
Merle d’Amérique 
23/28 cm - Turdus migratorius / American Robin 

Ordre : Passeriformes – Famille : Turdités 

Statut : Nicheur migrateur – Printemps, été, automne 
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♂ : Dos gris foncé.  Poitrine rouge brique.  Croissants 
oculaires blancs.  Tête et queue noirâtre.  Bec jaune. 

 

♀ : Plus terne, tête et queue grises, poitrine orange 
pâle. 

 

Junior : Ressemble à la ♀.  Poitrine fortement 
tachetée de brun. 

 

Chant : Turlit turlu, répété sans cesse, cri d’alarme : 
tiip aigu ou tut-tut-tut. 

 

 

 

Habitat : Villes, fermes, prairies, forêts. 

 

Particularités : Se nourrit de vers et d’insectes en été, 
se gave de fruits à l’automne et en hiver.  L’immature a 
la poitrine tacheté.  Grégaire à l’automne.  2 à 3 
couvées par année.  Quelques individus passent l’hiver 
avec nous dans le sud du Québec. 

 

Espèces à ne pas confondre : Le chant du Cardinal à 
poitrine rose. 

 

Nidification : 3 à 4 œufs, nid dans un arbre, haie ou 
corniche, couvaison de 11 à 14 jours par ♀ nidicole.  
1

er
 envol après 14 à 16 jours. 
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Source : Guide d’identification Les oiseaux du Québec – Suzanne Brûlotte – Éditions Broquet www.broquet.qc.ca Source : Le chant de cet 
animal est tiré d'un des CD suivants - Les oiseaux de nos jardins - Les sons de nos forêts Centre de conservation de la faune ailée - 

www.ccfa-montreal.com 
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