
Défi du mois – décembre 2019
WANTED : LE mErLE Noir

Le merle noir sous toutes les coutures

Bien que commun sur toute la région, la carte du Merle noir reste très 
fragmentaire. 

Ce défi nature vise à obtenir une carte la plus complète possible du 
Merle noir… Mais c’est aussi l’occasion de les regarder de près.

Comment le reconnaître ?

Carte en temps réel visible « ici »

Mâle adulte de Merle noir © D. Godinou

Plumage 
tout noir

Bec et cercle 
oculaire
jaunes

MÂLE ADULTE

Turdus merula

Le mâle adulte ne pose 
pas de problème pour 
le reconnaître.

Pour preuve, sa distribution connue 
au mois de novembre 2019.

Les jeunes et les femelles adultes sont plus difficiles à identifier. 
Dans ce cas, on n’indiquera ni l’âge ni le sexe, mais on notera
les conditions d’observation comme indiqué plus bas. 

Femelle ou jeune de Merle noir 
© JM. Villaret

https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=30388


Vous pouvez remplir ce défi nature ABSOLUMENT N’IMPORTE OÙ : 
dans votre jardin, en ville, en montagne, en forêt, au bord de la mer… 
Vous devez saisir toutes vos observations de merle !

quand Le CHERCHER ?

Vous pouvez remplir ce défi nature ABSOLUMENT N’IMPORTE QUAND :
Pour le merle de votre jardin, assurez-vous qu’il n’y en a bien qu’un ! Et vous 
pouvez le saisir tous les jours si cela vous chante ! Après tout, il n’y en aura 
peut-être pas autant entre le début et la fin du mois !

Où Le CHERCHER ?

astuces faune-aquitaine et naturalist
L’idée est d’apprendre ici à préciser les conditions 
d’observation. Si par exemple, vous avez vu un merle 
mâle adulte et un autre dont l’âge et le sexe ne sont pas 
identifiés, voici comment faire votre saisie : 

Sur Faune-Aquitaine, précisez le nombre total 
d’individus, puis les précisions sur chacun d’eux. 
Notez toujours s’il était posé ou en vol. 

participez au défi nature sur faune-aquitaine.org

Sur NaturaList, dans 
«  Détails », commencez 
par saisir le premier 
individu et cochez la case 
« Ajouter un autre détail », 
puis saisir le deuxième 
individu.

https://www.faune-aquitaine.org/

