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Certains pourraient la confondre avec la 

Bergeronnette des ruisseaux, mais la 

queue de cette dernière est jaune vif, et 

n’a pas de noir sur le dessus de la tête.  

Il existe deux sous-espèces de 

Bergeronnette grise : la plus commune en 

France est la Bergeronnette alba, présentée ici. La deuxième est la 

Bergeronnette de Yarrell, avec un dos plus sombre, qu’on peut 

trouver en hiver dans nos jardins. 

Risques de confusion 

Comment la reconnaître ? 

- Poids : 19 à 27 g 
 
- Longueur : 18 cm 
 
- Envergure : 25 à 30 cm 
 
- Alimentation : insectes, mollusques, quelques graines 
 
- Période de présence :  
 
- Ecoutez le chant de la Bergeronnette grise sur 
oiseaux.net 

Carte d’identité 

Migratrice partielle, la Bergeronnette grise aime 

cacher son nid dans les espaces semi-fermés. Vous 

pourrez donc aménager des nichoirs sous les toits ou 

sur les poutres apparentes de la charpente d’une 

grange. Vous la trouverez  sur votre pelouse, ou près 

d’un tas de compost, à l’affut des insectes.  

Bien entendu, il faut éviter d’employer tout type 

d’insecticide dans votre jardin. 

Habitat et aménagements du jardin 

Mâles et femelles sont très similaires, cependant le dos de la femelle est en général d’un gris plus clair que celui du 

mâle. De même, la calotte noire sur la tête de la femelle est moins étendue. 

Le juvénile ne possède pas la calotte noire caractéristique de ses parents, mais a une tête grise et blanche. 
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Bergeronnette grise 
(Motacilla alba) 
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Juvénile  
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Avec le soutien de :   
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