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Fiche Conseil. Le rouge-gorge

Voici quelques informations, sur un oiseau légendaire, qui vit proche de l’homme, 
dans nos jardins, surtout en hiver.

Le rouge-gorge est de la famille des « passereaux », reconnaissable par son poitrail 
enflammé. Il est impossible de le confondre avec un autre oiseau.
Par sa petite taille trapue, son plumage gris, ventre blanc, et sa gorge rouge, 
rougeâtre, ou orangée.

Sa gorge rouge sert au mâle à accroître sa domination sur ses congénères, pour 
défendre son territoire. Les affrontements territoriaux sont fréquents, et il aime 
impressionner ses adversaires en gonflant son plumage, montrant son poitrail, et en 
montant sur la plus haute branche en sifflant.

Il ne pèse que 16 à 22 grammes, long de 12 à 16cm, et sa durée de vie peut atteindre
18 ans.

C’est un oiseau qui fait souvent des vocalises toute l’année, de son chant mélodieux, 
sauf l’été.

La nidification se fait d’avril à Août, un nid fait de plumes
branchages, mousse, etc.
Il niche à 1,5m de hauteur, dans un arbuste, buisson.

Il peut avoir une à deux couvées par an, avec 4 à 7 œufs,
avec une durée d’incubation de 13 à 14 jours.

Le mâle va chercher la nourriture : des invertébrés,
insectes, petits fruits, etc.

Le rouge-gorge est un oiseau familier, proche des jardins
et maisons, défendant son territoire, mais certains sont
parfois migrateurs, selon les besoins en nourriture, le
climat, la zone de reproduction, comme ceux qui
viennent de Scandinavie, migrant vers des territoires
plus tempérés surtout en période hivernale. 

C’est l’ami du jardinier. Il est peu farouche. Il attend que
l’on retourne la terre, pour venir se nourrir de vers,
petits crustacés, larves, dès que le champ est libre.
C’est un auxiliaire du jardin par excellence, mangeant
des chenilles, des insectes, des larves.
Et l’hiver si vous leur donnez à manger, ils ne négligent
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pas un vers de farine, de la graisse ou margarine, des graines, miette de pain, 
déchets de viande ou de pomme de terre …

Les rouges-gorges vivent en couple, pour la reproduction, mais deviennent solitaires à
l’automne et en hiver.
Ils nichent parfois, en forêt, bois, haies, bocage, mais aussi très proches des 
habitations, ou ils sont assurés de trouver à manger.

Il a été remarqué que comme tous les oiseaux, le rouge-gorge a un sens inné de 
l’orientation, mais que celui-ci peut être perturbé par des champs 
électromagnétiques.

Lui offrir un nichoir pour l’hiver permet de le 
sédentariser. L’ouverture doit être assez grande. 
Pour mangeoire, il se contente parfois d’un 
récipient creux.
Les mésanges sont aussi d’excellentes auxiliaires 
de jardin, qui utilisent aussi la même mangeoire. 
Protégeons les oiseaux et la nature !

Votre animateur : Thierry BELLIARD
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