
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Rossignol philomèle   Luscinia megarhynchos

Paysage	rural	semi-ouvert	;	types	de	SCE	:	haies

Bosquets	et	buissons	denses	et	impénétrables

•	 Étager	les	lisières	(large	et	dense	manteau	forestier	
et	ourlet)

•	 Entretenir	de	manière	sélective	les	boisements	et	les	
lisières	;	but	:	boisements	très	denses,	bas	et	de	hau-
teur	moyenne

•	 Aménager	et	maintenir	des	ourlets,	 les	entretenir	
par	des	fauches	alternées

•	 Planter	des	haies

•	 Conserver	de	grands	buissons	isolés	et	denses	dans	
les	prairies	à	litière	et	le	long	des	berges	Wald
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Rossignol philomèle   Luscinia megarhynchos

Description : Taille : 16,5 cm ; plumage brun, sobre, queue 
brun roux ; pas d'autres caractéristiques flagrantes au niveau du 
plumage
Confusions possibles : Fauvette des jardins, rousserolles, hypo-
laïs : la queue n'est pas brun roux
Mode de vie : Une couvée par année, généralement en mai, mais 
ponte de remplacement lors d'échecs ; niche dans des herbes den-
ses, généralement près d'un buisson ou dans un buisson, rarement 
à plus de 50 cm de hauteur ; couvaison et élevage des jeunes 22–
28 jours ; actif de jour comme de nuit ; pas farouche mais toujours 
sur ses gardes ; recherche sa nourriture au sol, mais ramasse aussi 
des rameaux et des feuilles
Nourriture : Petits animaux (généralement insectes), petits vers de 
terre ; mûres aussi en automne
Chant, cri : Appel : « uit », « rrr… crrr…carrr » ; chant fort et mélo-
dieux, phrases composées d'une grande variété de notes profondes 
et flûtées, allant crescendo et se terminant de manière abrupte
Comportement territorial : Migrateur au long cours ; taille moyen-
ne d'un territoire 0,3–0,4 ha, mais pouvant atteindre 2 ha ; densité 
dans un environnement optimal : jusqu'à 7 territoires/10 ha ; den-
sités constatées dans des régions étendues (>100 ha), entre 0,4 et 
6 territoires/10 ha
Liste rouge : Potentiellement menacé
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