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Et elle c’est qui ? 

Un peu de couleurs dans ce monde de brute. 

Toujours dans l’univers des poids-plumes, en-

core une qui ne tient pas en place mais dans la 

section acrobate ! 

C’est encore un passereau, encore un insecti-

vore, qui vit dans les grands arbres mais ne 

dédaigne pas venir aux mangeoires en hiver, 

troquant son régime habituel contre quelques 

graines. 

Ce matin, prés du terrain de 

handball, derrière le collège, 

notre oiseau explore de ma-

nière systématique les déli-

cates fleurs d’un orme cham-

pêtre. 

Vert tendre, fleurs graciles, et 

oiseau aérien, impressions so-

leil levant. 

Et lui c’était qui ? 

Classé parmi les plus petits oiseaux d’Europe, il 

n’en reste pas moins un chanteur étonnamment 

puissant. Vous serez surpris en le cherchant de 

tomber sur cette silhouette si frêle chantant aussi 

fort, avec un tel entêtement. « Petit, mais cos-

taud ! » lui sied comme un gant !  

Un passereau est un oiseau du groupe des passériformes. 

C’est le groupe d’oiseaux le plus importants de la planète 

(environ 5 000 espèces), c’est un tiers des oiseaux français. 

Une très grande famille, terre de contraste avec deux 

exemples : un nain et un géant. 
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Plus d’informations 

sur le troglodyte : 

Pour écouter le troglodyte : 

Il construit son nid dans les cavités naturelles 

dont il tire une partie de son nom : troglodyte.  

Sa taille, sa silhouette, son chant, aucune con-

fusion possible, c’est le troglodyte mignon. 

Troglodyte pour le côté cavernicole et mignon 

pour la taille.  

En ce moment, ce mâle est très occupé à sil-

lonner son territoire, sur lequel il a construit 

plusieurs nids. Notre oiseau a élu domicile der-

rière le lycée, un site idéal : vieux murs de 

briques, tas de bois, lierre et haies libres jus-

qu’à la halle sainte-Cécile. 

 Envergure Poids 

Grand corbeau 118 cm 1,6 kg 

Troglodyte 12 cm 9 grammes 

https://www.youtube.com/watch?v=vv3_a413MdQ
https://www.oiseaux.net/oiseaux/troglodyte.mignon.html

