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Un nichoir

dans mon jardinUn nichoir ROUGE-GORGE FAMILIER
Erithacus rubecula

Description
Comme son nom l’indique, sa gorge est rouge orangé. La couleur devient plus vive pour les mâles en période de 
reproduction. Il n’y a pas de réelles différences entre les deux sexes. Ils possèdent tous les deux un plumage marron clair 
sur le dos et les ailes, leur ventre est plus clair et ils possèdent une bande grisâtre autour du cou. L’œil est noir et les 
pattes claires. Les juvéniles sont difficiles à reconnaître car ils ne possèdent pas encore leur tâche rouge. 

Milieu de vie
Son milieu de vie principal est la forêt. Il revient près de 
l’Homme en hiver. Très répandu, il peut vivre jusqu’à 2 000 m 
d’altitude.

• forêts de feuillus, de conifères ou mixtes
• bocages et haies
• pars, jardins 
• villes et villages 

Reproduction
La femelle construit le nid à faible hauteur, mais bien caché 
dans la végétation. Il peut être dans une haie, du lierre 
grimpant, un tronc d’arbre, une boite aux lettres, un trou de 
mur…
• Période de nidification : avril à juillet
• Nombre de couvées : 2 par an
• Nombre d’œufs : 4 à 7 œufs blanchâtres pointillés de 
roux, de 20 mm
• Période de couvaison : 13 à 14 jours
• 1er envol : 12 à 15 jours

Régime alimentaire
Il est insectivore durant la belle saison et devient frugivore / 
granivore de l’automne au début du printemps. Peu farouche, 
il deviendra très familier auprès des Hommes si l’hiver est 
rude et qu’il manque de nourriture. Il capture ses proies à 
vue, ou en sautillant au sol.

• insectes du sol (surtout les coléoptères, myriapodes)
• vers, escargots, araignées, diptères…
• fruits, baies
• graines

Migration et répartition
Certains individus du Nord de l’Europe migrent 
partiellement et passent l’hiver chez nous lorsque le froid 
devient trop important sur leur territoire. Ils redescendent 
plus au Sud en quête de nourriture. 

Le sais-tu ?
Cet oiseau ne supporte aucune intrusion dans son domaine 
qu’il défend avec beaucoup d’énergie. 
En général, il lui suffit de bomber sa poitrine rouge et de 
relever la tête pour que l’intrus se retire, mais il peut arriver 
que le combat s’achève par la mort de l’un des adversaires.
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Carte d’identité
• Taille : 12,5 à 14 cm
• Poids : 16 à 22 g 
• Longévité : 15 ans
• Mâle et femelle : identiques
• Visible : toute l’année
• Alimentation : insectivore / granivore

Nid et oeufs 
de rouge-gorge
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