
Grive litorne
Turdus pilaris

Description
Longueur du corps : 25 - 26 cm. 

poids : 80 - 130  g.

plumage des adultes :  
pas de différenciation des sexes possible.

Calotte et nuque grises, croupion gris clair.  
Dessous des ailes blanc, tacheté et strié de noir.  
Dos brun –roux. Poitrine jaune-roux. Ventre clair.  
Pattes et dessus de la longue queue noirs.

plumage des juvéniles : extrémités de certaines plumes 
de dessus des ailes plus pâles.

statut et répartition
espèce migratrice.       partiellement nicheuse. 
Arrive dès octobre-novembre, souvent en groupes importants.

Habitat
Divers boisements assez clairs, prés avec bosquets, parcs,  
vergers, zones broussailleuses (baies)  
et bordures de cultures agricoles.

Présente fréquemment en bordure de cours d’eau.

aLimentation
régime alimentaire très varié : baies, fruits 
et nombreux invertébrés, en fonction des saisons.

automne-hiver : surtout baies et fruits divers (pommiers). 
Invertébrés sur prairies.

printemps-été : majoritairement invertébrés divers.

Régime très dépendant des possibilités alimentaires locales.

reproDuction
Monogame.  Niche en colonies lâches.

Nid souvent haut dans un arbre, dans une fourche.   
ponte : 5 – 6 œufs / nid.   
incubation : 10 – 13 jours.

Jeunes nidicoles (restent au nid jusqu’à l’envol).

menaces sur L’espèce
Réduction des habitats favorables à la reproduction  
(taïga, peuplements forestiers avec grands arbres, bosquets  
en bordure de prairies ou pelouses).

Diminution des surfaces en prairies de fauche et pâturées.

aménagements favorabLes
Favoriser la fragmentation des paysages  (boisements divers / 
milieux ouverts)

conservation des zones d’alimentation en automne-hiver : 
vergers, prairies pâturées …

Maintien du suivi des effectifs et des tendances d’évolution des 
populations.

ClAsse oiseaux 
ORDRe passériformes
FAMIlle turDiDés

réseau national oncfs / fnc / fDc
« oiseaux de passage »
maison guende - rue du musée
84390 sauLt
Mail : denis.roux@oncfs.gouv.frco
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Suivi de l’abondance 
des NICHeURs 
les circuits sont prospectés  2 fois chaque année, en 
avril et de mi-mai à mi-juin. les oiseaux entendus sont 
notés durant 10 minutes, au cours des 2 premières heures 
suivant le lever du soleil.

Distribution et D’abonDance  
De La grive Litorne au printemps 2010

 

en France, 1859 contacts de l’espèce ont été recensés  
de 1996 à 2010. Durant cette période, l’espèce  
a connu une augmentation de son indice d’abondance  
de 50,1 %. Cette espèce n’est nicheuse en France  
que depuis une dizaine d’années. elle colonise  
progressivement le pays depuis la région est.

 les quelques contacts obtenus en région Centre  
(moins de 10), entre 2000 et 2010,  ne permettent  
pas de déterminer ses tendances d’évolution régionale.

en France, l’espèce est considérée en augmentation 
modérée.

en europe, elle est : 
• en augmentation en Finlande, 
• en légère diminution en Belgique, Danemark et suisse, 
• en forte diminution aux Pays-Bas.
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l’objectif est de connaître la tendance  
démographique sur le long terme,  
des populations nicheuses et hivernantes.  
Ce suivi est réalisé au printemps et en hiver,  
par des observations réalisées à partir de 5 points  
fixes, répartis tous les km, sur des circuits  
de 4 km de longueur.

france : environ 1000 circuits  
centre : 68 circuits.
la Grive litorne fait partie :

•   des 17 espèces suivies dans le cadre  
du protocole NICHeURs ;

•  et des 13 espèces suivies dans le cadre  
du protocole FlAsH HIVeRNANT.
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Suivi de l’abondance 
des HIVeRNANTs 
Ce suivi permet d’évaluer les variations interannuelles 
de l’abondance et la répartition d’espèces migratrices 
terrestres au cours de la période d’hivernage en France.

les observations visuelles sont réalisées sur les mêmes 
circuits et mêmes points qu’au printemps.

le suivi est effectué entre le 12 et le 21 janvier,  
entre 10h et 12h, durant 5 minutes.

Distribution et D’abonDance  
De La grive Litorne en janvier 2010

 

évoLution De L’inDice D’abonDance  
De La grive Litorne en france 

et en région centre De 2000 à 2010

De 2000 à 2010, 91705 contacts ont été notés 
en France. la tendance globale est une diminution  
de l’indice d’abondance de 11,9 %. elle est  
considérée en déclin modéré au niveau national.

en région Centre, 6 559 contacts ont été notés  
de 2000 à 2010, soit presque 7 % des contacts  
nationaux. la tendance globale est une diminution  
de l’indice d’abondance de 16,3 %, identique  
à celle relevée au niveau national. le statut de l’espèce 
est considéré comme incertain en région Centre.
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