Roitelet huppé
(Regulus regulus)

Carte d’identité
- Poids : 5 à 7 g
- Longueur : 9 cm
- Envergure : 13 à 15 cm
- Alimentation : Des insectes et des araignées
- Période de présence :
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- Ecoutez le chant du Roitelet huppé sur oiseaux.net

Comment le reconnaître ?
Pointe orangée
(mâle uniquement)

Calotte jaune
bordée de noir
Bec long et
fin

Dos vert olive

Roitelet à triple
bandeau

Bandes alaires
blanches
Ventre beige
pâle
Roitelet
huppé
Queue courte

Mâle

Mâles, femelles et juvéniles sont différents. Il est possible de différencier mâle et femelle car la bande jaune sur la
calotte des femelles ne finit pas par une pointe rouge-orangé, contrairement aux mâles.

Habitat et aménagements du jardin
Le Roitelet huppé est un oiseau forestier, mais vous
pouvez le croiser dans vos jardins en hiver. Il ne visite
que rarement les mangeoires avec d’autres
passereaux, car son alimentation est basée
essentiellement sur les insectes. Ce sont surtout les
grands conifères de votre jardin qui l’attireront chez
vous. Il se fera très discret s’il passe dans votre jardin
et sera souvent associé à des groupes de mésanges.

Risques de confusion
Le Roitelet à triple bandeau est très similaire,
mais son chant est différent, et il a un sourcil blanc
et un trait noir sur l’œil.
D’une taille équivalente, vous reconnaitrez le
Troglodyte mignon grâce à son plumage brunroux. Quant au Pouillot véloce, il est brun-olive
comme le Roitelet huppé mais ne possède pas les
couleurs jaune et noire caractéristiques de la
calotte. De plus, ses ailes sont unies.

Troglodyte mignon

Pouillot véloce
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Les jeunes à l’envol ne possèdent pas la calotte jaune bordée de noir caractéristique.

