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Il est facile de reconnaître la Fauvette à tête 

noire grâce à sa petite calotte noire ou brune 

caractéristique. Attention toutefois à ne pas la 

confondre avec la Mésange nonnette. De la 

même taille, cette dernière a cependant une 

calotte noire plus large, et un menton noir.  

La Fauvette des jardins n’a pas de calotte noire 

ou brune, contrairement à la Fauvette à tête 

noire. 

Risques de confusion 

Comment la reconnaître ? 

- Poids : 14 à 20 g 
 
- Longueur : 13 cm 
 
- Envergure : 20 à 23 cm 
 
- Alimentation : Principalement des insectes, mais aussi 
des baies et des fruits en automne 
 
- Période de présence :  
 
- Ecoutez le chant de la Fauvette à tête noire 

Carte d’identité 

On trouve la Fauvette à tête noire aussi bien dans les 

sous-bois que dans les jardins. Elle apprécie les 

buissons et arbustes, mais aussi les haies dans 

lesquelles elle installe son nid. Vous pouvez également 

favoriser sa présence en plantant des buissons et 

arbustes à baies (comme des sureaux, des 

framboisiers et muriers) dont elle appréciera les fruits 

en août et septembre avant de partir en migration.  

Habitat et aménagements du jardin 

Mâles et femelles sont différents. 

La calotte du mâle est noire tandis que celle de la femelle est brun-roux. Le juvénile ressemble à la femelle mais sa 

calotte est plus terne et plus brune.   

Mésange nonnette 
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Fauvette à tête noire 
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