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Notes

Réjection de graines par des Turdidés

Jules Fouarge

Plusieurs espèces d’oiseaux consommateurs de baies 
ne peuvent digérer les graines qu’elles contiennent. 
Certaines, comme la Grive draine Turdus viscivorus 
avec le gui Viscum album, les évacuent par la voie 
fécale (Photo 1). D’autres les rejettent en les régurgi-
tant. C’est ce type de réjection que nous commentons 
et illustrons ici dans le cas de turdidés.

Chaque hiver en effet, nous observons la régurgitation 
de graines de lierre Hedera helix par les Grive musi-
ciennes Turdus philomelos et mauvis Turdus iliacus 
ainsi que par le Merle noir Turdus merula.

Après avoir ingéré un certain nombre de fruits, les  
oiseaux se retirent à l’écart du lieu de gagnage, souvent 
à faible distance, et somnolent immobiles. Après un 
temps qui peut atteindre la dizaine de minutes, parfois 
moins, on peut observer de légers tressaillements au 
niveau du bec et de la gorge. C’est généralement le 
prélude à une ou plusieurs réjections de graines. Le 
phénomène est rapide et les graines expulsées ne sont 
pas toujours visibles. Dans le cas du lierre, la coloration 
des graines mûres est d’un rosé assez lumineux et donc 
bien repérable, notamment quand elles jonchent le sol 
par centaines. Si elles sont consommées immatures, la 
couleur verdâtre les rend plus difficiles à détecter.

Photo 1 – Grive draine expulsant une fiente avec graine de 
gui / Mistle Thrush Turdus viscivorus expelling droppings 
containing a seed of mistletoe Viscum album

Photo 2 – Grives musiciennes en 
phase de digestion et d’attente de 
réjection / Song thrushes Turdus  
philomelos after feeding and awaiting 
regurgitation

D’autres espèces de baies provoquent le même 
genre de rejet. Les Photos 9 à 12 montrent l’éjec-
tion d’une graine de viorne Viburnum opulus par les 
Grives mauvis et musicienne.

Ni Cramp (1988), ni Geroudet (2010) ne font allusion 
à ce comportement de réjection pour ces espèces. 
Snow & Snow (1988) le mentionnent pour le Merle, 
soulignant que cette voie implique une perte à la  
dispersion pour la plante. 
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Photo 8 – Un Merle noir expulse plu-
sieurs graines en rafale / A Blackbird 
Turdus merula regurgitating several 
seeds in quick succession

Photo 3 – Phase de réjection : la graine apparaît dans le 
bec / Regurgitation: the seed appears in the beak

Photo 4 – La graine progresse vers l’avant / The seed 
moves forward

Photo 5 – La graine est prête à être expulsée / The seed 
is ready to be expelled

Photos 6 et 7 – La graine est expulsée / The seed is 
expelled
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Summary – Regurgitation of seeds among the Turdidae 

Several species of berry-eating birds are unable to digest the berries’ seeds. Some species regurgitate 
the seeds. The phenomenon is discussed with examples from the Turdidae family.
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Photos 10,11 et 12 – Éjection progressive d’une graine 
de viorne par une Grive musicienne / The sequence of 
regurgitating a seed of Viburnum sp. by a Song Thrush 
Turdus philomelos

Photo 9 – Une Grive mauvis expulse une graine de 
viorne / A Redwing Turdus iliacus expels a seed of 
Viburnum sp.


