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Observation

Le 17 juin 2007, à notre arrivée sur notre lieu de 
vacances dans le sud de l’Ardèche, nos hôtes 
nous apprennent qu’un Rougequeue à front blanc 

mâle attaque son reflet sur les vitres de la maison 
et des voitures depuis plusieurs semaines.

Dès le lendemain matin, je peux me rendre comp-
te de sa manière de procéder, y compris sur mon 
véhicule qu’il a adopté d’emblée ! Sa journée com-
mence par quelques séquences de chant sur l’an-
tenne de télévision; ce chant me paraît tout à fait 
insignifiant par rapport à ceux que j’ai entendus 
précédemment, seules les deux premières notes 
étant franchement audibles.

Ensuite, après avoir chassé un peu dans les envi-
rons immédiats, il se perche sur un rétroviseur de 
voiture qu’il ne tarde pas à agresser. La surprise 
vient du fait qu’en plus de s’en prendre à son re-
flet, il le couvre copieusement de fientes lors de 
chaque assaut (Photos 1 et 2).

Quand, pour des raisons évidentes on couvre le 
rétroviseur, l’oiseau, désemparé, se pose dessus 
puis cherche son reflet dans une vitre, mais avec 
moins de conviction. Après avoir épuisé son agres-
sivité, en milieu de matinée, il chasse à nouveau 
dans les environs avec une apparente efficacité. 
Encore quelques séquences de chant puis il de-
vient plus discret l’après-midi. Ce schéma s’est 
reproduit tous les jours jusqu’au 23 juin, date de 
notre départ. À notre retour, le 14 juillet, l’oiseau 
n’était plus là.

Ne l’ayant jamais vu transporter de becquée et 
n’ayant jamais vu de femelle à proximité, j’en 
conclus qu’il était célibataire. Un couple nichait à 
environ 200 mètres de là.

Un Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) 
mâle fiente sur son reflet

René Dumoulin

Photos 1 et 2 Le rétroviseur est fienté à chaque assaut. 
/ At every attack, the rear-view mirror is defecated on. 
(photo : René Dumoulin)
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Discussion

Sans être fréquents, les récits d’oiseaux s’attaquant 
à leur reflet ne sont pas rares et concernent un cer-
tain nombre d’espèces (Corneille noire Corvus co-
rone, Bergeronnette grise Motacilla alba, Mésange 
charbonnière Parus major, Martin-pêcheur Alcedo 
atthis…). S’il peut paraître « logique » qu’un mâle 
agresse un rival supposé, on peut se demander 
pourquoi ce comportement n’est pas systémati-
que. Un mâle apparié n’a sans doute pas trop de 
temps à consacrer à ce pseudo-rival, tandis qu’un 
célibataire a beaucoup d’énergie et d’agressivité à 
éliminer. Ce n’est qu’une hypothèse, mais elle de-
manderait à être vérifiée quand c’est possible.

Difficile par contre de trouver une explication au fait 
que l’oiseau fiente en assaillant son reflet. Ce com-
portement me paraissait tout à fait inédit, mais j’ai 
pu en trouver l’équivalent approximatif sur le web, 
l’acteur étant une Bergeronnette des ruisseaux (Mo-
tacilla cinerea). Cet oiseau a été filmé par Christian 
Fosserat les 28 et 29 février 2004, deux mois après 
qu’il a découvert le phénomène, dans un parc en 
Crau (sud de la France). La bergeronnette passait 
presque la totalité de la journée à attaquer son miroir 
(photo 3). À la différence du cas que j’ai décrit, cet 
oiseau ne couvrait pas son reflet de fientes mais en 
déposait seulement sur le dessus du rétroviseur.

Parmi les cas d’oiseaux attaquant leur reflet signa-
lés aux permanents d’Aves, le fait que le Merle noir 
Turdus merula souille les vitres est parfois men-
tionné (P. Gailly, com. pers.). Il est possible que ce 
comportement se produise aussi lors de combats 
entre deux oiseaux, mais qu’il passe inaperçu. Par 
ailleurs on sait (Géroudet, 1998) que les Grives litor-
nes (Turdus pilaris) notamment aspergent de fien-
tes leurs agresseurs, les rendant parfois incapables 
de voler. Dans ce cas il s’agit manifestement d’une 
stratégie de défense délibérée, mais pour le merle 
et le rougequeue ce pourrait aussi être provoqué 
par une excitation physiologique extrême liée au 
combat, donc un acte involontaire.
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Summary - A Male Redstart (Phoenicurus phoenicurus) Defecates on its Reflection.

In the south of the Ardeche, a single male Redstart attacked its reflection in windows and rear-view 
mirrors every morning, defecating abundantly on every attack.

Photo 3 Cette Bergeronnette des ruisseaux ne couvrait 
pas de fientes son reflet mais en déposait régulière-
ment sur le dessus du rétroviseur. / This Grey Wagtail 
did not cover its reflection with droppings but rather 
placed them on the top of the rear-view mirror. (photo : 
Christian Fosserat)

Vous avez été témoin d’un tel comportement de 
la part d’une quelconque espèce d’oiseau ? Ne 
laissez pas dormir l’information dans vos car-
nets ou votre mémoire. Faites-nous-en part : 
bulletin@aves.be




