
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On appelle « grives » plusieurs espèces de la famille des 
Turdidae. Le mot « grive » vient du latin graecus qui 

signifie « de Grèce » car l’on pensait autrefois que ces 
oiseaux hivernaient dans ce pays. 

En France, on peut observer quatre espèces de grives 
différentes. Les grives musicienne et draine sont 

présentes chez nous toute l’année. Alors que les grives 
litorne et mauvis viennent uniquement hiverner. Il 

s’agit donc d’oiseaux migrateurs que l’on peut observer 
voler en grands groupes vers le sud à partir de 
septembre. 

Grives litornes. Photo : Claude Champarnaud 

Description : 
- Silhouette d’un merle, légèrement plus petit 
- Bec long et épais comme chez le merle 
- Dos plutôt sombre et ventre clair avec des 
tâches 

- Pas de différence de plumage entre mâle et 
femelle 

- Leur taille et leurs couleurs de plumage 
permettent de reconnaître les 4 espèces de 
grives 
 
Les grives peuvent être confondues  
entre elles ou avec le Merle noir. 
 
 

Où les observer ? 
Les grives sont des oiseaux plutôt 
forestiers. En hiver, elles se répartissent 

sur des zones d’alimentation (bocages, 
champs, boisements, etc.). Elles y 

cherchent des baies, des fruits, des vers 
ou des graines. On les observe alors 

perchées en hauteur ou au sol.  

La Grive musicienne affectionne aussi les 
parcs et jardins. 

Et les grives litornes et mauvis se 
regroupent généralement en nombre sur 

ces zones riches en nourriture.  Pensez à noter vos observations sur 
la base de données en ligne de 
votre département :  

• www.faune-charente.org 
• www.faune-charente-maritime.org 
• www.nature79.org 
• http://vienne.lpo.fr 

Défi n°3 : Les grives 
   

  Lisières de forêt, bosquets, jardins 

Contacts : 
• En 16 : mdorfiac@charente-nature.org 
• En 17 : elisa.daviaud@lpo.fr 
• En 79 : clement@ornitho79.org 
• En 86 : chloe.depre@lpo.fr 
 

Merle noir femelle : F. Desbordes  

http://www.faune-charente.org/
https://www.faune-charente-maritime.org/
https://www.nature79.org/
http://vienne.lpo.fr/
mailto:mdorfiac@charente-nature.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures extraites des fiches espèces oiseaux des jardins. Dessins François Desbordes 

Défi n°3 : Les grives 

La Grive musicienne    

C’est la plus commune de nos grives et 

aussi la plus petite. Ses flancs jaunâtres 

et son ventre blanc sont ponctués de 

taches noires ressemblant à des cœurs 

renversés.  

La Grive draine    

Très semblable à la musicienne mais il 

s’agit de la plus grande des grives. Elle a 

un dos légèrement plus pâle et son 

ventre blanc est ponctué de gros points 

noirs. 

La Grive mauvis    

De petite taille, on la reconnait à son 

sourcil blanc très marqué. Le dos est 

brun sombre, le ventre est blanc strié de 

noir et les flancs sont rouge-brique. 

La Grive litorne    

Assez grande, elle a la tête et le croupion 

gris-bleu alors que le dos est brun. Les 

flancs portent de grosses des écailles 

noires et la poitrine est ocre. 


