Fiche de totem : Rossignol
Comme beaucoup d'oiseaux au chant particulièrement mélodieux, le rossignol
n'est visible que par ceux qui prennent le temps de l'observer.

Floches
Extérieur : Roy
Intérieur : Brun foncé

Classification
Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Aves
Ordre : Passériformes
Famille : Muscicapidés
Caractéristiques
Taille : Environ 16 cm

Poids : 18 à 27 gr
Longévité :
Portée : 3 à 5 oeufs
Gestation : Incubations de 15 jours
Protection : Espèce Protégée

Oiseau au corps assez arrondi, qui ressemble à un rouge-queue, les rossignols à
flancs roux peuvent être identifiés grâce à la couleur bleue de la queue et du
croupion mais également grâce aux taches orange sur les flancs et à une tache
blanche clairement dessinée sur la gorge.Dans sa livrée estivale, le mâle possède
également du bleu sur la tête, le dos et les ailes. En automne, son plumage le fait
davantage ressembler à la femelle, mais il garde quelques marques bleues sur le
dessus. La livrée de la femelle est plus modeste, avec son dessus marron-vert
olive (similaire au rouge-gorge), sa gorge blanc-jaunâtre, ainsi que sa poitrine et
son ventre grisâtres. La femelle exhibe également un anneau clair autour de l’œil.
Dans tous les plumages, les oiseaux ont les pattes et l’iris marron foncé, ainsi
qu’un bec noir.
Aussi appelé robin à flancs roux, le rossignol est très occasionnel en France
comme en Europe Occidentale, nicheur dans un secteur boréal allant de la
Scandinavie à l'est de l'Asie. C'est un oiseau de la taïga (forêt boréale de
conifères).
Le rossignol est un oiseau timide et discret, qui se camoufle dans l'épaisseur des
fourrés ou des arbres. On l'entend plus souvent qu'on ne le voit. Il chante du haut
d'un perchoir situé à la cime d'un buisson ou sur une branche basse d'arbre, mais
contrairement à une opinion répandue, le rossignol ne chante pas uniquement la
nuit. Son chant est plus moins étouffé par celui des autres passereaux dans la
journée. Il peut chanter presque toute la nuit avec seulement quelques
interruptions.
Pendant la saison de reproduction, ces oiseaux retournent habituellement sur les
mêmes sites de nidification chaque année. Le mâle parade, chante et danse avec
la tête baissée, la queue déployée et les ailes ouvertes et tremblantes.
Des offrandes de nourriture du mâle à la femelle ont lieu pendant la période de
fertilité de la femelle.
Caractéristiques: sociable en petit groupe, timide, agile.
Migrateur, prudent, rapide.

