
LE PINSON est un nom vernaculaire donné à 

plusieurs petits paresseux granivores. Ce terme 

désigne principalement deux espèces communes 

en Europe, mais aussi plusieurs Fringilliade et 

passereaux de familles proches de cette dernière. 

Tous les pinsons sont morphologiquement assez 

proche, leur bec est plus massif que chez les 

espèces appelées moineaux par exemple. Il est 

facile de les confondre avec les bruants. 

L’ALOUETTE des champs a les parties supérieures 

brunes, densément striées de brun-noirâtre. La 

calotte est légèrement plus foncée, contrastant 

avec le sourcil blanchâtre. Les parties inférieures 

sont blanches, excepté la poitrine chamois clair 

striée de brun foncé. La gorge est jaunâtre, 

finement striée de foncé. La queue est foncée, 

presque noire, avec les rectrices externes 

tachetées de blanc. Les ailes présentent des 

lisérés clairs. 

LE GEAI des chênes est reconnaissable à son 

plumage coloré, rayé de noir et blanc sur la tête, 

dont les plumes peuvent se dresser (huppe 

érectile). Son bec est prolongé par une bande 

noire sous l’œil qui donne l’impression qu’il porte 

des sortes de moustaches noires. 

LE VANNEAU, son plumage du dos et de la queue 

est vert et paraît noir de loin. Le dessous est blanc 

avec des sous-caudales châtain. Les pattes sont 

roses foncé, le bec est noir. Les deux sexes ont un 

large sourcil clair. Chez les jeunes, les rémiges 

sont bordées de noir. 

Vous pourrez rencontrer et écouter 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cette randonnée vous a plu ? 

Faites-la connaître ! 

Et si vous avez des idées pour améliorer le 

bon moment passé, n’hésitez pas à nous le 

dire : 

Mairie déléguée de Tatinghem 
91 Route de Boulogne 

TATINGHEM 
62500 SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM 

 
 tatinghem@stmartinleztatinghem.fr 

Tél : 03.21.38.03.47 

 

 

 

Protégez la faune, la flore et l’environnement; 

jetez vos détritus dans des lieux appropriés. 

Merci de votre compréhension et bonne 

promenade. 

IPNS 

 

      

     Bienvenue sur notre 

     Sentier de Randonnée 
 Ce circuit vous fera faire le tour du village,                                                                                                        

à travers champs et lotissements, sans aucune 

difficulté. C’est un parcours très tranquille, à 

parcourir en toutes saisons. 

Suivez le balisage : 

 

 

 

Départ :  

   Bibliothèque-Médiathèque 

de Tatinghem 
Distance : 5,8 kms 

Durée : 2 h  
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 Bien chaussés, et muni de votre bâton de 

marche, tout au long de votre parcours, ouvrez 

l’œil…. ou les yeux !!!! 

 De nombreuses variétés de la flore et de la 

faune locales sont présentes…. A vous de les 

dénicher et de les reconnaitre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pourrez y observer : 

Au bord ou dans les champs : 

      

Le lièvre                           Le lapin de garenne 

  
 

 

  
 

 
 

et bien d’autres espèces sauvages. 

 Le long des rues et des sentiers : 

  

  

 

 

 

 

 

      

Des haies, fleuries au 

printemps, vertes l’été, 

jaunes et orangées à 

l’automne ! 

La vipérine 
C’est une plante bisannuelle, érigée, 
poilue, aux feuilles à une seule nervure 
saillante, les basales étant pétiolées 
ovale lancéolées, les supérieures 
sessiles étroites. 
La couleur de ses fleurs varie selon 
l’âge de roses en bouton à bleu vif à 
maturité. 

Les coquelicots 
Le coquelicot est une plante du genre 
pavot. Messicole, il est très abondant 
dans les terrains fraîchement remués à 
partir du mois d’avril, il se distingue par 
sa couleur rouge et par le fait qu’il 
forme souvent de grands tapis colorés 
visibles de très loin. 

Le Lavatère 
Plante à la végétation vigoureuse très 
apprécié pour sa floraison incessante 
de l’été aux gelées. Les fleurs sont 
blanches, roses ou carmins 


