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La Bergeronnette Grise 
Nom scientifique :  Motacilla alba alba 

 Aussi appelée Hochequeue gris 
 

Description : La Bergeronnette grise mesure entre 16 
et 19 cm, avec la longue queue caractéristique de son genre, 
et pèse environ 25 g. Les couleurs de leur plumage diffèrent 
en fonction des différentes espèces présentes à travers le 
monde, en Europe occidentale c’est l’Alba Alba. Elle vit dans 
des espaces ouverts, souvent à proximité des habitations et 
des points d'eau. Les bergeronnettes présentent une 
trajectoire de vol ondulée. À terre, elles agitent constamment 
leur queue, elles sont parfois appelées hochequeues. Selon 
les périodes, la bergeronnette peut présenter un 
comportement territorial mais en été et en automne, elle forme 
des dortoirs collectifs, sur des buissons, des arbres ou des 
roseaux. Au sol, elles piètent, c'est-à-dire qu'elles marchent, 
une patte devant l'autre. Elles ne sautillent pas comme un 
rouge-gorge ou un moineau. Le plus souvent, vous les verrez 
courir après un insecte, près d'un cours d'eau ou sur une place 
d'un village, non loin d'un ruisseau. 

La Bergeronnette grise 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 : C'est un insectivore se nourrissant 
essentiellement de mouches, de moustiques et de fourmis. 
Elle utilise trois façons pour se nourrir. Elle fond sur ses proies 
qu'elle prend à terre. Elle peut aussi capturer des insectes en 
plein vol. Il n'est pas rare de la voir sur le gazon picorer les 
insectes au sol. En hiver, les bergeronnettes se nourrissent au 
voisinage de l'eau en suivant les berges où elles picorent les 
insectes échoués. 

Nidification : La saison de nidification dure d'avril à août. Le 
mâle établit son territoire puis courtise une femelle. Plusieurs 
mâles peuvent se quereller pour la même femelle, s'ensuit 
alors une rivalité au cours de laquelle les rivaux renversent la 
tête en arrière afin d'exhiber sa bavette noire. C'est la femelle 
qui désigne le vainqueur. Le couple passe quelques jours 
ensemble avant de s'accoupler. La bergeronnette fait son nid 
dans un trou ou une anfractuosité. Le nid est bâti par les deux 
partenaires mais la femelle fait le plus gros du travail. Il est 
constitué de ramilles, de tiges, d'herbes, de mousses et de 
feuilles. Il est garni de poils, de laine et de plumes. La femelle 
pond 5 à 6 œufs gris foncé qu'elle couve pendant 12 à 14 
jours. Les oisillons sont aveugles à la naissance et sont 
nourris par les deux parents. Ils peuvent voler à partir de 
quinze jours. 
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Adulte Alba Alba zone Europe Occidentale sauf UK 
 

  
Noms des sous-espèces des Motacilla alba ……  
 

                  
Juvénile    
 

Les OISEAUX 
N° de Fiche : O - 11 

 

« Confusion possible » :  Les Bergeronnettes Printanières ou des Ruisseaux.  
Mais elles présentent, en autres, des couleurs du plumage tirant sur le jaune. 
 

Alba 
 

Dukhunensis 
 

Baicalensis 
 

Ocularis 
 

Lugens 
 

Leucopsis 
 

Alboides 
 

Personata 
 

Subpersonata 
 

Yarrellii 
 

Persica 
 


