
PRÉSENTATION

LONGÉVITÉ
7 ans 

ÉCOLOGIE DE L’ESPÈCE
Elle se nourrit essentiellement d’insectes, de 

larves et de baies, parfois de nectar. 

La saison de reproduction a lieu entre mars et juin. 

La fauvette mélanocéphale produit généralement 

deux couvées de 3 ou 4 œufs par saison. Les 

poussins sont nourris par les deux parents et 

quittent le nid 12 à 13 jours après la naissance. 

La Fauvette mélanocéphale vit solitairement ou en 

couple. C’est un migrateur partiel.

BESOINS, MENACES ET ENJEUX

La fauvette mélanocéphale n’est pas menacée. Sa 

population est stable et a tendance à augmenter 

du fait du réchauffement climatique. Les hivers 

sévères sont la principale cause de mortalité, mais 

l’influence de ce facteur est bien sûr en baisse. 

La Fauvette mélanocéphale peut être très 

commune dans un habitat adapté. 

Autrefois confiné au bassin méditerranéen, elle a 

récemment profité du réchauffement global pour 

coloniser 3 fronts notamment : la côte basque, la 

vallée de l’Aude et la vallée du Rhône.

COMMENT L’IDENTIFIER ?

QUAND ? 
 > Toute l’année

OÙ ?
 > Milieux ouverts parsemés de buissons

 > Landes

 > Jardins/parcs

 > Haies

Écoutez son chant >   

Confusion possible du chant avec celui de la grisette.

FAUVETTE 
MÉLANOCÉPHALE   
Sylvia melanocephala

TAILLE
13 cm

FORME, ALLURE
La fauvette mélanocéphale est un petit oiseau 

discret, trapu et robuste. Elle relève souvent sa 

queue arrondie bordée de blanc.

Le mâle se caractérise par une tête noire avec la 

gorge blanche. Le contour des yeux est rouge et 

le corps gris-ardoise. La femelle est vert-brun avec 

une tête grise. 

ESPÈCE 
PROTÉGÉE 

INTERDIT DE 

CAPTURER  

OU TUER

Mâle >

< Femelle

Partagez vos observations  
en scannant ce qr code
ou sur inaturalist.org
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