
Grive draine
Turdus viscivorus

Espèce polytypique très commune, la Grive draine 
se répartit largement de l’Afrique du Nord à l’Asie 
en passant par toute l’Europe où elle peut être sé-
dentaire (dans la partie sud et ouest) ou migratrice 
partielle. En France, c’est une nicheuse commune, 
estimée entre 100 000 et 300 000 couples dans les 
années 2000 (D). En Bretagne, où elle peut être 
observée toute l’année, elle affectionne particuliè-
rement les espaces boisés (forêts, bocages, bos-
quets, vergers...). Si l’espèce semble y être séden-
taire, des individus erratiques et migrateurs sont 
néanmoins signalés (C ; Y). 

Statut en Côtes-d’Armor
La Grive draine est répandue sur l’ensemble des 
Côtes-d’Armor. Les indices de reproduction certaine 
sont nombreux car, au même titre que la Grive mu-
sicienne et le Merle noir, les adultes reproducteurs 
qui transportent la nourriture pour les jeunes sont 
très visibles, de même que les familles fraîchement 
envolées. Elle fréquente alors une grande diversité 
d’habitats boisés : forêts, lisières, bocage, jardins, 

ripisyslves, peupleraies, vergers... D’après les don-
nées départementales, la Grive draine chante sur-
tout du mois de décembre jusqu’à juillet. Cette pré-
cocité du chant est liée à une reproduction dès le 
mois de février. Son chant puissant porte à distance 
et permet de bien repérer les nicheurs potentiels en 
période hivernale. Surtout étudiée en milieu fores-
tier, l’espèce peut y atteindre des densités assez 
importantes. En période de nidification, elle semble 
éviter les zones urbaines trop denses comme cela 
a été constaté en 2012 à Saint-Brieuc (P). 

En période hivernale, la répartition de la Grive 
draine est également homogène. L’espèce occupe 
alors les mêmes habitats et se réunit en petits 
groupes n’excédant que rarement la vingtaine d’in-
dividus. Peu fréquente dans les jardins en hiver et 
peu abondante d’après l’opération de comptage 
Oiseaux des jardins (K), des individus sont en re-
vanche nettement plus contactés dans les champs 
d’après les recensements hivernaux (SHOC) où la 
Grive draine est présente dans plus de 10 % des 
sites échantillonnés en France (MNHN). 
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Des migrateurs en provenance des pays plus 
nordiques viennent compléter les effectifs séden-
taires costarmoricains à la mauvaise saison, et 
quelques observations de migration active existent 
à l’automne. Néanmoins cela ne représente que de 
faibles effectifs. Ainsi, moins de 30 oiseaux ont été 
enregistrés en 2011 et 2012 sur le site de la Coten-
tin à Planguenoual (T) et moins de 300 individus 
sont habituellement notés sur le site de Carolles 
en Normandie (www.migraction.net). Ces indivi-
dus proviendraient majoritairement de sites britan-
niques, du nord et du centre de l’Europe (D). 

Tendances et perspectives
Bien que chassable, la Grive draine ne semble 
pas être menacée et l’espèce ne bénéficie pas de 
statut de protection particulier tant les effectifs glo-
baux sont encore forts. Qualifiés comme stables à 
l’échelle internationale, ses effectifs semblent toute-
fois subir une régression en France depuis 20 ans 
avec une perte d’environ un tiers (B ; J). Dépendante 
des milieux boisés, la cause de cette baisse pour-
rait être attribuée à la modification des paysages et 
en particulier au déboisement et à l’artificialisation.
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