Coucou gris
(Cuculus canorus)

Carte d’identité
- Poids : 120 g
- Longueur : 32 à 36 cm
- Envergure : 54 à 60 cm
- Alimentation : insectes (chenilles velues), libellule,

criquet, scarabée, œufs et poussins des petits passereaux.

- Période de présence :
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- Ecoutez le chant du Coucou gris sur oiseaux.net

Comment le reconnaître ?
Tête grise
Plumage roux
barré de brun
Cercle orbitaire et iris et
base du bec
jaune

Ventre blanc
barré de
sombre

Femelle
Forme rousse

Queue longue

Mâle en vol

Juvénile

Mâle

Le mâle, la femelle et le juvénile sont différents. Le mâle est gris. La femelle est, soit grise avec une étendue
variable de chamois roussâtre et de barres sombres sur la gorge, soit rousse (plus rare). Le juvénile ressemble à la
femelle en forme rousse mais possède une tâche blanche sur la nuque.

Habitat et aménagements du jardin

Risques de confusion

Grand migrateur, le Coucou arrive en France en avril.
Il fréquente les régions boisées, cultivées, alpines, les
landes côtières et les marais. C'est un des rares
oiseaux à ne pas construire de nid, il parasite le nid
d'autres passereaux. Peut-être viendra-t-il pondre
dans le nid d’un passereau dans votre jardin? Vous
pouvez aider cet insectivore en bannissant les
pesticides et en laissant des zones en friche dans
votre jardin, qui attireront les insectes.

Posé, la taille et la coloration (gris, ventre
rayé) du coucou rappellent l'Epervier
d'Europe. En vol, sa queue longue avec de
larges barres noires et ses ailes
pointues peuvent aussi faire Epervier d’Europe
penser au Faucon crécerelle.
Les pigeons et tourterelles ont une queue plus
courte et sont moins élancés.
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Ailes longues
et pointues

Tâche
blanche
occipitale

