
- Poids : 60 à 96 g 
 
- Longueur : 21 cm 
 
- Envergure : 31 à 40 cm 
 
- Alimentation : invertébrés, fruits et baies. Se nourrit 
au sol. 
 
- Période de présence :  
 
- Ecoutez le chant de l’Etourneau sansonnet 

Mâles et femelles sont identiques, mais ils présentent tous les deux un plumage 

variable entre l’hiver et l’été. La femelle apparait cependant un peu plus tachetée que 

la mâle, avec un bec moins jaune. Les jeunes sont très différents. Ils présentent un 

plumage uniforme brun gris, qui sera petit à petit remplacé par le plumage adulte au 

fil de l’été. Ils conserveront cependant la tête grise plus longtemps.   

Il peut être confondu avec le Merle noir, 

que l’on rencontre aussi facilement dans 

les jardins. Cependant, le merle est plus 

grand avec une queue plus longue. De 

plus, l’étourneau marche au sol alors 

que le merle sautille.  

 

La confusion avec tous les autres corvidés noirs peut être 

écartée facilement car il est beaucoup plus petit.  

Risques de confusion 

Observable tout au long de l’année, il fréquente 

facilement les parcs et jardins. On le rencontre 

régulièrement à la mangeoire où il apprécie les fruits 

et les graines. 

Il fréquentera facilement les nichoirs placés haut dans 

un arbre, ouvert sur une zone dégagée. 

En hiver les individus se rassemblent en dortoirs de 

plusieurs milliers d’individus. 

Tête à forts reflets 

violets 
Dos noir à reflets verts 

métalliques piqueté de 

petites taches beiges 

Ventre et poitrines noirs 

à reflets métalliques vert 

et violets 

Ailes et queue noires 

aux plumes bordées de 

chamois 

Comment le reconnaître ? 

Carte d’identité 

Habitat et aménagements du jardin 

Merle noir mâle 
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Long bec jaune à 

base bleue 

Mâle et femelle, plumage hivernal Mâle et femelle, plumage estival  

Pattes roses 

foncées 

Etourneau sansonnet 
(Sturnus vulgaris) 

Pattes brun-roux 

Bec gris foncé 

Ventre noir 

densément ponctué 

de blanc-jaunâtre 

Plumes des ailes 

bordées de beige 

foncé  

Tête densément 

piquetée de beige 

http://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=7&sp_tg=1&frmPage=sound&mp_item_per_page=12&authorFilter=&frmAuthor=0&speciesFilter=sans&frmSpecies=491&frmDisplay=Afficher

