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À propos du comportement singulier d’un Troglodyte mignon 
Troglodytes troglodytes

Beau tapis de neige à Wierde en cette fin de 
matinée du 22 janvier 2013 ; la température est 
inférieure à 0°C, alors qu’enfin le soleil réapparaît 
après plusieurs jours de grisaille humide.

C’est en traversant le gué du Tronquoy que 
j’aperçois à quelques mètres en aval, sur la rive 
droite, le manège discret de deux Troglodytes 
mignons Troglodytes troglodytes.

Un des oiseaux s’envole rapidement pour 
disparaître dans les hautes herbes sèches bordant 
le chemin alors que l’autre se dirige vers le cours 
d’eau pour atteindre la base d’un vieil aulne et, 
contournant une grosse racine, il accède finalement 
au niveau de la surface du ruisseau dont le débit est 
moyennement rapide.

L’oiseau est maintenant au bord de l’eau et y 
trempe le bec à plusieurs reprises. Subitement, son 
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activité devient vraiment particulière : il se met à 
déplacer la tête à l’horizontale, bec dans l’eau, un 
peu à la manière de l’Avocette, dans un mouvement 
nettement moins ample évidemment.

Il répète plusieurs fois ces mouvements quand 
soudain, fermement accroché à la racine et 
paraissant en déséquilibre total, il s’étend au 
maximum et plonge non seulement la tête mais 
aussi la partie inférieure de la poitrine et le ventre 
dans l’eau courante et ce, à plusieurs reprises. Il 
semble pêcher !

Intrigué, je retourne vers 13h à l’endroit de 
l’observation et quel n’est pas mon étonnement de 
constater que la même scène que celle découverte 
deux heures plus tôt se reproduit sous mes yeux.

Géroudet (1998) ne mentionne aucun commentaire 
concernant l’étrange comportement décrit ici. 

Photo 1 – À l'affût, au 
ras de l'eau / Lying 
in wait, skimming 
the water (Wierde, 
22.01.2013, © Alex 
Lombart)
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Toutefois, del Hoyo et al. (2005) signalent que le 
Troglodyte mignon « a déjà été observé marchant 
dans l’eau peu profonde, immergeant sa tête à la 
recherche de proie » et qu’il est même connu pour 
se nourrir de petits poissons et de têtards.

La vitesse relative de l’eau, sa turbidité et la rive 
verticale à cet endroit pourraient être les principaux 
facteurs expliquant l’attitude déséquilibrée de 
l’oiseau fermement accroché à la racine, corps 
tendu et semi-immergé. Les mouvements 
horizontaux d’aller-retour, tête immergée, qui 
se font avec une certaine frénésie et se répètent 
durant plusieurs secondes, sont sans doute liés à la 
localisation des proies. 

Ce comportement rare du Troglodyte mignon 
est probablement à mettre en relation avec les 
conditions météorologiques particulièrement froides 
au moment de l’observation. Le mois de janvier 
2013 s’est caractérisé en effet par des températures 
inférieures aux normales saisonnières. La date de 
cette observation (22 janvier 2013) a été précédée 
de 10 jours où les températures moyennes 
journalières étaient négatives (source : Institut Royal 

Météorologique de Belgique). Le Troglodyte est une 
espèce sédentaire particulièrement sensible aux 
hivers rigoureux, probablement parce que l’accès 
à ses ressources alimentaires habituelles en est 
rendu plus difficile. L’individu observé à Wierde 
adoptait sans doute un comportement visant à 
s’adapter à ces conditions.
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summAry – Unusual behavior of Wren Troglodytes troglodytes

The note relates the observation of a Wren fishing during winter. The stretched posture of the half-
immerged bird is surprising.

Photo 2 – Partiellement 
immergé et fermement 
agrippé / Partially immer-
sed and clinging firmly 
(Wierde, 22.01.2013, 
© Alex Lombart)


