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Il n’est pas toujours évident de distinguer la Grive 

musicienne de la Grive draine ! Cette dernière est 

plus grande et plus massive, avec une joue plus pâle 

et des tâches plus rondes sur les flancs.  

 La Grive mauvis est plus petite, plus sombre, a un 

sourcil blanc et des traces rouges sur le flanc. 

Enfin, les jeunes merles sont parfois assez pâles 

et tâchés, mais leurs queues et ailes restent brun-

noir. 

Risques de confusion 

Comment la reconnaître ? 

- Poids : 70 à 90 g 
 
- Longueur : 23 cm 
 
- Envergure : 33 à 36 cm 
 
- Alimentation : insectes, vers, escargots, fruits et baies 
en automne et hiver 
 
- Période de présence :  
 
- Ecoutez le chant de la Grive musicienne 

Carte d’identité 

Evitez tous les produits qui risqueraient de faire fuir 

les limaces et escargots ! La Grive musicienne s’en 

chargera ! Elle appréciera les endroits calmes 

présentant des pierres plates sur lesquelles elles 

pourra venir casser les coquilles des escargots en 

toute tranquillité. Plantez des arbustes à baies et à 

fruits. Elle viendra s’en nourrir. Vous pourrez aussi lui 

proposer des fruits au sol (pommes, poires…). 

Habitat et aménagements du jardin 

Mâles, femelles et juvéniles ont un plumage identique.  

Grive draine 

Mâle, femelle et juvénile 

Grive musicienne 
(Turdus philomelos) 
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Grive mauvis 

Œil cerclé 

de pâle 

Dos brun uni 

Pattes roses claires 

Flancs pâles, 

tirant sur le 

jaune 

Tâches brunes en 

forme de goutte ou 

de cœur renversé 

Ventre blanc  

Dessus des ailes 

brun uni,  

dessous beige  

orangé  
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