La faune au jardin « Les oiseaux »
L’accenteur mouchet

Quel agréable visiteur au jardin, d'une discrétion sans pareil et surtout très farouche. Nous le prenons souvent, à tort, pour un
moineau domestique au vu de sa coloration. Son chant émit de la cime des arbres égaie nos matinées.
Nom latin
Prunella modularis
Famille
Prunellidés
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Le reconnaître









de la taille d'un rouge-gorge, mais il a un bec plus fin et une silhouette plus élancée ;
le plumage de son corps rappelle celui de la femelle du moineau domestique ;
dessus brun rayé comme le moineau domestique ;
tête gris bleuté et une calotte légèrement nuancées de gris brunâtre ;
les pattes sont brun-rouge, la queue ne porte pas de marques blanches ;
la poitrine et le ventre sont éclairés de blanc. Les jeunes sont fortement rayés dessus ;
sautille sur le sol en cherchant sa nourriture ;
vol furtif.

Son Chant
Son cri de contact en vol, émis souvent au petit matin ou le soir, est un 'tihihihi' tintant ou tremblotant, et très fin.
Son cri d'alarme par contre est un 'tiih' assez fort et net. Phrase aigrelette, assez sonore, aiguë, d'une durée d'environ deux
secondes. Elle est brodée sans motif bien déterminée et sur un ton assez uniforme. Cette petite mélodie brouillée mais agréable
rappelle le chant du troglodyte mais en plus court et plus éclatant.
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Son comportement
Il se tient souvent bien en vue et en hauteur lorsqu'il chante, sinon il vit caché et peut être assez difficile à découvrir car il disparaît
sous le couvert à la moindre alerte, d'un vol brusque et légèrement bondissant. On le distingue au sol en période hivernale, où il
glane les graines oubliées par d'autres passereaux.

Page 3 sur 5

Son menu préférer
Insectivore assez généraliste => insectes sans carapace et araignées.

Son nid
Il est placé à moins d'1,5 m du sol dans un buisson ou un arbuste, un petit conifère. Le nid est composé de mousse et d'herbes
sèches, avec une armature de brindilles. L'intérieur est garni de crin, de mousses, d'herbes fines et rarement de plumes. La femelle
couve 3 à 6 œufs turquoise vif pendant 13 à 14 jours. L'accenteur mouchet peut se permettre d'avoir des œufs aussi colorés, car le
nid est placé dans un endroit sombre où le camouflage a moins d'importance que chez les oiseaux qui nichent à découvert. Sa vie
amoureuse est assez étonnante : les accouplements extraconjugaux et les trios sont courants.
Son habitat
Il occupe tous les types de milieux broussailleux. On le retrouve aussi bien dans les friches, que les milieux boisés, les forêts ou les
plantations de conifères et de feuillus, jusqu’à 2000 mètres d’altitude. Il vit caché sauf pour aller chanter à la cime des arbres. Les
oiseaux du nord de l'Europe sont migrateurs, alors que les autres sont sédentaires.

Page 4 sur 5

L’hiver
Quoiqu'essentiellement insectivore le reste de l'année, l'hiver il sera friand de petites graines laissées au sol. Plus rarement il
s'aventurera sur une mangeoire ou à l'assaut d'une boule de graisse. Il apprécie également beaucoup les baies de vos arbustes à
fruits et d'ornement.

Bonne observation
Fiche :

2021 JDN jardins du nord (Ancienne fiche d’Eveliotis)

Pour en parler sur le forum : ici
Photos : d’Eveliotis et un ami des oiseaux
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