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TROGLODYTE MIGNON

Troglodytes troglodytes

Carte d’identité
• Taille : 9 à 10,5 cm
• Poids : 8 à 13 g
• Longévité : 6 ans
• Mâle et femelle : identiques
• Visible : toute l’année
• Alimentation : insectivore

Description
Un des plus petit oiseau d’Europe, très vif, remuant, difficile à voir mais facile à entendre. Son plumage est homogène,
marron brun. Le ventre est plus clair que le dos et les ailes sont barrées de lignes foncées. Sa queue est toute petite
et souvent à la verticale. Ses pattes sont plutôt roses, son bec foncé et légèrement incurvé. Il possède également un
« sourcil » clair au-dessus de l’œil. Il n’y a pas de différence entre le mâle et la femelle.

Régime alimentaire

Milieu de vie
Oiseau des forêts qui vit proche du sol, au niveau des
fourrés denses, avec un accès facile pour aller au sol. Il
se trouve aussi le long des zones humides et fréquente
les milieux urbains. Comme son nom l’indique, il aime les
endroits caverneux pour faire son nid.
• parcs et jardins
• forêts
• landes, roselières, talus rocailleux
• paysages de bocage

Reproduction

Insectivore toute l’année, il recherche sa nourriture au
sol de manière active. Il souffre grandement du froid et
de l’hiver car il a du mal à trouver ses proies. Beaucoup
d’individus meurent à cette période faisant chuter de
manière importante le nombre de certaines populations.
• pucerons, larves, chenilles
• araignées
• insectes vivant sur le sol
• têtards, alevins

Migration et répartition

Nid sphérique, plus long que large, caché toujours à moins
de deux mètres du sol. Il est fait de mousse et de feuilles,
solidaire au support, avec une ouverture généralement sur
le côté. Cet oiseau affectionne les haies, les trous des
arbres, les fissures des murs, dans du lierre, des
bâtiments… Les sites de nidifications sont divers
et variés. La femelle va élever seule les nichées.
• Période de nidification : avril à août
• Nombre de couvées : 2 à 3 par an
• Nombre d’œufs : 5 à 6 œufs
blancs tachés roux, de 17 mm
• Période de couvaison : 14 à
15 jours
• 1er envol : 16 à 17 jours

C’est un migrateur partiel. Seules les populations vivant
au Nord redescendent au Sud-Ouest pour trouver de la
nourriture et un climat plus favorable.

Le sais-tu ?
Au printemps, le mâle construit plusieurs
nids. Il chante très fort sur un promontoire
pour attirer une première femelle. Celle-ci
va choisir le nid et élever seule les petits.
Pendant ce temps, le mâle essayera d’attirer
une autre femelle toujours en chantant. Les
troglodytes mignons sont polygames, c’est
pourquoi les mâles font plusieurs nids sur leur
territoire, dans l’espoir d’attirer plusieurs femelles.

Nid de Troglodyte
mignon
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