portent une tache blanche. 

Rémiges brun noir foncés à leurs extrémités et comportant un liseré gris 

beige 

Croupion Gris brun strié de noir 

Queue Rectrices brun noirâtre 

Bec Gris noir. Fin et pointu 

Yeux Noirs 

Pattes, doigts Gris noir 



Ongles Gris noir 

 

Remarques : la femelle présente le même patron avec des couleurs très atténuées, principalement sur le 

poitrail.  

En plumage hivernale, les mâles sont de couleur moins vives. 
 

  



Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) 

~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 14cm 

 

Zones du plumage Couleur 

Tête  

Mâle : 

Calotte noire de la base du bec à l’arrière du cranesans empiété sur 

l’œil. 

Zone lorale entre le bec et l’œil et joues gris clair. 

Dessous du bec gris blanchâtre virant en gris sur le poitrail 

Cou, nuque Gris légèrement voilé de beige 

Dos Gris légèrement voilé de beige 

Poitrine, gorge Gris clair 

Flancs Gris clair 

Ventre, région anale Blanc sale 

Ailes 
Couvertures et rémiges gris beige, plus foncé à l’extrémité et liseré plus 

clair 

Croupion Gris 

Queue Gris beige comme les rémiges 

Bec Noir. Fin et pointu 

Yeux Noirs  

Pattes, doigts Gris noir 

Ongles Gris noir 

 



Remarques : la femelle porte la même livrée que le mâle, mais de couleur plus terne et une calotte brun 

roux 
 

 

  



 

  



Fauvette des jardins (Sylvia borin) 

~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 14cm 

 

Zones du plumage Couleur 

Tête  

Dessus de la tête eet joues gris brun. 

Sourcils assez indistinct. 

Menton et haut de la gorge gris beige clair 

Cou, nuque Gris brun 

Dos Gris brun uniforme 

Poitrine, gorge Gris beige uniforme plus foncé que le bec 

Flancs Gris beige comme le haut du poitrail 

Ventre, région anale Blanc sale 

Ailes 
Zone de l’épaule gris brun uniforme. 

Rémiges gris brun, plus foncées au centre et à l’extrémité 

Croupion Gris brun uni 

Queue Rectrices de couleur identique aux rémiges 

Bec Fin. Assez long et pointu. Gris, plus foncé à la pointe 

Yeux Noirs 

Pattes, doigts Gris brun 

Ongles Gris brun 

 

Remarques : pas de dimorphisme sexuel. 
 

  



  



Fauvette grisette (Sylvis communis) 

~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 14cm 

 

Zones du plumage Couleur 

Tête  

Mâle : 

Casque gris souris couvrant le crane jusqu’à la nuque et l’arrière de la 

joue. 

Menton et haut de la gorge blanc 

Cou, nuque Gris souris jusqu’au bas de la nuque 

Dos Gris beige uniforme 

Poitrine, gorge 
Menton et gorge de couleur blanche, bien délimité au poitrail 

Poitrail beige rosé 

Flancs Beige rosé comme le poitrail 

Ventre, région anale Blanc 

Ailes 

Épaules du même gris beige que le dos. 

Couvertures beige noirâtre, marquées de brun noir au centre. 

Grandes rémiges gris brun, plus foncé à l’extrémité. 

Rémiges secondaires beige roussâtre, comme les couvertures. 

Croupion Gris beige comme le dos 

Queue 
Retrices externe blanches. 

Rectrices centrales gris brun foncé. 

Bec Ffin, pointu. Gris, foncé à la pointe 

Yeux Noirs. Entourés d’un cercle oculaire gris blanchâtre 

Pattes, doigts Gris beige clair 



Ongles gris 

 

Remarques : la femelle porte la même livrée, avec des couleurs plus ternes. Le poitrail et les flancs sont gris 

beiges. 
 

  



Sittelle torchepot (Sitta europea) 

~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 14cm. Corps rond et trapu. Tête massive et plate, sans encolure. Queue et pattes courtes 

 

Zones du plumage Couleur 

Tête  

Très platte, enchassée directement dans les épaule. 

Crane entièrement gris bleuté. 

Trait loral noir partant de la commissure et s’étirant à hauteur de l’œil 

jusqu’à l’encolure. 

Joues et menton blanchâtre 

Cou, nuque 
Cou très peu marqué. 

Nuque gris bleuté 

Dos Gris bleuté 

Poitrine, gorge Gorge blanchâtre se dégradant en chamois clair sur le poitrail. 

Flancs De couleur rousse plus vive en partie inférieure 

Ventre, région anale Chamois clair 

Ailes 

Couvertures gris bleuté uni. 

Rémiges de même couleur gris noir au centre. 

Grandes rémiges gris noirâtre. 

Croupion Gris bleu 

Queue Très courte. Gris bleu 

Bec 
Noir à la pointe, plus clair aux commissures 

Robuste, long et pointu 

Yeux Noirs 

Pattes, doigts Gris brun 



Ongles Gris brun 

 

Remarques : pas de dimorphisme sexuel apparent 
 

  



 

  



  



 

Merle bleu (Monticola solitarius) 

~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 20cm.    Oiseau élégant et bien équilibré 

 

Zones du plumage Couleur 

Tête  

Bien dégagée du corps, assez plate, en gris-ardoise très nettement bleuté. 

Trait loral : sombre. 

Cercle oculaire : clair. 

Cou, nuque Gris-ardoise bleuté. 

Dos Gris-ardoise bleuté, légèrement ombré. 

Poitrine, gorge Gris-ardoise bleuté 

Flancs Gris-ardoise bleuté. 

Ventre, région anale Gris-noirâtre, avec reflet bleu 

Ailes Rémiges et couvertures : noirâtres, portant un liseré gris-bleuté. 

Croupion Gris-ardoise bleuté. 

Queue 
De longueur moyenne 

Rectrices : noirâtres, finement liserées de gris-bleuté. 

Bec Gris-noir, long, pointu mais robuste. 

Yeux Noir, assez grands 

Pattes, doigts Gris-noirâtre, assez longues 

Ongles Noir mat 

 



Remarques : La femelle porte une livrée brun-ocre soutenu avec un écaillage noirâtre sur la tête, le dos et la 

face ventrale où il est plus visible 
 

  



Moineau cisalpin (Passer italiae) 

~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 14.5cm. Robuste et élégante 

 

Zones du plumage Couleur 

Tête  

Robuste, crâne assez plat 

Zone lorale noire, surmontée d’un fin sourcil blanc 

Front, calotte crânienne et nuque : entièrement brun roux. 

Joues : blanchâtres. 

Cou, nuque  

Dos Brun, fortement strié de noir 

Poitrine, gorge 

Poitrine : Partie supérieure noire s’estompant vers le bas, la base de la 

poitrine est gris blanchâtre 

Gorge : Large bavette noire couvrant toute la gorge, la bavette est moins 

intense en hiver 

Flancs Gris blanchâtre. 

Ventre, région anale Gris blanchâtre. 

Ailes 

Rémiges primaires : brun noir, liserées de roussâtre sur le vexelle externe. 

Rémiges secondaires : plus rousses. 

Couvertures primaires : brun noir avec large liseré roussâtre. 

Couvertures secondaires : noirâtres, très largement bordées de blanc qui 

forme une nette bande alaire. 

Epaules : roussâtre. 

Croupion Gris beige. 

Queue Rectrices brun noir, liserées de brun grisâtre 

Bec Brun noirâtre, plus foncé en été 



Conique et robuste. 

Yeux noirs 

Pattes, doigts Gris brun 

Ongles De couleur foncée. 

 

Remarques   : La femelle est semblable à celle du moineau domestique. 

 
 

  



Martin roselin (Sturnus roseus) 

~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 21cm.  

 

Zones du plumage Couleur 

Tête  
Noir avec des reflets vert et pourpre. Les plumes du sommet de la tête sont 

longues et étroites et peuvent se relever en huppe 

Cou, nuque  

Dos 
De couleur rose plus pâle ou plus vive selon l’âge et la saison. Cette couleur 

se perd en captivité 

Poitrine, gorge 

Gorge : Noir avec des reflets vert et pourpre.  

De couleur rose plus pâle ou plus vive selon l’âge et la saison. Cette couleur 

se perd en captivité 

Flancs 
De couleur rose plus pâle ou plus vive selon l’âge et la saison. Cette couleur 

se perd en captivité 

Ventre, région anale  

Ailes 

Rémiges primaires : brunes, bordées à l’extérieur de noir violet 

Rémiges secondaires : sont noir vert du côté externe et brune du côté interne 

avec les trois dernières rémiges près du corps noir vert sur les deux côtés. 

Les couvertures : noires avec des reflets verts et pourpres. 

Croupion De couleur rose plus pâle ou plus vive selon l’âge et la saison 

Queue De couleur noire avec des reflets verts et violets 

Bec 
Noir et plombé de la base au milieu et de couleur chair ou rose du milieu à la 

pointe. 

Yeux Brun foncé. 

Pattes, doigts De couleur chair plus ou moins foncée 

Ongles De couleur noirâtre 



 

Remarques : La femelle ne diffère du mâle que par des couleurs moins brillantes et moins vive, une taille 

moins forte et une huppe plus courte 

 
  



Merle à plastron (Turdus torquatus alpestris) 

~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 24cm. Harmonieuse, svelte 

 

Zones du plumage Couleur 

Tête  Fine et élégante, bien dégagée du corps en noir mat. 

Cou, nuque Assez long en noir mat. 

Dos Noir mat. Les plumes sont ourlées d’une fine bordure grisâtre bien nette 

Poitrine, gorge 

Poitrine : Le haut de la poitrine porte une marque blanche nette, horizontale, 

en forme de croissant, formant un demi collier d’une épaule à l’autre. 

Partie basse du poitrail : noir mat, indistinctement écaillé de grisâtre 

Gorge : Noir mat. 

Flancs Noir mat, portant un écaillage grisâtre bien constrasté et régulier 

Ventre, région anale Noir mat, écaillé, s’unissant sur la zone anale. 

Ailes 

Rémiges : noires, liserées de gris-blanchâtre sur les deux tiers inférieur de 

leur longueur, ce qui détermine une zone claire sur la partie médiane de l’aile 

Couvertures : noires, bordées de gris-blanchâtre 

Les ailes sont longues et fines 

Croupion Noir mat. 

Queue Rectrices : noir mat. La queue est assez longue. 

Bec 
Long, pointu et robuste 

Jaune à la base, passant au noir à la pointe 

Yeux 
Noir, assez grands. 

Cercle oculaire : très peu marqué. 

Pattes, doigts Assez longues, robustes et noires. 



Ongles Noir 

 

Remarques : Le noir est remplacé par un brun sombre. Le dessin du poitrail est crème-grisâtre. L’écaillage 

est plus nettement marqué sur le dos et les flancs. La gorge est crème-grisâtre mouchetée de brun 

sombre 

 
  



Merle de roche (Monticola saxatilis 

~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 19cm. Oiseau élégant et proportionné. Position dressée. 
 

Zones du plumage Couleur 

Tête  
Bien dégagée du corps, légèrement plate d’une couleur grise-brune tachetée 

en noire et blanche avec un léger voile bleuâtre que couvre la tête 

Cou, nuque 
D’une couleur pareille à la tête mais plus blanchâtre du côté antérieur 

(gorge). 

Dos Gris-brun tachetée en noir et blanc 

Poitrine, gorge Orangée et avec un dessin écaillé en noir et blanc. 

Flancs Semblable à la poitrine mais plus orangé et les écailles sont plus petites 

Ventre, région anale Orangée et avec un dessin écaillé en noir et blanc 

Ailes 
Rémiges et couvertures alaires noirâtres avec un clair liséré plus évident dans 

ces dernières 

Croupion Gris-brun tachetée en noir et blanc 

Queue 

Courte, d’une couleur châtaine-orangée avec deux rectrices centrales brunes 

fonces 

Châtaine-orangée. 

Bec Grisâtre, plus foncé vers l’extrémité; long et pointu 

Yeux Noirs et grands avec cercle oculaire clair 

Pattes, doigts Brunâtres. 

Ongles Noirâtres. 

 



Remarques :Femelle : Couleurs plus pâles et ternes. En général d'une couleur brunâtre et très tachetée, 

spécialement sur la poitrine et le ventre où les tâches ont une forme d'écailles 
 

  



Roselin cramoisi (Carpodacus erythrinus) mâle 

~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 14.5cm  

 

Zones du plumage Couleur 

Tête  
Couronne et nuque : rouge carmin 

Joues : brunes avec un voile rose. 

Cou, nuque  

Dos Brun, voilé de rose 

Poitrine, gorge  

Flancs  

Ventre, région anale  

Ailes  

Croupion  

Queue  

Bec Brun 

Yeux Brun 

Pattes, doigts  

Ongles  

 

Remarques : 
 

  



 

~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 

 

Zones du plumage Couleur 

Tête   

Cou, nuque  

Dos  

Poitrine, gorge  

Flancs  

Ventre, région anale  

Ailes  

Croupion  

Queue  

Bec  

Yeux  

Pattes, doigts  

Ongles  

 

Remarques : 
 

  



 

~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 

 

Zones du plumage Couleur 

Tête   

Cou, nuque  

Dos  

Poitrine, gorge  

Flancs  

Ventre, région anale  

Ailes  

Croupion  

Queue  

Bec  

Yeux  

Pattes, doigts  

Ongles  

 

Remarques : 
 

  



 

~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 

 

Zones du plumage Couleur 

Tête   

Cou, nuque  

Dos  

Poitrine, gorge  

Flancs  

Ventre, région anale  

Ailes  

Croupion  

Queue  

Bec  

Yeux  

Pattes, doigts  

Ongles  

 

Remarques : 
 

  



 

~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 

 

Zones du plumage Couleur 

Tête   

Cou, nuque  

Dos  

Poitrine, gorge  

Flancs  

Ventre, région anale  

Ailes  

Croupion  

Queue  

Bec  

Yeux  

Pattes, doigts  

Ongles  

 

Remarques : 
 

  



 

~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 

 

Zones du plumage Couleur 

Tête   

Cou, nuque  

Dos  

Poitrine, gorge  

Flancs  

Ventre, région anale  

Ailes  

Croupion  

Queue  

Bec  

Yeux  

Pattes, doigts  

Ongles  

 

Remarques : 
 

 


