
es tyrans sont des oiseaux insectivores. Plus gros
que les moucherolles, ils font tout de même par-
tie de la même famille, les Tyrannidés.

Tout en contrastes
Le Tyran tritri est facilement reconnaissable à son dos
uniformément gris et sa partie ventrale blanche. Le des-
sus de la tête est noir et la gorge blanche. Il y a un fort
contraste entre ces deux parties du
corps. Une autre façon de l’identi-
fier, c’est par la bande blanche qui
termine sa queue foncée. Certains
guides d’oiseaux font état de la pré-
sence d’une couronne orangée sur
la tête. Cette crête fait bien partie
du plumage de l’oiseau, mais n’est
que très rarement observée.

Posture à la verticale
Le chant de ce tyran pourrait se
résumer par l’onomatopée tritri
répétée plusieurs fois. Ce chant est
tout sauf agréable à entendre, mais
révèle néanmoins la présence de
l’oiseau. Les tyrans se perchent
plus souvent à la verticale qu’à
l’horizontale. En tant que man-
geurs d’insectes, ils partent de leur
perchoir pour aller happer quel-
ques proies au vol. Ils retourneront ensuite se percher
exactement là où ils étaient au départ.

Un oiseau territorial
Le Tyran tritri a pour nom scientifique Tyrannus tyrannus.
C’est donc le Tyran des tyrans! En effet, cet oiseau est très
territorial. Il houspillera tout intrus qui s’approche un
peu trop de son domaine vital que ce soit un écureuil,
une corneille, un Geai bleu ou même un oiseau de proie!
Il peut même darder de coups de bec le pauvre animal
qui ne faisait que passer par là…

L’hiver, en Argentine…
Pourtant, sur ses terres d’hivernage au sud de l’Argentine,
il change de comportement et devient doux comme un
agneau. C’est qu’il doit partager ce territoire avec des
espèces indigènes qui ne se laisseront pas intimider par
ce nouveau venu. En hiver, le Tyran tritri préfère demeu-
rer dans des forêts de conifères à se sustenter de fruits
qu’il cueille au sommet des arbres.

Un habitat ouvert
Le Tyran tritri choisit de nicher
dans des lieux ouverts, à l’orée des
forêts, dans des bosquets ou tout
près des étangs et des vergers. Il
peut s’accommoder de milieux
urbains tels que parcs et terrains de
golf.

Le Tyran tritri est monogame et le
couple occupera le même lieu de
nidification d’année en année.
L’oiseau mesure de 18 à 23 cm et
peut vivre jusqu’à 7 ans à l’état
naturel.

Un parent haut en couleurs
La famille des Tyrannidés est pré-
sente partout en Amérique. Peu
importe où nous nous trouvons,

des individus appartenant à cette famille peuvent tou-
jours être vus. Lors d’un voyage en Arizona, j’ai eu la
chance d’observer le Moucherolle vermillon, sans contre-
dit le plus bel oiseau de cette famille. Il vit dans des lieux
désertiques où poussent des mesquites et différentes
espèces de cactus dont le Saguaro géant. Le mâle adulte a
le corps et la tête d’un rouge flamboyant. Avec un ciel
bleu en arrière-plan, il constitue une des merveilles de la
faune ailée.
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