Traquet motteux
(Oenanthe oenanthe)

Carte d’identité
- Poids : 17 à 30 g
- Longueur : 16 cm
- Envergure : 26 à 32 cm
- Alimentation : Invertébrés (petits escargots, millepattes, chenilles, coléoptères, mouches, sauterelles,
grillons et araignées), quelques baies et graines parfois
- Période de présence :
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- Ecoutez le chant du Traquet motteux

Comment le reconnaître ?
Tête gris pâle

Sourcil
blanc

Sourcil blanc
Masque
noir

Masque sombre
plus discret

Dos brun et
ailes marron
foncées

Dos gris
Gorge plus
ou moins
jaunâtre

Aile noires

Queue
blanche comportant un
motif en T
noir inversé

Ventre blanc
rosé

Mâle (Printemps)

Femelle

Mâles, femelles et juvéniles sont différents.
Le mâle peut avoir un plumage nuptial variable (gorge plus ou moins jaunâtre). En août-septembre son plumage est
semblable à celui de la femelle. La femelle a un plumage moins contrasté, possède un dos gris-brun et des ailes brun
foncé. Elle porte un léger masque sombre sur l’œil surmonté d’un sourcil blanc. Elle possède aussi le motif en T inversé
sur la queue.

Habitat et aménagements du jardin
Habitant des milieux ouverts et pierreux comme
les landes ou les champs. Pour l’attirer dans
votre jardin vous pouvez y disposer des tas de
pierre et laisser une partie du terrain en friche
avec des fleurs sauvages. Planter des fleurs
indigènes pour attirer les insectes qui constituent
l’essentiel de son alimentation est également à
encourager.

Risques de confusion
Pour le mâle la confusion est possible avec
la Sittelle torchepot au niveau des couleurs
(gris, noir, poitrine chamois). Pour la
femelle, c’est avec la femelle du
Rougequeue à front blanc ou la femelle du
Tarier pâtre qu’il peut y avoir confusion en
raison des couleurs (dos gris-brun et ventre
chamois).

Rougequeue à front blanc
(femelle)

Sittelle torchepot
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Les jeunes se différencient des femelles par des tâches sur le dos et sur la poitrine.

