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Loriot d’Europe 
(Oriolus oriolus) 

Pas de confusion possible de par sa 
couleur et son chant rappelant un oiseau 
exotique. Certains peuvent le confondre 
avec la Huppe fasciée de par sa taille et 
sa couleur, mais cette dernière est 
souvent vu au sol et sa huppe la rend 
facilement reconnaissable. Il faut aussi se 
méfier des imitations de son chant faites 
par les Etourneaux sansonnets.  

Risques de confusion 

Comment le reconnaître ? 

- Poids : 65 à 78 g 

- Longueur : 22 à 25 cm  

- Envergure : 43 cm 

- Alimentation : Insectes et baies (cerises, figues, 
framboises, ...). Il devient plus spécialement frugivore en fin 
d'été.  

- Période de présence : 
 

- Ecoutez le chant du Loriot d’Europe sur oiseaux.net 

Le Loriot d'Europe vit en haut des grands arbres, 
dans les bosquets de feuillus, bocages et parcs. Il 
aime la proximité de l'eau. C'est un visiteur discret 
d'été. Il construit un nid pendant à la fourche des 
arbres. Vous pouvez aider cet insectivore en 
bannissant les pesticides et en laissant des zones en 
friche dans votre jardin, qui attireront les insectes. 
Conservez également les grands arbres dans votre 
jardin, il s'y installera peut-être pour nicher.  

Habitat et aménagements du jardin 

Le mâle est jaune vif. Il est nettement différent de la femelle et du juvénile qui ont un plumage vert olive avec 
toutefois des nuances de vert jaunâtre ou de jaune sur les flancs et le ventre. Parfois les femelles sont plus 
jaunes. Le juvénile a le bec gris .  

Carte d’identité 
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Mâle  

Bec rougeâtre 

Miroir blanc 

Lore noire 

Plumage du dos 
jaune vif 

 

Avec le soutien de :   

Ailes noires  Femelle                                      

Dos vert olive  

Bec rougeâtre 

Bec gris 

Stries fines et 
nettes 

Dessous jaune vif 

Huppe fasciée 

Juvénile 

Stries fines et nettes 

https://www.oiseaux.net/oiseaux/loriot.d.europe.html

