
Principaux oiseaux à Berlin (voir fiche Nabu) 
Nom allemand / Français / Latin + photos mâle, femelle, jeune 

 
Conseils pour identification : regarder le plumage, l’anneau orbital (contour des yeux), la couleur du bec et des pattes. Le mâle, la femelle et le 
jeune ont souvent des aspects différents. Parfois le plumage a des reflets iridescents (comme les couleurs sur une bulle de savon). 
 

  

Amsel / Merle noir / 
Turdus merula 
(23 à 29 cm) 
 

 
Mâle (bec jaune) 
 

 
Femelle  
 

 
Jeune 

Blaumeise / Mésange 
bleue /  Cyanistes 
caeruleus 
(10 à 12 cm) 
 
Les adultes mâles et 
femelles se 
ressemblent beaucoup 
 

 
Mâle ou femelle 
(plumage bleu et 
jaune) 
 

Jeune  
 

Buchfink / Pinson des 
arbres /  Fringilla 
coelebs 
(environ 15cm) 
 

 
Mâle (deux barres 
blanches sur les ailes 
 

 
Femelle 
 

 
Le jeune a aussi deux 
barres blanches sur 
les ailes 

Elster / Pie bavarde /  
Pica pica 
(44 à 56 cm) 
 
Les adultes mâles et 
femelles se 
ressemblent beaucoup 
 

 
Mâle et femelle 
(plumage noir avec 
reflets iridescents 
bleus métalliques) 
 

 
Jeune 

Feldsperling / 
Moineau friquet /  
Passer montanus 
(12 à 14 cm) 
 

 
Mâle, femelle et jeunes 
au plumage identique 
(menton noir, côté de 
la tête blanchâtres 
avec des joues noires, 
haut de la tête marron) 
 
 
 
 

Grünfink / Verdier 
d’Europe / Chloris 
chloris 
(14 à 15 cm) 
 

 
Mâle (vert et jaune 
olive, avec tâches 
jaunes vives sur les 
ailes, queue fourchue) 
 

 
Femelle 
 

 
Jeune 



 

Haussperling / 
Moineau domestique /  
Passer domesticus 
(environ 16 cm) 
 

 Mâle (point blanc à 
l’arrière de l’œil, 
couronne grise et 
brune sombre 
recouvrant les yeux, 
cou et gorge avec une 
bavette noire bien 
marquée en période 
nuptiale) 
 

 
Femelle et jeunes 
similaires (joues et 
ventre gris pâle) 
 
 

Kohlmeise / Mésange 
charbonnière /  Parus 
major 
(14 cm) 
 
Les adultes mâles et 
femelles se 
ressemblent beaucoup 
 

 
Mâle ou femelles (haut 
de la tête noire, joues 
blanches, « cravate » 
noire autour du cou et 
sur la poitrine, ventre 
jaune) 
 
 

Mauersegler / 
Martinet noir /  Apus 
apus 
(16 cm) 
 

 
Mâle et femelle (noir, 
queue fourchue) 
 

 
(Se distingue des 
hirondelles par un 
corps bien plus foncé 
et une absence de 
zones blanches, des 
ailes en forme de 
faucille) 

Mehlschwalbe / 
Hirondelle des 
fenêtres /  Delichon 
urbicum 
(13 à 15 cm) 
 

 

 
Mâle et femelle se 
ressemblent 
(queue courte et 
fourchue, dessous 
blanc, dos noir mais 
base de la queue 
blanche, pattes roses) 
 

 
Jeune plus foncé et 
plus terne (parties 
blanches plus sales et 
grisâtres) 

Rotkehlchen / Rouge-
gorge familier /  
Erithacus rubecula 
(12 à 14 cm) 
 

 
Mâle ou femelle adulte 
(dos, queue et dessus 
des ailes brunes, 
gorge orange) 
 

 
Jeune (brun tâcheté 

Star / Étourneau 
sansonnet /  Sturnus 
vulgaris 
(17 à 22 cm) 
 

 
Mâle (noir et brillant, 
reflets iridescents, 
tâcheté de brun, crème 
ou blanc, bec et pattes 
bruns sauf en période 
de reproduction où le 
bec est jaune et les 
pattes roses) 
 

 
Femelle (plus terne et 
plus tâchetée) 
 
Jeunes gris, bruns et 
ternes, peu de tâches 
 



Quelques autres oiseaux visibles à Berlin 

 

Eichelhäher / Geai 
des chênes / Garrulus 
glandarius 
(32 à 35 cm) 
 
 

 
Mâle ou femelle 
 
 
 

Nebelkrähe / 
Corneille mantelée /  
Corvus cornix 
 
(48 à 52 cm) 
 

 
Mâle ou femelle 

Buntspecht / Pic 
épeiche / 
Dendrocopos major 
(34 à 39 cm) 
 
 

 
Mâle et femelle 
 

 / Tourterelle turque / 
Streptopelia 
decaocto 
(32 cm) 
 

 
Mâle ou femelle 
(beige avec un demi-
collier noir derrière le 
cou) 
 
 

Die Tauben / Les 
pigeons (nombreuses 
espèces différentes) / 
Genre : Columba 
(taille variable selon 
les espèces, environ 
30 à 40 cm en 
moyenne) 
 

 

 
 
… et plein d’autres !  


