
Le rougegorge familier (Erithacus rubecula)
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Tic, tic, tic!…

Vous l’entendez ? tik, tik, tik, tik. Ces cris sont produits par un oiseau de petite taille, aux douces
plumes oranges sur la poitrine, le cou, le front – plumes oranges et non pas rouges, comme son nom
pourrait  le  faire  croire :  le  rougegorge  familier  (Erithacus  rubecula).  Par  contre,  familier,  il  l’est.
Familier des humains. Il y a de grandes chances que votre jardin soit aussi son jardin. Et cela, été
comme hiver. Vous pouvez aussi l’entendre chanter, un chant aigu, un peu lent, à la mélodie un peu
plaintive et très modulée. Il  est un des rares oiseaux chanteurs (Passériformes) qui chante toute
l’année, pour dire qu’il  est  là,  dans son territoire  où il  proclame sa présence.  Cela peut-être un
rougegorge, ou une rougegorge, car chez cette espèce de passereau, le mâle et la femelle chantent.
Vous avez repéré où il se trouvait en l’écoutant ? Cherchez bien, vous allez le voir. Ou la voir. Le dos
gris brun, le ventre clair, l’œil rond et noir, toujours attentif, le bec brun, fin. Peu farouche. Le mâle et
la femelle se ressemblent complètement : Pas de différence visuelle pour nos yeux d’humains. Il ou
elle mesure une douzaine de cm de long de la tête au bout de la queue, bien dressé.e sur ses pattes
si  fines. Les juvéniles eux n’ont pas la poitrine orange, ils sont gris-bruns sur le dos,  et gris clair
moucheté sur le ventre. Les rougegorges sont amis des jardiniers, qu’ils accompagnent au jardin,
mangeant,  lombrics,  larves  d’insectes  ou  insectes  adultes,  araignées,  petits  escargots  et  autres
limaces… En automne et en hiver, il mange également des baies, et on peut aussi le voir venir sur les
mangeoires, ou sous les mangeoires, récupérant les graines tombées à terre. Le nid du rougegorge,
de mousse, d’herbes et de feuilles est construit par la femelle dans une anfractuosité de roche ou
d’arbre, bien dissimulé dans les feuillages, comme ceux du lierre. En dehors des villages, on peut
rencontrer des rougegorges dans les milieux boisés, les bocages ; l’espèce est commune en Europe
continentale, et dans les îles britanniques.  Ça y est vous l’avez identifié ? Alors rentrez son nom dans
la  plate-forme de  l’inventaire,  signalez  sa  présence  là  où  vous  l’avez  observé.  Et  attardez  votre
regard,  peut-être  verrez-vous  ou  entendrez-vous  d’autres  espèces,  dont  vous  pouvez  également
noter la présence. 

Pour  en  savoir  plus  sur  le  rougegorge  familier,  écouter  ses  vocalisations,  voir  des  photos :
https://www.oiseaux.net/oiseaux/rougegorge.familier.html
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