BERGERONNETTE GRISE

FAMILLE : Motacillidés
REPARTITION GEOGRAPHIQUE : Il existe plusieurs sous-espèces de Bergeronnette grise qui se répartissent en Europe. La sousespèce la plus fréquente chez nous est la sous-espèce alba qui est partiellement migratrice. Chez nous, on peut néanmoins
l observer toute l année (elle hiverne sans problème sous nos latitudes). En hiver, les Bergeronnettes grises se rassemblent dans
des arbres ou des arbustes pour passer la nuit en groupe (emplacements appelés dortoirs).
DESCRIPTION : Comme toutes les bergeronnettes, la Bergeronnette grise possède de fines pattes et une queue particulièrement
longue toujours en mouvement (elle est également appelée hochequeue gris). Chez la sous-espèce la plus présente dans nos
contrées, le pourtour du bec et le ventre sont blancs, les plumes du dos sont grises et la gorge est noire. Les autres espèces de
bergeronnettes présentes chez nous possèdent des plumes jaunes. La Bergeronnette grise est opportuniste et les milieux qu elle
occupe sont variés tant en ville qu à la campagne : jardins, toits de maisons, rives de cours d eau, champs et prairies, abords de
chemins de fer, ... Le cri est un tchiri répété et mélodieux.
LONGEVITE : 10 ans
HABITAT : Sans être vraiment liée à l'eau, la bergeronnette grise vit souvent près d'elle. elle apprécie aussi les zones dégagées à
végétation basse. On la voit souvent dans les prés, le long des routes et dans les parcs et jardins. Elle se pose volontiers sur les
bâtiments. En hiver, surtout pendant les périodes de climat rigoureux, la bergeronnette grise recherche parfois les bâtiments
chauffés tels que les immeubles, les hôpitaux ou les usines.
REPRODUCTION : La saison de nidification de la bergeronnette grise dure d'avril à août et bat son plein entre fin avril et mi-mai.
De nouveaux couples se forment chaque année. Le mâle établit d'abord son territoire puis courtise une femelle. Plusieurs mâles
peuvent se quereller pour la même femelle. Chacun des rivaux renverse la tête en arrière afin d'exhiber sa bavette noire et la
femelle désigne le vainqueur. Le couple passe quelques jours ensemble avant de s'accoupler. La bergeronnette grise fait son nid
dans un trou ou une anfractuosité, dans des sites comprenant falaises, bâtiments, fourrés et même dépotoirs. Le nid est parfois
installé dans un trou du sol ou dans le vieux nid d'une autre espèce. Il est bâti par les deux partenaires mais la femelle fait le plus

gros du travail. Constitué de ramilles, de tiges, d'herbes, de radicelles, de mousses et de feuilles, il est garni de poils, de laine et
de plumes. La femelle pond cinq ou six ufs, deux ou trois fois dans la saison. Les ufs, lisses et brillants, sont blancs, gris ou
blanc bleuté et tachés de gris, de brun-gris ou de brun. L'incubation dure une quinzaine de jours et elle est plus assurée par la
femelle que par le mâle. Les jeunes couvés par la femelle durant les cinq premiers jours, sont nourris par les deux adultes. Ils
quittent le nid au bout de deux semaines. Le couple accompagne le premier qui se lance, puis l'un des adultes revient au nid
pour encourager le reste de la nichée à suivre son exemple.
ALIMENTATION : Les bergeronnettes se nourrissent exclusivement d insectes. La Bergeronnette grise se nourrit au sol
DIVERS : Migrateur. Hivernant. Espèce protégée.

