
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Fauvette grisette Sylvia communis

Paysage rural ouvert et semi-ouvert ; types des SCE : 
jachères florales, haies

Stades avancés des jachères florales, haies basses 
denses, fourrés de ronces, grandes surfaces rudérales 
embuissonnées

•	 Entretenir	 les	bosquets	et	buissons	de	manière	sé-
lective	;	but	:	obtenir	des	bosquets	et	buissons	bas	et	
denses

•	 Aménager	et	maintenir	des	ourlets,	 les	entretenir	
par des fauches alternées

•	 Conserver	 les	 stades	 avancés	 des	 jachères	 flo-
rales, y permettre aussi la succession naturelle vers 
l'embuissonnement

•	 Planter	ou	conserver	des	haies	basses	et	des	buissons	
denses, tolérer en particulier les fourrés denses de 
ronces dans les pâturages



Présence en Suisse

Période de reproduction

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
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Fauvette grisette Sylvia communis

Description : Taille : 14 cm ; dessus de la tête gris, gorge blan-
che, ventre rosé à gris clair ; ailes brun roux sur les bords (signe 
caractéristique)
Confusions possibles : Fauvette babillarde : pas de teintes rous-
ses au bord des ailes
Mode de vie : Les fourrés de ronces sont particulièrement appré-
ciées pour la nidification
Nourriture : Surtout de petits insectes mous
Chant, cri : Appel : « charr », « zèt tzètzèt » ou « ouèth-houèth » ; 
débute par un trille rauque, puis passe par une phase plus douce 
et ensuite par une phase plus forte ; souvent uniquement la der-
nière phase
Comportement territorial : Migrateur au long cours ; territoires de 
tailles très différentes, très variables durant la période de nidifica-
tion ; densité maximale dans un environnement optimal jusqu'à 11 
territoires/10 ha, mais le plus souvent moins de 5 territoires/10 ha
Liste rouge : Vulnérable

Les fourrés de ronces sont par-
ticulièrement appréciées pour la 
nidification

Auteur des photos Photo de l'espèce, photo de l'habitat et photo supplémentaire  : Markus Jenny, 
Fehraltorf


