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ESPÈCE
PROTÉGÉE

INTERDIT DE
CAPTURER
OU TUER

FAUVETTE
PITCHOU
Sylvia undata
TAILLE
12-14 cm

COMMENT L’IDENTIFIER ?

FORME, ALLURE
La fauvette pitchou a des ailes courtes et une
longue queue. Elle voltige assez bas avec la queue
dressée au moment de se poser.
Le mâle présente un plumage à coloration plus
vive que celui de la femelle. Le dos est gris foncé
et la gorge, la poitrine et les flancs sont rouge
vineux. Le contour des yeux est rouge.
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QUAND ?
> Toute l’année
OÙ ?
> Landes d’ajoncs
> Landes de bruyères
Écoutez son chant >

Son cri est le meilleur indice de présence car elle est difficile à bien voir.

PRÉSENTATION

BESOINS, MENACES ET ENJEUX

LONGÉVITÉ
7 ans

Localement, la sur-fréquentation humaine qui
engendre des problèmes de piétinement a pour
effet de fragmenter l’habitat de la fauvette pitchou.
D’autre part, le défrichement à visée agricole ou
les feux couvrant de vastes superficies de landes
peuvent être dommageables à l’espèce. Mais
d’une manière générale, la fermeture des milieux
en forêts la prive de nombreux habitats.
Pour éviter que les landes évoluent en un stade
forestier, le gyrobroyage peut présenter un intérêt,
de même que le brûlage dirigé. Le pâturage peut
bien évidemment participer au maintien de ces
habitats. Enfin, la fréquentation humaine portant
atteinte à la qualité des habitats doit être maitrisée.

ÉCOLOGIE DE L’ESPÈCE
Elle se nourrit d’insectes en été, et de graines et
baies en hiver.
La fauvette pitchou est sédentaire avec quelques
mouvements après la reproduction.
La saison de reproduction a lieu au printemps.
Deux couvées de 3 à 5 œufs sont produites
chaque année, une première début mai, puis une
seconde en juin ou juillet. Les poussins nidicoles
sont élevés par les deux parents et nourris avec
des insectes.
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