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MERLE NOIR

Turdus merula

Carte d’identité
• Taille : 27 cm
• Poids : entre 80 et 110 g
• Longévité : 16 ans
• Mâle et femelle : différents
• Visible : toute l’année
• Alimentation : insectivore / frugivore

Description
Comme son nom le dit, le merle noir mâle est tout noir même ses yeux. Son plumage contraste avec le jaune orangé de son
bec et le cercle de peau jaune qui entoure ses yeux. La femelle que l’on appelle la merlette est brune avec une gorge plus
claire et son bec est noirâtre. Quant aux jeunes, les merlots, ils sont plutôt brun roussâtres avec de petites tâches pâles.
Dans son environnement, le merle noir sautille au sol. Il fait partie de la famille des turdidés comme les grives.

Milieu de vie

Régime alimentaire

Espèce plutôt forestières ou vivant en lisières de forêts, il
vit dans les milieux avec des arbres ou des arbustes. Peu
farouche et proche de l’Homme on peut le voir dans :
• des forêts, des bois et des bosquets
• des vergers
• des parcs
• des jardins

Reproduction
Le nid est bien caché dans les végétaux et peut se
trouver à 50 cm du sol comme à 15m de haut. Il est fait de
brindilles, d’herbes de mousse… et l’intérieur est tapissé
de boue. Il n’est pas rare de trouver des matériaux non
naturels comme des bouts de ficelles, des morceaux de
plastiques. Résistant le nid peut servir plusieurs fois dans
l’année.
• Période de nidification : fin mars à août
• Nombre de couvées : 2 à 3 par an
• Nombre d’œufs : 3 à 6 œufs verts clairs
tachetés de marron, de 41 mm
• Période de couvaison : 14 jours
• 1er envol : 30 jours

la merlette
© D.gest - AdobeStock - Pixabay

Omnivore, le merle noir adapte son régime alimentaire en
fonction des saisons.
• des baies et des fruits sauvages ou du jardin
• des insectes
• des vers et des larves
On peut le voir secouer les feuilles tombées au sol pour
trouver les insectes qui se cachent en dessous mais aussi
tirer sur un ver de terre pour le sortir de son trou.

Migration et répartition
Le merle noir est un migrateur partiel. Il est observable
toute l’année dans notre pays.
Les oiseaux les plus au Nord migrent vers le Bassin
Méditerranéen.
Le merle noir s’adapte très bien aux différents milieux.
C’est pourquoi on le retrouve de l’Atlantique à la
Scandinavie en passant par le Nord de l’Afrique jusqu’en
Orient.
Contrairement à sa cousine la grive, il reste assez solitaire
même en hiver et ne forme pas de groupes sociaux.

Le sais-tu ?
C’est l’un des oiseaux les plus chanteurs de nos
jardins : dès l’aube jusqu’à la tombée de la nuit
(crépuscule). C’est généralement le premier à chanter
avant même que le soleil ne soit levé.
Nourrissage des jeunes par
la merlette
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