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Troglodyte mignon 
(Troglodytes troglodytes) 

De par sa petite taille, le Troglodyte mignon est 

rarement confondu dans le jardin, mais sa 

couleur peut faire penser à celle de l’Accenteur 

mouchet. Cependant, ce dernier est plus grand, 

avec une tête grise.  

Contrairement aux mésanges, il préfère rester 

près du sol. Il peut rappeler les roitelets, mais 

ceux-ci ont des ailes noires et une coloration 

verdâtre, avec une couronne jaune sur la calotte.  

Risques de confusion 

Comment le reconnaître ? 

- Poids : 8 à 13 g 

- Longueur : 9 cm 

- Envergure : 13 à 17 cm 

- Alimentation : Insectes et invertébrés, larves, 
pucerons, araignées 

- Période de présence : 

- Ecoutez le chant du Troglodyte mignon 

L’alimentation du Troglodyte mignon repose 

principalement sur les insectes et invertébrés, il ne visite 

donc que très peu les mangeoires. 

Cependant, il s’accommode de beaucoup de nichoirs, 

comme un pot en terre cuite appuyé contre un mur. 

N’abimez pas les nids dans les glycines ou lierres, ils 

seront peut-être réutilisés par les Troglodytes mignons 

l’année d’après. Ils nichent souvent près du sol, il faut 

donc être attentif à la prédation du chat.  

Habitat et aménagements du jardin 

Mâles, femelles et juvéniles ont un plumage identique. Ils sont reconnaissables grâce à leurs queues relevées.  

Carte d’identité 
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Mâle, femelle et juvénile 

Roitelet huppé 

Accenteur mouchet 

Ailes courtes et 

rondes, barrées 

de sombre Pattes fortes  

brunâtre 

Ventre beige 

pâle 

Petite queue 

relevée 

Bec long et 

fin 

Tête ronde sans 

cou marqué 

Dos brun pâle 

Flanc brun 

barré de 

sombre 
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