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Mésange bleue

Mésange charbonnière

www.obs.parc-livradois-forez.org/ 
Connectez-vous à l’observatoire participatif :

Mésange charbonnière, Moineau friquet, Tarin, Bruant zizi, Merle noir, Verdier, Moineau soulcie, 
Mésange nonnette, Chardonneret, Bouvreuil, Grive litorne, Geai, Sittelle torchepot, Linotte 
mélodieuse, Mésange huppée, Pinson du Nord, Moineau domestique, Bruant jaune, Mésange 
bleue, Rouge-gorge, Mésange noire, Accenteur mouchet, Gros bec des sapins, Pinson des arbres, 
Grive musicienne, Pic épeiche, Pie bavarde, Grive mauvis, étourneau...

une enquête participative
5 ème edition

Participez 
des oiseaux de vos mangeoires

inventaire à l’



Chardonneret élégant

connectez vous sur :  
www obs.parc-livradois-forez.org/

Chaque observateur enregistre lui-
même ses propres observations en 
ligne aprés avoir créé son compte. Pour 
cela, c’est très simple, il suffit de suivre 
pas à pas les indications. 
En cas de difficultés, n’hésitez pas à 
nous consulter à l’aide du formulaire 
de contact !

comment les enregistrer ?

Collecter un maximum d’informations 
et améliorer nos connaissances sur les 
oiseaux présents en hiver sur le Parc 
Livradois-Forez. Les données récoltées 
seront visibles sur une carte avec le 
nom de chaque observateur après 
validation.

objectifs

C’est très simple : 
observez votre mangeoire de manière 
attentive au moins une fois par semaine, 
si possible avec des jumelles, pendant 
une heure. Notez et dénombrez aussi 
précisément que possible toutes les 
espèces observées puis enregistrez vos 
observations.

      comment ça marche ?

Vous pouvez participer facilement à 
cette enquête en nous transmettant 
vos observations sur les oiseaux 
qui fréquentent votre mangeoire. 
Toutes les espèces d’oiseaux 
venant s’alimenter aux mangeoires 
sont prises en compte, même les 
plus communes (rouges-gorges, 
mésanges, moineaux, etc.). Sur 
notre site vous trouverez toutes les 
informations pour déterminer chacun 
de vos visiteurs.

      participez !

vous nourrissez les 
oiseaux en hiver 
dans votre jardin, sur 
votre balcon ou vous 
souhaitez le faire dès 
à présent ?

 pour connaître les oiseaux  hivernant en livradois-forez.

Parc naturel régional Livradois-Forez
Maison du Parc 
63880 Saint-Gervais-sous-Meymont
Téléphone : 04 73 95 57 57
E-mail : info@parc-livradois-forez.org


