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Les Fauvettes sont parmi nous 
 

 
Les fauvettes sont des passereaux insectivores et de très bons chanteurs.  
Ce sont des oiseaux de taille modeste avec un bec assez fin pour capturer de petits 
invertébrés. Les fauvettes sont plus élancées et moins rondouillardes que les 
rouges-gorges. Généralement discrète et furtive, il est possible de les observer 
longuement quand le mâle se perche pour marquer son territoire ou trouver une 
femelle.  
Sur la pointe de Merquel, on distingue trois espèces de 
fauvettes qui se différencient par leurs plumages 
assez marquées.  
 
La Fauvette des jardins (Sylvia borin) est la moins 
fréquente sur la zone mais on peut l’observer pendant 
les périodes de migration au printemps. Elle n’a de 
jardin que son nom car elle recherche avant tout les 
lieux très arborés. Il s’agit de la plus forestière des 
trois fauvettes présentées. Son plumage est gris-brun 
sur le dessus, son ventre et sa gorge sont très clairs 
presque blancs.  
 
La Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) est la plus 
fréquente dans notre département. Sédentaire, on 
peut l’observer toute l’année. Elle ressemble à la 
Fauvette des jardins mais est en plus foncée et sans le 
ventre blanc. Le mâle a le dessus de la tête noir,  les 
femelles et les jeunes roux. 
 
La Fauvette grisette (Sylvia communis), aussi 
migratrice, présente une gorge blanche et des ailes 
rousses qui contrastent très nettement avec le corps 
de l’oiseau. La Fauvette grisette porte son nom en 
raison de la tête grise qu’arbore le mâle adulte. 
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Tendez l’oreille et soyez attentif aux petits oiseaux   
au sommet d’un buisson 

 

Fauvette des jardins 

Fauvette à tête noire 

Fauvette grisette 
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