
- Poids : 55-75g 
 
- Longueur : 24cm 
 
- Envergure : 33cm 
 
- Alimentation : invertébrés (insectes, vers) et des 
baies, des fruits surtout en hiver 
 
- Période de présence :  
 
- Ecoutez le Chant de la Grive mauvis sur Oiseaux.net 

Peut être confondue avec 2 autres grives qui fréquentent les 

jardins : la Grive musicienne et la Grive draine. Elle s’en 

distingue par ses flans roux  et par son sourcil blanc absent chez 

ses cousines.  

Une confusion avec la 

femelle du Merle 

(Merlette) est possible, 

mais cette dernière est 

toute brune. 

Risques de confusion 

Observable uniquement durant la période hivernale 

d’octobre à mars, mais sur tout le territoire français 

méridional.  

Elle apprécie les haies et les zones bocagées. On la 

rencontre également près des bois et dans les jardins.  

Comme toutes les grives du jardin, elle apprécie les 

fruits jetés au sol (pommes, poires…). Plantez des 

arbustes à baies (sureau, sorbiers), elle s’en 

délectera en hiver ! 

Carte d’identité 

Habitat et aménagements du jardin 

Grive musicienne  

Poitrine striée de 

sombre 

Calotte sombre 
Sourcil pâle 

Joue sombre 

Flan roux-brique 
Ventre blanc 

légèrement strié 

Dos brun foncé 

Comment la reconnaître ? 

Mâle et femelle 

Mâles et femelles sont identiques.  

Les jeunes ont un plumage semblable à celui des adultes, mais certaines de leurs couvertures alaires 

présentent des pointes beiges (la distinction jeune / adulte n’est cependant pas des plus aisée pour un œil 

non exercé). Il garde cette différence jusqu’à l’hiver. Nous pouvons donc en observer en France, malgré le 

fait que cette espèce ne niche que dans le Nord de l’Europe.  

J F M A M J J A S O N  D 

                        

Grive draine 

Grive mauvis 
(Turdus iliacus) 
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http://www.oiseaux.net/oiseaux/grive.mauvis.html

