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Fauvette orphée, Sylvia hortensis (Gmelin, 1789) 
Classification (Ordre, Famille) : Passériformes, Sylviidés 
 
Description de l’espèce 
 
Grande fauvette à la silhouette robuste et au plumage assez uniforme sauf la calotte très foncée jusqu’au-dessous de 
l’œil qui contraste franchement avec la gorge blanche. Le bec est particulièrement long au point d’être, avec le cercle 
orbital clair, un caractère diagnostique. Les deux sexes sont très semblables mais la femelle a une calotte un peu plus 
claire. Les jeunes sont d’un brun gris sombre uniforme, calotte comprise. De juin à août, les oiseaux effectuent une 
mue partielle. L’espèce est beaucoup moins active que la plupart des autres fauvettes méditerranéennes, pouvant 
rester de longs moments immobile au sein d’un même buisson. 
L’oiseau chante habituellement dans un arbre ou un buisson haut et ne pratique pas régulièrement de vol nuptial. Le 
chant superbe et vigoureux aux harmoniques solidement structurées comporte une combinaison de deux à quatre 
syllabes de tonalité différentes et flûtées qui lui ont valu son nom (JCR, CD4/pl.7). 
Longueur totale du corps : 15 cm. Poids : 20 à 24 g. 
 
Difficultés d’identification (similitudes) 
 
En Méditerranée occidentale, l’Orphée ne peut être confondue avec aucune autre espèce sauf éventuellement avec la 
Fauvette épervière Sylvia nisoria, de taille semblable, mais cette dernière ne se reproduit pas en France et se 
rencontre très rarement en migration. La confusion n’est possible avec aucune des autres fauvettes méditerranéennes 
plus petites et qui se distinguent aisément par leur coloration, leur comportement ou des caractères bien visibles 
comme la couleur des pattes ou du cercle orbital. 
 
Répartition géographique 
 
Cette grande fauvette, à très vaste distribution, habite une ceinture géographique allant des côtes atlantiques à l’Asie 
centrale. Elle fait partie du cortège des 19 espèces qui se sont différenciées dans le Bassin Méditerranéen, et, elle, 
plus particulièrement de la zone orientale du bassin [2]. Elle est assez bien répartie dans les habitats convenables de 
l’aire méditerranéenne, mais elle est virtuellement absente de Corse où elle n’a jamais réussi à construire une 
population viable malgré quelques tentatives de reproduction [bg65] qui ont toujours échoué. Elle déborde 
franchement les limites de l’aire méditerranéenne sensu stricto au nord, puisqu’on peut ou on a pu la trouver 
sporadiquement jusqu’en Bourgogne, en Anjou, dans le bassin parisien et jusque dans les Vosges [7]. Au sud de son 
aire, elle pénètre comme nicheuse dans les oasis en zone prédésertique [5].  
En France, la limite de sa distribution est plus ou moins superposée à celle du Chêne vert, elle n'occupe que le quart 
sud-est du pays et semble abandonner la partie septentrionale de son aire de distribution [3]. Elle se rencontre 
exceptionnellement au-dessus de 1000 m sur les causses, mais elle niche communément en altitude dans les Alpes du 
Sud, jusqu’à 1800 m dans les Préalpes de Digne [8]. La partie occidentale du bassin Méditerranéen est habitée par la 
forme nominale S. h. hortensis tandis que la partie orientale est occupée par une autre sous-espèce, S. hortensis 
crassirostris considérée comme une allo-espèce [bg57].  
La Fauvette orphée hiverne au sud du Sahara, le long d’une zone assez étroite comprise entre les 14 et 17 degrés de 
latitude nord, allant du Sénégal au Tchad. 
 
Biologie 
Ecologie 
Dans la région méditerranéenne française, son habitat d’élection est la garrigue haute et les taillis de Chêne vert, 
voire les boisements clairs où de grands arbres, généralement des Chênes verts ou Chênes lièges, alternent avec des 
buissons, notamment sur les versants exposés au sud et bien ensoleillés. Cet habitat est très semblable à celui de la 
Pie-grièche à tête rousse Lanius senator, les deux espèces cohabitant sans entrer en compétition et la fauvette parait 
tirer avantage de cette association [bg57]. Sur le gradient d’habitat de hauteur croissante de la végétation, le long 
duquel s’alignent toutes les fauvettes méditerranéennes, la Fauvette orphée se situe entre la passerinette et la Fauvette 
à tête noire [1], mais elle peut coexister avec ces deux espèces dans le même habitat moyennant un léger 
déplacement dans le mode d’utilisation de l’espace.  
L’hétérogénéité d’une végétation composée de motifs frutescents alternant avec des massifs plus élevés lui convient 
parfaitement. Cette fauvette niche également dans les régions ouvertes telles que les lavandaies et cultures de 
céréales bordées de haies ainsi que dans les vergers plus ou moins abandonnés et encore les olivettes. Elle se 
contente aussi des parcs et jardins, voire des lignes de cyprès utilisés comme pare-vent. Dans les rares stations en 
dehors de l’aire méditerranéenne, elle habite à peu près invariablement les coteaux et pelouses calcaires bien 
ensoleillés et parsemés de genévriers, prunelliers et aubépines [10]. Elle peut monter jusqu’à 1000 m d’altitude dans 
les habitats favorables [bg72], voire 1500 m dans les Alpes-maritimes (LPO PACA), mais la majorité de ses effectifs 
ne dépasse pas 800 m. Plus au sud, en Afrique du Nord, on peut trouver des populations d’une certaine importance 
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dans des habitats beaucoup plus clairs, voire subdésertiques. Un des caractères de la Fauvette orphée est que ses 
populations sont très clairsemées avec des absences inexpliquées dans des habitats qui paraissent pourtant favorables. 
L’espèce forme des noyaux de population localisés, comprenant plusieurs couples ou dizaines de couples, mais 
pouvant être espacés de plusieurs dizaines de kilomètres les uns des autres. Le vaste territoire de cette fauvette (plus 
de 2 ha [11]) peut chevaucher celui d’autres espèces comme les Fauvettes mélanocéphale Sylvia melanocephala et 
pitchou Sylvia undata avec lesquelles elle cohabite souvent, sans qu’aucune agression interspécifique n’ait été 
observée. 
En France, les densités locales de population ne sont actuellement jamais élevées, excédant rarement 0,5 couples par 
hectare. 
 
Comportement 
En France, l’espèce est totalement migratrice. Plus tardive que ses congénères migratrices transsahariennes, la 
Fauvette orphée revient de ses quartiers d’hiver dès les premiers jours d’avril [3]. La migration d’automne 
commence tôt, dès la fin juillet et les derniers migrateurs sont observés en Camargue jusqu’à la mi-octobre [6].  
 
Reproduction et dynamique de population 
L’espèce, solitaire en dehors de la saison de reproduction, est saisonnièrement monogame et territoriale. Elle installe 
un nid, bien construit et assez volumineux, assez haut dans les grands buissons (un à quatre mètres), notamment dans 
les Genévriers oxycèdres que l’espèce affectionne particulièrement quand ils sont présents. La ponte qui débute vers 
la mi-mai comprend trois à six œufs mais les pontes de quatre œufs sont les plus fréquentes. Les deux sexes 
participent à l’incubation et à l’élevage des jeunes qui dure un peu moins de deux semaines, les jeunes quittant le nid 
avant de savoir voler. La Fauvette orphée ne dépose pas normalement de seconde ponte, mais peut remplacer une 
ponte détruite.  
 
Régime alimentaire 
Essentiellement insectivore lors de la reproduction, cette fauvette, comme toutes les autres, consomme à l’automne 
une grande variété de baies et de fruits, notamment de figues, olives, mûres, sureau etc., ainsi qu’occasionnellement 
de nectar et de graines [bg7]. Ses sites d’alimentation sont localisés dans les buissons et les arbres, souvent assez 
haut [11]. 
 
Habitats de l’annexe I de la Directive Habitats susceptibles d’être concernés 
 
5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires (Cor. 31.88) 
5230 - Matorrals arborescents à Laurus nobilis (Cor. 32.18) 
9330 - Forêt à Quercus suber (Cor. 45.2) 
9340 - Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia (Cor. 45.3) 
 
Statut juridique de l’espèce 
 
Espèce protégée (article 1 et 5 de l'arrêté du 17 avril 1981), inscrite aux Annexes II de la Convention de Berne et de 
la Convention de Bonn. 
 
Présence de l’espèce dans les espaces protégés 
 
L’espèce est présente dans divers types de sites protégés méditerranéens : réserves naturelles (gorges de l’Ardèche), 
ZPS (Petit Luberon, Leucate, Gorges du Gardon, Préalpes de Grasse…), parcs naturels régionaux (Alpilles, Verdon, 
Narbonnaise…).  
 
Etats des populations et tendances d’évolution des effectifs 
 
Les effectifs au niveau européen sont estimés entre 170 000 et 480 000 couples, et le statut de conservation est 
considéré comme défavorable, en raison d’un large déclin historique [bg2]. 
En France, les effectifs sont estimés à près de 10 000 couples dans les années 1970 [bg70], les effectifs actuels sont 
sans doute plus faibles. BIRDLIFE INTERNATIONAL [bg2] avance le chiffre de 5 000 à 25 000 couples. Des 
tendances au déclin et à la rétraction de l’aire vers le sud ont été soulignées en France [bg72] sans qu’elles aient été 
étayées par des chiffres. La LPO de la région PACA mentionne également une tendance généralisée au déclin pour 
cette espèce. Cependant, entre les années 1989 et 2005, le programme STOC du Muséum National d’Histoire 
Naturelle indique une tendance à l’augmentation des populations de Fauvette orphée, qui, bien que basée sur des 
effectifs faibles, semblent bien marquée.  
CRESPON [4] trouvait la Fauvette orphée « très répandue » en Provence au XIXe siècle mais, comme le souligne 
SALVAN [9] ses effectifs sont aujourd’hui bien plus modestes, s’élevant selon lui à quelque 600 couples en 
Vaucluse et 800 couples dans le Gard [3]. Il est vrai que les cas de reproduction excentrés vers le nord, en Anjou, 
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dans le bassin parisien et jusqu’au Luxembourg, sont de plus en plus rarement signalés. Ces tendances, si elles sont 
avérées, sembleraient indiquer que, contrairement à bien d’autres espèces, le changement climatique ne profite pas à 
l’espèce. Il semble que la réduction des effectifs affecte également la région méditerranéenne car elle a déserté des 
sites autrefois occupés, comme dans le Vaucluse [bg50] et les Hautes-Alpes [R. GARCIN, comm. pers.]. Dans le 
département du Gard, elle n'est plus qu'un nicheur localisé [3]. 
 
Menaces potentielles 
 
Les causes du déclin de cette espèce ne sont pas connues dans le détail, mais elles sont sans doute associées à la 
tendance généralisée en milieu méditerranéen non agricole à la fermeture du milieu par l’abandon du pastoralisme 
traditionnel et la dynamique de reconquête forestière. 
Dans certains cas, l'extension des zones cultivées pourrait être une cause de raréfaction des milieux qui lui sont 
favorables [3 ; bg53]. 
 
Propositions de gestion 
 
La seule mesure réellement efficace sera de s’assurer que les habitats qui lui sont favorables et qu’elle fréquente 
conservent leur structure en termes de configuration des éléments de végétation et de continuité spatiale. La 
restauration du pastoralisme traditionnel extensif en garrigue lui serait certainement favorable. 
Une réduction de l'utilisation des pesticides pourrait aussi lui être propice du fait de son régime alimentaire. 
 
Etudes et recherches à développer 
 
La structure des populations serait à analyser car une distribution très fragmentée d’oiseaux à vastes territoires rend 
l’espèce vulnérable à l’altération des habitats et à tout changement de leur structure. Un système renforcé de suivi 
des populations de type STOC serait souhaitable ou par échantillon de référence en parallèle de mesures de gestion 
(réouverture, entretien, etc.) tel que proposé dans la ZPS des Gorges du Gardon, notamment dans le cadre du 
DOCOB. 
Des études concernant les causes de fluctuations des populations de l'espèce seraient aussi à mener car elles sont 
actuellement peu connues [bg53]. 
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