
Colibri à gorge rubis 
8/9 cm – Archilochus colubris / Ruby-throated Hummingbird 

Ordre : Apodiformes – Famille : Trochilidés 

Statut : Nicheur migrateur 
 

 

Colibri à gorge rubis ♂ 
Cliquez pour agrandissement 

Photo : Suzanne Lemay 
Prise de vue : Chemin de la Sauvagine 

 

 

Colibri à gorge rubis ♀ 
Cliquez pour agrandissement 

Photo : Claire Huot 
Prise de vue : Chemin du Huard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite  

 

♂ : Gorge rouge rubis au soleil mais sombre à l'ombre. 

Corps vert irisé. 

Très long bec en aiguille. 

Haut de la poitrine et ventre blancs. 

 

♀ : Gorge blanche. 

 

Junior : Ressemble à la ♀. 

Le vert du dos moins irisé. 

Poitrine rayée de gris. 

Bec plus court.  Immature ♂ peut avoir de petites 
plumes rubis sur la gorge. 

 

Chant : Le ♂ émet des petits cris aigus. 

Bourdonnement des ailes. 

 

 

 

Habitat : Partout où il y a des fleurs : lisiè des forêts, 
rives, parcs et jardins. 

 

Vol : Les ailes battent très vite : environ 70 battements 
par seconde. 

 

Particularités : Seul de sa famille au Québec.  Le plus 
petit oiseau à voler à reculons ou à la verticale. 

 

Espèces à ne pas confondre : Le bruit d’un taon. 

 

Nidification : 2 œufs, nid dans un arbuste ou un arbre, 
haie ou corniche, couvaison de 16 jours par ♀ nidicole.  
1

er
 envol après 14 à 28 jours. 

 

Plus d'informations... 
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Colibri à gorge rubis ♂ 
Cliquez pour agrandissement 

Photo : Serge Lachance 
Prise de vue : Chemin du Huard 

 

Colibri à gorge rubis ♂ 
Cliquez pour agrandissement 

Photo : Serge Lachance 
Prise de vue : Chemin du Huard 

 

 

Colibri à gorge rubis ♂ 
Cliquez pour agrandissement 

Photo : Denis Pelland 
Prise de vue : Chemin des Ballades 

 

 

Colibri à gorge rubis ♀ 
Cliquez pour agrandissement 

Photo : Denis Pelland 
Prise de vue : Chemin des Ballades 

 

 

Colibri à gorge rubis ♀ 
Cliquez pour agrandissement 

Photo : Denis Pelland 
Prise de vue : Chemin des Ballades 

 

 

 

 

 

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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