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I. Classification 
Le rouge-gorge est un petit oiseau familier de nos jardins qui fait partie de la 

famille des Muscicapidés, littéralement ceux qui prennent les mouches.  
Ce sont des chasseurs d’insectes et de divers petits invertébrés à la belle saison, et 

ils se nourrissent de graines et de fruits à la mauvaise saison. 
 
  Les Muscicapidés font eux-mêmes partie de l’ordre des Passereaux, des oiseaux 

chanteurs qui ont des muscles complexes pour contrôler leur syrinx (organe de 
vocalise) ; tous ouvrent leur bec pour se faire nourrir lorsqu'ils sont au nid.  

 
 
 

II. Description 

La robe 
Le rouge-gorge familier adulte mesure une dizaine de 

centimètres et est reconnaissable à la couleur orange présente sur 
tout le devant du corps, le contour du bec, les côtés de la tête, le 
cou et la poitrine. 

La face ventrale est blanche sale lavé de roussâtre sur les flancs.  
Les parties dorsales sont brunes, assez sombres (1). 
 

Comportement 
Le Rougegorge familier est un oiseau au comportement solitaire 

et territorial. Posé, il adopte une attitude dressée, relevant parfois 
la queue et baissant les ailes tout en faisant des courbettes sur ses 
jambes assez robustes. Autrement c'est un oiseau assez peu farouche, et même parfois confiant. Il est assez 
classique par exemple que le rougegorge s'approche d'une personne en train de jardiner ou de faire de 
l'affouage en forêt, prompt à fondre sur le ver ou l'insecte dérangé (1). 

 

Alimentation 
Le rougegorge se nourrit au sol. Il repère ses proies depuis un perchoir peu élevé et les capture à l'issue d'un 

petit vol d'approche. Plus rarement, il se déplace au sol en sautillant et en scrutant la surface terrestre (1). 
 
 

III. Période d’activité et milieux naturels 
Le rouge-gorge est présent toute l’année en France, il fait partie des espèces d’oiseaux qui ne migrent pas à la 

mauvaise saison car son régime alimentaire non-exclusif lui permet d’être plus résilient pour subvenir à ses besoins 
alimentaires. 

A la mauvaise saison les insectes se font rares et la variété du régime alimentaire de cette espèce lui permet de se 
tourner vers les graines et les fruits présents de la fin de l’automne au début du printemps. 

 
Le Rougegorge familier est originellement un oiseau des milieux forestiers, milieu optimal qu'il fréquente surtout 

en période de reproduction. Il fréquente également les forêts riveraines des cours d'eau, les parcs, les haies 
arborées, les jardins etc. 

À la mauvaise saison, il quitte la forêt pour gagner des milieux plus anthropisés comme les jardins à la campagne, 
mais aussi en ville, les marges des zones agricoles pourvues de ligneux. On peut presque dire qu'il peut être partout 
où il y a des ligneux dans l'aire d'hivernage. 

Photographie d’un rouge-gorge familier 
observé à la ferme de la Closeraie 
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IV. Les intérêts écologiques 
Les oiseaux jouent un rôle écologique important en servant de nourriture à d’autres espèces, en dispersant les 

graines, en régulant les dynamiques des populations insectes, en pollinisant les plantes et en modifiant les habitats 
naturels.  

Beaucoup d’espèces ont également une importance économique et culturelle. En effet, les oiseaux sont à la fois 
source de nourriture, de loisir et de plaisir pour les humains, ils font l’objet d’études variées et, enfin, ils jouent un 
rôle important au sein de nombreuses cultures (2). 

 
 

V. Statut 
Le rouge-gorge familier bénéficie d'une protection totale sur le territoire français depuis l'arrêté ministériel du 17 

avril 1981 (modifié en 2009) relatif aux oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire. Il est donc interdit de le 
détruire, le mutiler, le capturer ou l'enlever, de le perturber intentionnellement ou de le naturaliser, ainsi que de 
détruire ou enlever les œufs et les nids, et de détruire, altérer ou dégrader son milieu (3). 
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