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Comme le Gobemouche gris, la Fauvette des 

jardins présente un plumage terne et uni. Vous 

les différencierez à leurs comportements très 

différents, ou à la taille de la queue, plus courte 

chez la Fauvette des jardins. 

Le Gobemouche noir présente un comportement 

similaire, mais il a une tâche blanche 

caractéristique sur son aile noire, et une queue 

noire bordée de blanc. 

Risques de confusion 

Comment le reconnaître ? 

- Poids : 14 à 19 g 
 
- Longueur : 14 cm 
 
- Envergure : 23 à 25 cm 
 
- Alimentation : Des insectes volants (diptères, 
hyménoptères et papillons), parfois quelques baies 
 
- Période de présence :  
 
- Ecoutez le chant du Gobemouche gris 

Carte d’identité 

Migrateur, il revient du sud du Sahara pour passer les 

mois d’avril à septembre dans nos jardins. Pour se 

nourrir, il se perche sur une branche et guette les 

insectes : il est donc recommandé de laisser les branches 

mortes sur les arbres. Afin de l’attirer dans votre jardin, 

n’utilisez pas d’insecticide, et favorisez les plantes à 

fleurs, qui attireront les insectes !  Le Gobemouche gris 

peut également utiliser les nichoirs semi-fermés, s’ils 

sont placés en hauteur, avec une vue dégagée.  

Habitat et aménagements du jardin 

Mâles et femelles ont un plumage identique. 

Le juvénile a une calotte mouchetée et un dos ponctué de tâches crème ou rousse. Son plumage peut apparaître 

comme écaillé, mais il va rapidement changer pour ressembler aux adultes. 

Fauvette des jardins 

Mâle 

Gobemouche gris 
(Muscicapa striata) 
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Gros œil sombre 

Dos brun-gris uni 
Bec épais et 

pointu 

Juvénile 

Gobemouche noir 

Ventre blanc 

argenté 

Pattes courtes 

et noires 

Poitrine claire 

finement 

striée de brun 

Liserés pâles sur les 

rémiges des ailes 

Ailes longues 

et fines 

Longue queue 

brun uni 

Plumage juvénile 

tacheté de pâle 

pendant une courte 

période 
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