
Le Troglodyte mignonNom scientifique : Troglodytes troglodytes
Occitan : Reaiton

Biométrie 
Longueur : 9 – 10 cm

Envergure : 13 – 17 cm 
Poids : 6 – 12 gr

Etymologie
Nom latin  : Troglodytes  : du grec troglôdutes, qui
habite dans les trous, là où il construit souvent son
nid.
Nom français : mignon, dû à sa petite taille

Distribution
Assez commun, il aime les boisements avec un sous-
bois dense, mais on le trouve aussi dans les parcs.
Les oiseaux d’Europe du Nord migrent vers le sud.
Ceux  qui vivent dans nos forêts d’altitude (Monts de
Lacaune, Montagne Noire) passent souvent  l’hiver en
plaine.

Description  
Il est tout  petit, le dessus brun-roux, le dessous plus
clair, le bec fin, assez long et courbe ; sa queue
redressée lui confère une silhouette caractéristique.
Les sexes et les jeunes sont  identiques.
Comportement
Souvent on aperçoit comme une petite souris qui
passe de branche en branche près du sol, il
recherche sa nourriture composée de toutes sortes
d’insectes, d’araignées…
Le mâle construit des ébauches de nid, des boules
en mousse avec une entrée, dans des trous de mur,
les berges, au milieu d’un tas de branches ou même
dans un abri de jardin. 
Voix
Pour attirer une femelle, il chante, d’une voix très
puissante  qui surprend chez un si petit oiseau.
Quand une belle se présente, il lui fait visiter ses
divers appartements. Si elle en choisit un, elle le
tapisse avec des plumes et autres matériaux
moelleux. Puis elle pond, couve, élève les jeunes. Le
mâle continue à chanter, peut-être pour
l’encourager. S'il arrive une nouvelle candidate, il lui
présente les logements encore disponibles. Si l’un
d’eux lui plait, elle le termine, etc…L’on n’a pas encore
compté le nombre de femelles qu’attire ce grand
séducteur !

Statuts
Extraits de la synthèse STOC : www.vigienature.fr
Menaces
« Effectif : - 20% en 18 ans
En déclin en France, il a probablement bénéficié
de la déprise agricole et de la reforestation. Il est
très sensible aux évènements climatiques
extrêmes, hivers rigoureux ou canicules. Ses
effectifs ont diminué de 15% en 2003 après la
canicule. »
Protection
Son habitat souvent forestier le préserve des
méfaits de l’agriculture intensive et de la
pollution. La forêt reste encore relativement
éloignée des perturbations.
Si l’on laisse un tas de branche dans un coin du
jardin, les individus proches viendront y fouiner,
peut-être nicher. Le hérisson s’y abritera.

Quand et où le voir
La forêt est le milieu le plus agréable pour
écouter son chant. Sa livrée discrète et ses
mouvements continuels rendent son observation
difficile, sauf si un mâle chante bien en vue, pour
mieux séduire une compagne.
Assis immobile sous les arbres par un matin de
printemps, l’on est immergé dans le concert
offert par les oiseaux. Parfois un écureuil
s’approche pour identifier l’intrus ou une martre
pressée  passe son chemin.
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