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Quelques semaines en compagnie 
de Gobemouches gris 

Muscicapa striata

Renaud Le Roy

C’est vers le 30 mai que j’ai aperçu un 
couple de Gobemouches gris dans le jar-
din (commune de Pléhédel). Dans la fou-
lée, les aller et venues des oiseaux m’ont 
fait découvrir le nid, bâti sur le spot qui 
éclaire la cour, bien à l’abri des intempé-
ries, sous la gouttière. Inutile de dire qu’à 
partir de cette date l’utilisation du spot 
était interdite afi n d’éviter une incubation 
artifi cielle trop rapide… Les adultes ont 
été particulièrement discrets puisque je 
n’avais rien remarqué des nombreux trans-
ports de matériaux nécessaires.

Toutefois, une bonne semaine s’est 
écoulée sans que rien ne semble se pas-
ser. Un oiseau venait de temps en temps, 
un brin de mousse au bec et l’ajoutait 
à la construction déjà achevée à mon 
idée. J’ai alors contrôlé le nid lors d’une 
absence avec mon « miroir sur manche 
télescopique », c’était le 8 juin, il conte-
nait 5 œufs.

Depuis, le femelle est très assidue à la 
couvaison, peu farouche, elle a une façon 
particulière de quitter le nid : elle se laisse 
tomber sur environs 2 mètres à la verticale 
et reprend son vol au ras du sol. La chasse 

aux insectes se pratique à partir du fi l à 
linge qui se trouve au fond du jardin. Les 
insectes sont capturés le plus souvent en 
vol et parfois à même le sol. La capture 
est toujours suivie d’un claquement de bec 
assez sonore pour le repérer à une dou-
zaine de mètres.

Parmi les autres vocalises, j’ai noté un 
situ, si tutu ou sitututu nerveux qui sert 
essentiellement d’alarme ainsi qu’un si 
téctéc ou si téctéctéc (moins métallique 
qu’une Fauvette à tête noire) et aussi un 
long siffl ement à la manière du Merle.

Je n’ai pas observé de nourrissage de 
la femelle par le mâle sur le nid, mais en 
dehors du nid.

Le mardi 21 juin, je note 1 œuf et 3 
ou 4 pulli alors que le 18 juin les 5 œufs 
étaient intacts. L’éclosion a donc eu lieu 
entre le 19 et le 21 juin.

Dans un rayon d’une quinzaine de 
mètres se trouvent 3 sites à Moineau 
domestique, un nid d’Hirondelle rustique, 
les autres, Merle, Grive et Mésange ont fi ni 
de nicher.

Aujourd’hui, lundi 4 juillet, les nour-
rissages se font à un rythme plus rapide. 
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L’un des pulli, bat déjà des ailes sur le 
nid. C’est la même animation dans l’un 
des trous à Moineau domestique du mur 
de la grange. Revenons aux Gobemouches, 
ils sont toujours quatre dans le nid mais 
maintenant ils dépassent largement en 
hauteur alors qu’à l’éclosion, ils se conte-
naient dans le creux du nid. Les pulli 
poussent des cris suraigus et sont agités, 
mais quand un danger s’approche, moi ou 

mon chat par exemple, les pulli se fi gent, 
immobiles, bec en l’air.

Mardi 5 juillet, les oiseaux sont pré-
sents dans le nid à 8 heures ; mais quand 
je rentre à la maison vers midi, ils sont par-
tis. Il reste dans le nid un œuf non éclos. 
J’entends les parents qui chassent dans le 
jardin. Il n’ont pas bien choisi leur jour de 
départ, il pleut et il y a du vent.
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