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Clé dichotomique
1
2
3

4

Nid construit avec de la terre séchée.
Nid construit avec d’autres matériaux.
Nid collé contre un support (mur, falaise, bâtiment).
Nid fixé dans un arbuste, avec l’extérieur tapissé d’herbes.
Nid > 40 cm de large.
Nid de 15 à 40 cm de large.
Nid < 15 cm de large.
Nid dans un arbre.
Nid sur une falaise.
Plate-forme, parfois sommaire, posée au sol.
Nid seul.

5
Nids nombreux.
Nid dans un arbre ou un arbuste.
Nid sur un bâtiment.
6
Nid au sol.
Nid sur l’eau (ou nid flottant).
Nid sphérique.
7

Nid avec coupe bien nette.
Nid en plate-forme.
Nid dans une cavité.

8

9

Nid en forme de boule sphérique.
Nid aménagé dans une cavité.
Nid en forme de coupe.
Boule de foin placée sous une toiture.
Boule de brindilles placée au sol.
Petite boule d’herbes effilées, à faible hauteur dans les hautes
Poacées, ou dans un buisson.
Boule de mousse camouflée de feuilles.
Boule de toiles d’araignée et de lichens.

2
3
Hirondelle.
Merle ou grive.
4
6
8
5
Oiseau marin ou rapace
diurne.
Busard, cygne, héron…
Corneille, cigogne, rapace
diurne (buse, autour…),
etc.
Colonie de Corbeaux
freux, de Hérons
cendrés…
7
Moineau domestique,
Choucas des tours, Pigeon
biset, Faucon crécerelle…
Faisan, Vanneau huppé,
canard, mouette…
Gallinule poule-d’eau,
grèbe, guifette…
Pie bavarde, Écureuil
roux.
Merle ou grive.
Pigeon ramier, tourterelle.
Rapace nocturne, pic,
huppe…
9
10
12
Moineau domestique.
Pouillot.
Rat des moissons.
Troglodyte mignon.
Mésange à longue queue.
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D’après Les cahiers techniques de la Gazette des Terriers, Reconnaître les nids. Éditions/rédaction :
Fédération des clubs CPN, FR 08240 Boult-aux-Bois, 2002.
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Trou d’accès situé à > 1 m de haut, dans une falaise de terre
ou de sable.
Trou d’accès réduit à l’aide de boue.
10

Garniture réduite ou absente.
Nid de brindilles, de feuilles…
Nid épais de mousse, de poils et de duvet.

11

12

13

14

15

Cavités nombreuses.
Trou isolé.
Nid > 12 cm.
Nid 10-12 cm.
Nid < 9 cm.
Situation : buisson.
Matériaux extérieurs : branchettes.
Matériaux de la coupe : large garniture de mousse.
Situation : écorce.
Matériaux extérieurs : épaisse couche de branchettes.
Matériaux de la coupe : duvets.
Situation : caché au sol.
Matériaux extérieurs : brindilles, herbes, feuilles.
Matériaux de la coupe : brindilles, herbes, feuilles.
Situation : arbre.
Matériaux extérieurs : mousses décorées de lichens.
Matériaux de la coupe : radicelles.
Situation : arbre.
Matériaux extérieurs : brindilles.
Matériaux de la coupe : plate-forme de radicelles.
Situation : trou.
Matériaux extérieurs : nid plat, décentré en « œuf » sur le plat.
Matériaux de la coupe : nid plat, décentré en « œuf sur le
plat ».
Situation : près du sol.
Matériaux extérieurs : herbes effilées.
Matériaux de la coupe : brindilles fines.
Situation : broussailles.
Matériaux extérieurs : brindilles lâches.
Matériaux de la coupe : décorations.
Situation : broussailles.
Matériaux extérieurs : brindilles serrées.
Matériaux de la coupe : radicelles ou poils.
Situation : branche d’arbre.
Matériaux extérieurs : radicelles.
Matériaux de la coupe : garniture de chatons, de « coton ».
Situation : branche d’arbre.
Matériaux extérieurs : Poacées.
Matériaux de la coupe : épaisse garniture de chatons.
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11
Sittelle torchepot.
Pic, étourneau, Martinet
noir.
Rougequeue,
bergeronnette.
Mésange.
Colonie d’Hirondelles de
rivage ou de guêpiers.
Martin-pêcheur d’Europe.
13
14
15
Accenteur mouchet.

Grimpereau.

Rougegorge, rossignol.

Pinson.
Grosbec casse-noyaux,
Bouvreuil pivoine.

Gobemouche gris.

Bruant ou pipit.

Fauvette à tête noire.

Fauvette.

Chardonneret élégant.

Serin cini.
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Nicole DEGUELDRE
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Trésorière Nicole DEGUELDRE
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Tél.... 04 286 44 60
0497 37 30 00
Mél .. ndegueldre@gmail.com
Compte bancaire d’Attire d’Ailes : 732-0225901-39

Comment s'abonner ?
Pour recevoir le bulletin « L'ÉRABLE » (4 numéros par an) et, de ce fait, être membre de la
SOCIÉTÉ ROYALE CERCLES des NATURALISTES de BELGIQUE,
il vous suffit de verser la somme de :
6,00 € : étudiant
9,00 € : adulte
14,00 € : famille (indiquer les prénoms)
250,00 € : membre à vie
au compte 001-3004862-72 de la SOCIÉTÉ ROYALE CERCLES des NATURALISTES de BELGIQUE
rue des Écoles 21 à BE 5670 VIERVES SUR VIROIN
Téléphone .......... 060 39 98 78
Télécopie ........... 060 39 94 36
Mél .................... CNBCMV@skynet.be
Site Web ............ http://www.cercles-naturalistes.be
Veillez à préciser la section à laquelle vous désirez adhérer.
Les dons de 30,00 euros minimums (en plus de la cotisation) peuvent bénéficier d’une
exonération fiscale.
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