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La Bergeronnette des Ruisseaux 
Nom scientifique :  Motacilla cinerea 

 

Description : Comme toutes les bergeronnettes, la 

bergeronnette des ruisseaux hoche fortement la queue et a un 
vol onduleux. Le plumage du mâle est constitué de jaune au 
niveau du ventre et une gorge noire. La femelle quant à elle a 
le ventre plus blanc, avec tout de même un peu jaune, et la 
gorge est plus ou moins marquée. Un des critères de 
différenciation entre la bergeronnette des ruisseaux et la 
bergeronnette printanière est le manteau (haut du dos) gris 
pour la ruisseau et vert pour la printanière. Le cri de la 
bergeronnette ruisseaux est un peu plus aigu que celui de la 
bergeronnette grise. La Bergeronnette des ruisseaux 
bénéficie d'une protection totale sur le territoire français 
depuis l'arrêté ministériel du 17 avril 1981 relatif aux oiseaux 
protégés sur l'ensemble du territoire 

Alimentation : Elle s'alimente essentiellement d'insectes et 

de libellules qu'elle attrape entre les rochers du cours d'eau. 
Elle cueille ses proies sur les feuilles ou les happent en plein 
vol. On la remarque plus particulièrement lors des éclosions 
de "Mouches de Mai". Niche au niveau d'une fissure d'un 
rocher, d'un trou de mur ou même sous un pont. 

Nidification : En février mars, ce passereau réunit brindilles, 

mousses, feuilles mortes pour édifier son nid en forme de 
demi-sphère. Pour l’emplacement de ce dernier, il choisit des 
cavités dans les rochers ou sous des racines. A la fin mars, la 
femelle pond 4 à 6 œufs que les parents couvent durant 
douze à quatorze jours. Ils se partagent également le soin de 
nourrir les petits au nid, pendant 12 à 13 jours encore. La 
plupart des couples élèvent une seconde nichée de juin à 
juillet. 
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Adulte 
 

  
En quête de nourriture   
 

                          
Bonne chasse !                   Sur le nid 

Les OISEAUX 
N° de Fiche : O - 10 

 

« Confusion possible » :  La Bergeronnette printanière mais verte sur le dos,   
 La Bergeronnette citrine mais avec la tête jaune. 

 


