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Pouillot véloce 
(Phylloscopus collybita) 

Le Pouillot fitis ressemble beaucoup au Pouillot 

véloce, mais ses ailes sont plus longues et son 

chant est différent. De plus, ses pattes sont claires 

(et non noire comme le Pouillot véloce) et son 

plumage est plus jaune, avec un sourcil plus 

marqué.  

Le plumage de la Fauvette des jardins est  brun 

avec du gris sur les côtés du cou. De plus, elle est 

plus grande, son bec est plus fort et ses pattes 

sont claires. 

Risques de confusion 

Comment le reconnaître ? 

- Poids : 6 à 9 g 
 
- Longueur : 11 cm 
 
- Envergure : 15 à 21 cm 
 
- Alimentation : Principalement des insectes et des 
araignées, quelques baies en automne  
 
- Période de présence : 
 
 - Ecoutez le chant du Pouillot véloce 

Partiellement migrateur, certains individus restent en 

France en hiver tandis que d’autres partent en Afrique 

d’octobre à mars. Peu présent à la mangeoire, il 

apprécie cependant faire son nid au pied des arbustes 

dans nos jardins. Il faut donc éviter de faucher les 

herbes à cet endroit-là d’avril à juillet, et il est 

également conseillé de conserver les haies, bosquets, 

ronciers et grandes fougères qui lui permettent de 

s’abriter quand il y a du vent.  

Habitat et aménagements du jardin 

Mâles, femelles et juvéniles ont un plumage identique.  

Carte d’identité 
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Mâle ou femelle 

Pouillot fitis 

Fauvette des jardins 

Ailes courtes 

et arrondies 

Dessous de 

l’aile jaunâtre 

Bec fin 

Fin sourcil pâle 

Dos brun-olive 

Pattes fines, 

noirâtres Queue souvent 

en mouvement 

Ventre crème 

jaunâtre ou  

verdâtre pâle 

Trait sombre sur l’œil 
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