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Un nichoir

dans mon jardinUn nichoir GRIVE MUSCIENNE
Turdus philomelos

Description
La grive musicienne est de couleur brun olive sur le dos, son ventre et ses flancs son blanchâtres avec de petites taches 
noires. Son bec et son œil sont noirs et elle a des pattes rosâtres. Les jeunes présentent un plumage plus clair et ils n’auront 
leur plumage d’adulte que durant leur deuxième année. Il n’y a pas de différences entre le mâle et la femelle. En dehors de son 
chant, la grive est un oiseau discret. Elle fait partie de la famille des turdidés comme le merle noir.

Milieu de vie
Elle aime les endroits qui lui offrent des postes de chant, 
de la nourriture avec des arbres pour nicher. On peut la 
retrouver dans des habitats très variés comme : 

• Haies et buissons

• Forêts et bois

• Prairies et bocages

• Parcs et jardins

Reproduction
Le nid construit par la femelle se situe assez bas dans 
une haie, un embranchement d’un résineux ou un buisson à 
2-3 m du sol. L’extérieur est constitué d’herbe, de mousse 
de feuilles… mais l’intérieur est particulier car il est fait de 
boue, de bois pourri, de fiente ou de fumier mélangé à de la 
salive. Le même nid peut être utilisé durant toute l’année.
• Période de nidification : avril à juillet
• Nombre de couvées : 2 à 3 par an
• Nombre d’œufs : 3 à 6 œufs bleus/verts 
tachetés de noir, de 38 mm
• Période de couvaison : 14 jours
• 1er envol : 12 à 15 jours

Régime alimentaire
La grive musicienne adapte son régime alimentaire :  
En période hivernale : 

• des baies et des fruits
• des graines.

En période estivale :
• des vers de terre, des limaces, des escargots, 
• des insectes

Friande d’escargots, elle casse les coquilles sur une pierre 
qui lui sert d’enclume : c’est la forge de la grive (tas de co-
quilles observables).

Migration et répartition
La grive musicienne est une espèce très commune. 
Elle est présente dans tout l’hémisphère nord sauf au 
Japon et dans certains pays d’Afrique où elle s’y fait rare.
Les populations du Nord migrent dans l’Ouest et le Sud de 
l’Europe. Les oiseaux de France et des îles britanniques 
vont autour de la Méditerranée pour l’hivernage.

Le sais-tu ?
La grive musicienne a un chant qui s’entend de 
loin et qui lui permet de marquer et de défendre 
son territoire. On l’entend facilement dès l’aube 
jusqu’au crépuscule. Sa mélodie annonce la fin 

de l’hiver et le début du printemps. En France, on 
trouve aussi la grive litorne, mauvis et draine.
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Carte d’identité
• Taille : 20 cm
• Poids : entre 70 et 80 g 
• Longévité : 14 ans
• Mâle et femelle : identiques
• Visible : toute l’année
• Alimentation : insectivore / frugivore
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En hiver, la grive musicienne 
apprécie les baies de Sorbier.


