
C
ré

d
it

 p
h

o
to

 : 
C

h
an

ta
l C

as
te

lla
—

Je
an

 B
is

etti
  —

D
es

si
n

s 
: F

ra
n

ço
is

 D
es

b
o

rd
es

 

La Grive draine et la Grive musicienne sont très 

similaires. Cependant, la Grive musicienne est 

plus petite, a un dos plus brun et a des tâches en 

forme de goutte ou de cœur sur le ventre (alors 

qu’elles sont plus rondes chez la Grive draine). 

Attention également à ne pas confondre la Grive 

draine avec les merles juvéniles, que vous 

reconnaîtrez grâce à leurs queues et ailes brun-

noir. 

Risques de confusion 

Comment la reconnaître ? 

- Poids : 110 à 140 g 
 
- Longueur : 27 cm 
 
- Envergure : 42 à 48 cm 
 
- Alimentation : invertébrés, insectes, fruits et baies 
notamment en automne et hiver 
 
- Période de présence :  
 
- Ecoutez le chant de la Grive draine 

Carte d’identité 

Vous pourrez l’observer fréquemment en hiver sur vos 

pelouses, ou en été si vous habitez proche de prairies. 

Comme les autres grives, la Grive draine appréciera les 

arbres et arbustes à baies (prunus, ronciers). Vous 

pourrez ainsi l’attirer dans vos jardins l’hiver avec des 

vieux fruits (pommes, poires...), placés 

judicieusement dans un coin tranquille de votre jardin. 

Elle viendra les manger directement au sol en 

compagnie de merles et des autres espèces de grives.  

Habitat et aménagements du jardin 

Mâles et femelles ont un plumage identique.  

Les juvéniles ont une tête plus claire que les adultes, et ont des plumes tâchées dans le dos qu’ils perdront 

rapidement pour ressembler aux adultes. 

Grive musicienne 

Mâle et femelle 

Grive draine 
(Turdus viscivorus) 
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Œil sombre 

Dos brun-gris 

Ventre blanchâtre avec des 

tâches noires rondes 

Joues crème  

soulignées de noir 

Queue grise avec 

des coins blancs 

Croupion pâle 

Large tâche sombre 

sur le côté de la 

poitrine 

Merle juvénile 
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