Pouillot véloce
Phylloscopus collybita
Classification
Le Pouillot véloce fait partie de la famille des Phylloscopidés (Phylloscopidae).

Comment la reconnaitre ?
C’est un oiseau de petite taille. Son envergure est comprise entre 15 et 21 cm, et il mesure du bec
jusqu'au bout de la queue entre 10 et 11 cm.
Il arbore un plumage homogène brun olive du croupion à la calotte, blanc au niveau du ventre puis
jaune-brun sur les flancs. Il présente un sourcil jaune-brun, un trait brun olive de la base du bec jusque
derrière l’œil ainsi qu’un fin cercle presque blanc autour du bas de l’œil. Son bec est fin et ses pattes sont
de couleur brun/gris foncé.
Le Pouillot véloce ne présente pas de dimorphisme sexuel apparent, les jeunes ayant également un
plumage identique aux adultes.

Comportements et chant
Son vol est bas, papillonnant, de courte durée généralement.
Le cri du Pouillot véloce est un « uit » monosyllabique montant. Son chant, sonore, est quant à lui
structuré en une répétition de deux notes alternées « tsip tsap… » pouvant durer près de 10 secondes et
qu’il récite à bonne hauteur de préférence dans de grands arbres.
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C’est un oiseau partiellement migrateur, la plupart des individus partant en Afrique d’octobre à mars,
mais d’autres, essentiellement dans le Midi, restant hiverner en France.

Reproduction et nidification
La parade nuptiale du mâle est constituée d’un vol lent suivi d’une offrande de nourriture.
La reproduction du Pouillot véloce a lieu entre avril et mai, comprenant une à deux pontes ayant le plus
souvent lieu entre fin avril et début mai. Le nid, généralement situé au-dessus du sol dans la végétation
dense et ayant une forme de boule, est fabriqué à partir d’herbe sèche et de mousse, l’intérieur étant
tapissé de plumes.
Chaque ponte donne entre 6 et 7 œufs blancs ponctués de brun-rouge foncé, qui sont incubés pendant 13
jours par la femelle seule. Après l'éclosion, les jeunes oiseaux, sont élevés dans le nid pendant 13 jours
avant leur envol.
La longévité maximale du Pouillot véloce est de 5 ans.

Où le trouve-t-on ?
Il est présent des îles Canaries jusqu’à la Sibérie, et sur le pourtour méditerranéen. C’est un oiseau
commun en France, on le retrouve ainsi dans toute la France métropolitaine.
Il apprécie principalement les habitats de type forestier et boisés ou broussailleux, mais aussi les friches et
vallons humides, ainsi que les grands jardins.

Comment se nourrit-il ?
Le Pouillot véloce se nourrit principalement d’insectes, d’araignées, de chenilles, de moustiques et de
moucherons qu’il capture dans les feuillages, les fourrés et les buissons. En hiver il peut compléter son
alimentation avec des baies et graines.
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Menaces et protection
La mécanisation des travaux forestiers qui ont lieu pendant la période de reproduction, les
remembrements non maîtrisés ayant pour conséquence la suppression de haies, la prolifération du sanglier
accentuant la prédation des espèces nichant au sol ou à proximité, ou encore la suppression de nombreux
points d’eau (type mares) sont autant de facteurs menaçant actuellement la pérennité de l’espèce.
Le Pouillot véloce figure sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine de l'UICN et sur
la liste rouge mondiale des espèces menacées de l’UICN, avec le statut « Préoccupation mineure » (LC).
Il est donc considéré comme une espèce pour laquelle le risque de disparition est actuellement faible.

Pouillot véloce (Photographie ©Pescalune Photo, Creative Commons, no changes)
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