
Une étape marquante pour l’ornithologie suisse : 

  La totalité des 419 oiseaux nicheurs sauvages, migrateurs, hôtes 
hivernants et oiseaux rares de Suisse et des rives limitrophes

  Une œuvre commune importante : 848 pages regroupant 
l‘essentiel de nos connaissances sur les oiseaux de Suisse
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Troglodyte mignon: les sexes sont identiques chez cette espèce; l’âge est impossible à déterminer sur le terrain. 1. Le ♂ construit plusieurs volumi-
neux nids faits de mousses et de feuilles, qu’il fait visiter à différentes ♀. Vidy/Lausanne VD, 13.5.2005. D. Saluz. 2. Adulte au nid, entre les poutres d’un chalet
du bord du lac. Font FR, 12.7.1999. C. Henninger. 3. Le Troglodyte se faufile sous les pierres à la recherche de nourriture. Sennwald SG, 25.4.2003. D. Saluz.

TROGLODYTIDÉS  (TROGLODYTES)LES OISEAUX DE SUISSE

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)

Qui se douterait que la voix la plus tonitruante, celle qui couvre toutes les autres dans la cacophonie matinale, provient d’un des plus petits
exécutants, la petite boule de plume à queue dressée qui se faufile dans le sous-bois comme une souris? C’est que le bel organe

appartient à un «macho», qui ne se satisfait pas de la conquête d’une seule femelle! Pour mettre toutes les chances de son côté, il construit
autant de volumineuses demeures qu’il y aura de prétendantes.
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Reprises d’oiseaux bagués

Troglodyte mignon (n=33). L’origine des hivernants et des migrateurs traversant notre
pays est mise en évidence par les reprises entre le 21.9 et le 16.4 de Suède (4 bagués entre
le 12.9 et le 6.10 et 1 le 2.4), d’Allemagne (5 bagués entre les 14.8 et le 22.10 et 1 le 4.5)
et de Belgique: bagué le 5.8.1989 à Zomergem (Flandre-Orientale), retrouvé le 16.4.1990
à S. Abbondino TI, 676 km au SE. Le déplacement le plus rapide est celui d’un j. bagué le
24.9.03 à Vallen (Örebro, Suède), capturé par un chat le 25.10.03 à Thoune BE, 1'475 km
au S, ayant parcouru 48 km/jour en moyenne. La reprise la plus méridionale est celle d’un
j. bagué au nid le 5.6.1933 à Oberkirch LU, retrouvé mort le 27.10.1933 dans la région de
Riva Ligure (Ligurie I), 373 km au S. Au moins 30% des reprises sont dues à des chats,
26% à des contrôles par des ornithologues et 7% à des collisions contre des voitures.

DISTRIBUTION Le Troglodyte mignon est ré-
pandu dans la majeure partie du Paléarctique occi-
dental, de façon plus restreinte en Asie centrale puis
à nouveau plus largement en Asie orientale et en
Amérique du Nord. La variabilité de l’espèce est ex-
trêmement marquée, avec une quarantaine de races
plus ou moins distinctes (et reconnues). La sous-
espèce nominale niche en Europe continentale à
l’est jusqu’à l’Oural et au sud jusque dans le nord de
la péninsule Ibérique, en Italie et en Grèce. Elle est
remplacée par T. t. indigenus en Angleterre et en
Irlande, T. t. kabylorum le long de la côte méditerra-
néenne française et du sud de la péninsule Ibérique
aux Baléares et au Maghreb, par T. t. hyrcanus de la
Roumanie orientale au nord-ouest de l’Iran, par

partiellement sédentaires du reste de l’Europe, ainsi
qu’à l’est de la Baltique jusque dans le bassin de la
Volga (Russie) au sud de 55° NBWPC.

L’espèce est répandue dans toutes les forêts de
Suisse jusqu’à plus de 2'200 m d’altitude dans la
ceinture d’arbrisseaux nains, avec un centre de gra-
vité vers 1'800 m AtCH2 ; les territoires les plus élevés
sont situées entre 2'200 et 2'350 m dans les vallées
méridionales du Valais, en Engadine GR et au Tes-
sinAEn, AtCH2, SOS, 24; le Troglodyte a été observé en juillet
1968 entre 2'600 et 2'700 m au-dessus de Grä-
chen VS (K. Bussinger)AtCH1. La nidification la plus éle-
vée a été découverte dans le Dischmatal GR à
2'200 m (C. Koch) AGR, AtCH2. En 1993-96, l’espèce 
n’était absente que du carré d’atlas du Finsteraar-
horn BE/VS, presque entièrement recouvert de gla-
ce et de neiges éternellesAtCH2. En période de migra-
tion, le Troglodyte peut être vu partout et survole
régulièrement les Alpes. Les populations de plaine
sont probablement en grande partie sédentaires en
Suisse, alors que celles de montagne sont plus migra-
trices, l’espèce se faisant rare au-dessus de 1'200 m
en hiverAtTI, SOS; des observations hivernales ont toute-
fois été effectuées à 1'700 m à St-Moritz GR (W. Bür-
kli, M. Juon) AtCH1, SOS, 1'800 m à Maloja GR (R. Mauri-
zio)SOS et 1'970 m à Verbier VS (B. Michellod)AtCH1.

DÉPLACEMENTS SAISONNIERS Dès la pre-
mière décade de septembre, des Troglodytes peu-
vent apparaître hors des sites de nidification, au col
de Bretolet VS notamment, où la migration culmine
entre mi-septembre et début octobre, puis diminue
d’intensité pour se terminer en novembre à basse
altitudeACH.

La date moyenne du passage se situe le 30 septem-
bre aux cols de Jaman VD (n=409; 1991-2005)13 et de
Bretolet (n=224; 1958-99)14, 16 ; le pic migratoire s’est
reculé de 3 jours entre 1958-69 et 1988-99 en ce der-
nier lieu 15. A la presqu’île de Mettnau D par contre,
aucune modification n’a pu être mise en évidence
quant aux dates du passage entre 1972 et 2003 9, 10. La
migration de printemps a lieu en février-mars ACH, 11

mais peut se prolonger jusqu’à fin avril, comme l’in-

T. t. koenigi en Corse et en Sardaigne, par T. t. strese-
manni en Crête, à Rhodes (Grèce) et au Levant et par
T. t. cypriotes à Chypre ; 6 sous-espèces plus ou
moins reconnues se trouvent aux îles Hébrides
(T. t. hebridensis), St Kilda (T. t. hirtensis), Fair (T. t. fri-
dariensis), Shetland (T. t. zetlandicus), Féroé (T. t. bo-
realis) et en Islande (T. t. islandicus), et 25-30 autres en
Asie centrale et orientale ainsi qu’en Amérique du
NordBWP, EBCC, HVM, 6, notamment dans la région du dé-
troit de Béring, par où le Troglodyte a probablement
colonisé l’Eurasie EBCC, 2. Avec environ 7.6 millions
de couples, la Grande-Bretagne héberge le quart de
la population européenneBEU2. Les oiseaux de Scan-
dinavie, d’Europe orientale et des montagnes sont
migrateurs et hivernent aux côtés des populations

dique la découverte d’un oiseau le 21 avril 1968 à
2'900 m au glacier de Ténéhet VS dans le massif du
Wildhorn BE/VS (M. Schommer)ACH, HVM.

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS Entre l’atlas de
1972-76 et celui de 1993-96, la situation est demeu-
rée globalement stableAtCH2. Au bord du lac de Cons-
tance, le nombre de carrés occupés n’a guère chan-
gé entre 1980-81 et 2000-02, alors que l’effectif
moyen a augmenté de 48%3, 4. Dans le canton de Zu-
rich également, la population a augmenté de 28%
entre 1986-88 et 1999-2000 25. Les hivers rudes de
1962/63 et du milieu des années 80 ont entraîné l’ef-
fondrement des effectifs, qui ont toutefois pu se réta-
blir les années suivantes. Depuis la fin des années 90,
la population semble s’être stabilisée à un niveau lé-
gèrement supérieur qu’auparavantAN1.

Sur 1 km2 de forêt alluviale aux Grangettes VD, le
nombre de chanteurs est toutefois passé de 46 en
1998 à 15 en 1999, suite à d’importantes chutes de
neige accompagnées d’un froid intense en février
1999; dès 2000, la population a retrouvé son niveau
de 1998 (L. Maumary).

HABITAT ET MŒURS Très éclectique, le Tro-
glodyte fréquente tous les types de forêt, aussi bien
aux stades jeune que vieux, en altitude aussi les ver-
nes Alnus viridis et landes à arbrisseaux nains ainsi
que les éboulis et les décombres. Il apprécie particu-
lièrement les forêts alluviales au sous-bois touffu et
broussailleux ainsi que les berges de ruisseaux, cha-
blis, ravins boisés et escarpements rocheux. Il se can-
tonne aussi volontiers dans les bosquets, haies,
parcs, cimetières et jardins bien diversifiés AtCH2, HVM.
Diurne et crépusculaire, il se nourrit principalement
d’insectes tels que diptères, papillons (chenilles sur-
tout), coléoptères ainsi que d’araignées prélevés au
sol, dans les broussailles ou dans les fissures, parfois
aussi happés au vol, complétant son régime alimen-
taire en automne par des baies et en hiver par des
grainesBCH, HVM. Peu habile au vol, le Troglodyte se fau-
file agilement très près du sol en explorant les fourrés
bas, souches, tas de branches et de bois, enchevê-
trements végétaux ou talus. En hiver, il fréquente vo-
lontiers les cours d’eau, roselières, berges ou enro-
chements riverains. Il s’agrippe parfois aux troncs à la
manière d’un grimpereau. Généralement solitaires,
les oiseaux se rassemblent exceptionnellement lors
de grands froids pour se tenir chaud dans des nids,
qui peuvent accueillir en Europe centrale jusqu’à
25 individus ACH, HVM. Si on ne le voit pas souvent, le
Troglodyte est aisément repérable car c’est un des oi-
seaux sylvicoles les plus loquaces. Aux environs de
son nid, le mâle est très agressif envers les intrus; il
n’hésite pas à attaquer des espèces plus grandes que
lui comme le Pinson des arbres, ou à harceler des
micromammifèresHVM, 8, 18. Les cris les plus fréquents
sont un «trret» ou «trrrrrrrrrr» roulé, parfois un «tet»
sec; le chant, souvent émis à couvert ou depuis un
perchoir peu élevé (1-4 m de hauteur, occasionnelle-
ment jusqu’à 20 m au-dessus du sol), plus rarement
au cours d’un vol entre deux perchoirs, est un babil
sonore et prolongé, entrecoupé de trilles « zitriui-
svi-svi-svi-svi-zui-zui-zui sirrrrrrrrrrrrrr-svi-svi-svi-siu-
zerrrrrrrrrrr-sivi!» audible à plus de 500 m. Une ver-
sion incomplète du chant est délivrée en auto-
mneBWP, HVM.

BIOLOGIE DE REPRODUCTION EN SUISSE
Fréquemment polygame, le mâle construit plusieurs
nids (jusqu’à 8-12), qu’il fait visiter à plusieurs femel-
les, l’une après l’autre, après que la précédente a
pondu ; il peut avoir jusqu’à 4 femelles en même
temps HVM. Le nid est une volumineuse boule de
mousses, de tiges et de feuilles, avec une entrée laté-
rale orientée vers le bas, bien dissimulée entre les ra-
cines surplombant le sol d’un arbre tombé, site origi-
nel le plus utilisé en forêt primaire ou dans les zones

dévastées par des ouragans12, 17 ; le nid se trouve aussi
dans l’anfractuosité d’un rocher, une fissure, un trou
de mur ou d’arbre, sous un pont ou un avant-toit, sur
un talus, dans le lierre Hedera helix ou d’autres plan-
tes grimpantes, dans un tas de bois, un fagot ou en-
core creusé dans les mousses recouvrant une souche
ou un rocher, plus rarement dans un enrochement,
un nichoir, une meule de foin à l’intérieur d’un han-
gar ou dans de vieux nids d’autres oiseaux (Merle
noir, Fauvette à tête noire, Cincle plongeur, Hiron-
delle rustique, Hirondelle de fenêtre, Moineau do-
mestique) ABW1, BCH, HVM, 19, 21, 23, 26. Le nid est le plus sou-
vent situé à moins de 3 m de hauteur HVM, 17 ; un nid
était cependant placé à 12 m au-dessus du sol dans
un frêne Fraxinus excelsior à Oftringen AG (W. Hal-
ler) BCH. C’est la femelle qui tapisse l’intérieur du nid
avec des mousses, des plumes et du crin. La cons-
truction a rarement lieu avant mi-mars, surtout dès
avril et jusqu’en mai. Les 5-7 (4-8) œufs sont pondus,
à 1 jour d’intervalle, dès mi-avril, une 2e ponte ayant
lieu entre fin mai et mi-juilletABW1, BCH, HVM, SOS. La ponte
la plus précoce a été constatée autour du 28 mars
1928 à Genève (A. Comte) BCH. Les derniers jeunes
quittent le nid en août; des jeunes étaient encore dé-
pendants le 3 septembre 1940 au val Bavona sur 
Cavergno TI7 alors que d’autres étaient encore nour-
ris au nid le 5 septembre 1973 à Augst BL (T. Mes-
mer) HVM ; un jeune à peine capable de voler a été
observé le 11 septembre 1977 dans le Jura vaudois
(P. Walder) AVD. L’incubation, par la femelle, débute

avec la ponte du dernier œuf; la durée d’incubation
est de 14-16 (12-21) jours. Les jeunes Troglodytes mi-
gnons quittent le nid à l’âge de 15-19 jours, après quoi
ils sont encore nourris par les adultes pendant envi-
ron 2 semaines ABW1, BCH, HVM, 19. Le mâle, surtout s’il est
polygame, ne s’occupe généralement de l’élevage
des jeunes qu’après leur envol. La densité moyenne
des nicheurs est d’environ 5 territoires/10 ha en
plaine1, 5, 20. On a recensé 2 territoires/10 ha dans les
hêtraies-sapinières du Chasseral BE 22 et jusqu’à
7.5 chanteurs/10 ha dans un chablis de 38 ha à
Schwyz 750-910 m12.

CONSERVATION L’espèce ne paraît actuelle-
ment pas menacée. L’évacuation des troncs couchés
au sol prive le Troglodyte de son site de nidification
préféré, le disque racinaire d’arbres tombés.

Bien qu’insectivore, le Tro-
glodyte est capable de sup-

porter nos hivers. Les vagues
de froid accompagnées d’im-

portantes chutes de neige
provoquent toutefois de lour-

des pertes.
Grandval BE, décembre 1990. 

A. Saunier

Malgré son poids d’à
peine 10 grammes, le Troglo-

dyte est capable de délivrer
un chant d’une puissance so-

nore surprenante.
Le Seyon/Val-de-Ruz NE, mai 2001. 

J.-L. Zimmermann

Le Troglodyte mignon est
l’unique représentant d’une
vaste famille américaine aux
adaptations diverses, ayant

colonisé l’Ancien-Monde pro-
bablement par le détroit de
Béring et les îles Aléoutien-

nes, puis en progressant par
le Kamtchatka, les îles Kouri-
les et le Japon pour atteindre

la Chine. Sa conquête a si
bien réussi qu’il est aujour-

d’hui l’un des plus abondants
de nos oiseaux forestiers.
Vieux-Rhône/Les Grangettes VD,

11.1.2002. J.-M. Fivat

Le Troglodyte se faufile
partout à la manière d’une
souris. La confusion pourrait
être courante s’il ne dressait
pas systématiquement sa
queue à la verticale.
Vidy/Lausanne VD, 6.3.2005. D. Saluz
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