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Je suis un rouge-gorge
un petit oiseau rondelet et sautillant

Je suis sûr que tu m’as déjà aperçu.

Parmi les oiseaux chanteurs
qui fréquentent les jardins,
je suis certainemen t l’un des plus
faciles à reconnaître…

poitrine rouge orangébec conique

ventre blanchâtre

dessus et queue brun olive

pattes fines avec des doigts brun clair

yeux gros et noirs

Le rouge-gorge (Erithacus
rubecula) est un passereau
de la famille des muscicapidæ,
comme le merle ou la grive.

Taille : 13-14 cm
Poids : 16-22 grammes
Âge maximal : 12-13 ans

Certains rouges-gorges sont
sédentaires, d’autres migrent
à partir de la mi-septembre
vers les régions méridionales,
voyageant de nuit en solitaire.
Ils reviennent au printemps.
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… grâce notamment à mon plastron,
d’une belle couleur rouge orangé.
Je devrais dire ma « gorge rouge »,
puisque c’est de cette couleur
que vient mon nom.

Mâle et femelle ne sont
pas faciles à différencier,
car ils sont pratiquement
identiques.

Plastron : partie de vêtement
recouvrant la poitrine.

Le rouge-gorge chante une
grande partie de l’année, sauf
pendant l’été, au moment de
sa mue. Son chant aigu est un
mélange de gazouillis et de
trilles (battement rapide de
deux notes). En hiver, les
femelles peuvent parfois
se mettre à chanter.

Peut-être aussi as-tu entendu
mon chant mélodieux et mélancolique…
Sans me vanter, sa qualité musicale
vaut bien celle du rossignol.
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Nos petits pourront commencer à voler
12 à 15 jours après leur naissance. 
Cependant, ils ne seront totalement
indépendants qu’à partir de la troisième semaine.
Jusque-là, nous devrons continuer
à nous occuper d’eux.

Au nid, les oisillons sont nourris
par leurs deux parents.
Près des trois-quarts des jeunes
mourront avant un an, victimes
des rapaces ou… des chats,
redoutables prédateurs.

Mue : changement total ou
partiel du plumage à certaines
époques.

Le plumage des juvéniles (jeunes)
est tacheté de brun et de jaune
roussâtre. La partie rouge n’apparaît
qu’après la première mue.


