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Un nichoir

dans mon jardinUn nichoir ACCENTEUR MOUCHET
Prunella modularis 

Description
Cet oiseau peut ressembler aux moineaux, mais il est plus petit, son bec est plus long, plus fin et noir. Le mâle et la femelle 
se ressemblent. La tête, le cou et l’intégralité du ventre sont gris avec des traces marron / roux sur les flancs. 
Le dessus du corps est brun, finement strié de noir. Les pattes sont de couleur claire tout comme l’iris qui est noisette. 
Les jeunes sont également de couleur terne et deviendront gris en grandissant.

Milieu de vie
C’est un oiseau discret, furtif mais qui est répandu. Il 
raffole des endroits où il peut se camoufler :

• broussailles, haies et boqueteaux
• sous-bois denses 
• forêts de feuillus et de conifères
• parcs et jardins

Reproduction
L’ accenteur mouchet est polygame ou a des 
accouplements multiples. D’ailleurs, il ne vit pas en couple, 
mais en groupes de 3 ou 4 individus mâles et femelles. 
Il utilise très peu les nichoirs. Le nid est construit par la 
femelle à faible hauteur et est bien caché dans les arbres 
ou les fourrés. Les jeunes sont nourris par les deux 
parents.
• Période de nidification : avril à juillet
• Nombre de couvées : 2 à 3 par an
• Nombre d’œufs : 4 à 5 œufs bleu/vert, de 20 mm
• Période de couvaison : 13 jours
• 1er envol : à 2 semaines

Régime alimentaire
Recroquevillé, il sautille au sol pour chercher sa nourriture 
et n’hésite pas à retourner les feuilles pour y trouver les 
insectes cachés. En période rude, il peut manger des 
petites graines. Il ne capture jamais ses proies en vol.

• insectes du sol 
• larves, vers et chenilles 
• mouches, araignées, ...
• graines fines de plantes

Migration et répartition
Il peut vivre en plaine et en montagne jusqu’à 2 000 m 
d’altitude. Il est absent du pourtour de la Méditerranée 
en hiver. Les accenteurs se trouvant à l’Est reviennent 
vers l’Ouest tout comme les oiseaux vivant en montagne 
qui descendent en plaine pour chercher leur nourriture et 
un climat plus clément. C’est une espèce partiellement 
migratrice.

Le sais-tu ?
Souvent au sol, près des buissons, cette habitude lui a valu 
le surnom de « traine buissons ». 
Bien qu’il soit extrêmement caché, son nid est souvent 
parasité par le coucou. 
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Carte d’identité
• Taille : 13 à 14,5 cm
• Poids : 20 g 
• Longévité : 9 ans
• Mâle et femelle : identiques
• Visible : toute l’année
• Alimentation : insectivore / granivore

œufs et nid 
d’Accenteur mouchet
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