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Espèce patrimoniale disparue du site « Massif des Albères » 

AA330033

FFaauuvveettttee àà lluunneetttteess

SSyyllvviiaa ccoonnssppiicciillllaattaa –– TTaallllaarrooll ttrreennccaammaatteess

Nombre de couples sur le site : 0 (disparue)

�

�

Morphologie et chant 

La Fauvette à lunettes est la plus petite fauvette méditerranéenne. Le plumage 

nuptial du mâle est typique : calotte grise contrastant avec une gorge très 

blanche, dessous orangé, dessus brun avec une plage alaire rousse. La femelle 

est globalement assez semblable au mâle mais les couleurs sont moins vives. 

Le chant est une petite ritournelle haut perchée. Le cri est typique : « trrrrr » 

évoquant le mécanisme d’une montre que l’on remonte. 

Ecologie de l’espèce 

� Habitat : Garrigues et maquis très ouverts, pelouses sèches parsemées de 

quelques buissons bas, sansouires. Apprécie également les anciennes 

cultures ou anciennes carrières recolonisées par une végétation basse 

(ronciers).  

� Alimentation : Petits arthropodes. 

� Reproduction [avril-juillet]: Niche dans le bas d’un buisson  

� Migration : L'espèce est migratrice transsaharienne. Elle est de retour sous 

nos latitudes en avril. Courant août, souvent dès le début du mois, l’espèce 

se fait très discrète et entame rapidement sa migration vers l’Afrique. 

Habitats utilisés sur le site 

Dans l’état actuel des connaissances, la Fauvette à lunettes ne niche plus sur le 

site Natura 2000. Elle y était encore présente en 2003 où un mâle a été observé 

sur la crête frontière près du col de Banyuls. Elle nichait également près du 

Fort Béar. Elle a cependant été recontactée, après plus de 10 ans d’absence, sur 

le massif de la Madeloc en 2009. Tous les sites anciennement occupés étaient 

des pelouses sèches, parfois pentues (Madeloc) recolonisées par quelques 

ligneux bas.  

Effectifs nicheurs et tendance démographique sur le site 

Disparue dans la dernière décennie, la tendance démographique est clairement 

négative pour cette espèce. La population de cette espèce était estimée dans les 

années 1970 à 3000 couples pour les départements de l’Aude et des Pyrénées-

Orientales. A l’heure actuelle, ces deux départements n’hébergent plus que 50-

100 couples.  

La Fauvette à lunettes est une 

espèce devenue très rare en 

France. Jadis omniprésente 

sur le pourtour méditerranéen, 

sa raréfaction reste en grande 

partie inexpliquée. 

Valeur patrimoniale 

�������� Statut européen :

Convention de Berne (annexe II) 

Liste rouge Europe : - 

�������� Statut national :

Liste rouge : En Danger 

�������� Statut régional :

Liste rouge : Rare 

Répartition 

�������� En Europe :

Niche sur le pourtour méditerranéen, en 

particulier en Péninsule Ibérique (>80% 

de la population européenne) mais aussi 

en Italie, Grèce jusqu’en Turquie. Elle 

niche également au Maghreb et a été 

récemment découverte en Mauritanie. 

�������� En France et en LR :

La population française se limite aux 

régions méditerranéennes (elle a disparu 

de Rhône-Alpes à fa fin du XXè siècle). 

Elle est présente en petits effectifs le 

long du littoral méditerranéen de PACA 

et du Languedoc-Roussillon. Les 

populations les plus importantes 

semblent présentes sur le plateau de 

Valensole (Alpes de Haute Provence) où 

l’espèce habite des milieux inédits : les 

cultures de lavandin. 

�������� Sur le site :  

cf.carte ci-après����
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Menaces pesant sur l’espèce et ses habitats 


 Fermeture du milieu (embuissonnement naturel et progressif des pelouses 

sèches et maquis bas)  


 Destruction de son habitat 

Mesures de gestion favorables 


 Limiter la fermeture du milieu (entretien et restauration des zones ouvertes 

par débroussaillage ou brûlage dirigé) 


 Prendre en compte les habitats de la Fauvette à lunettes dans tout projet 

d’aménagement

Responsabilité du site 

Non évaluée. 

Bibliographie indicative 

BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004 – NOGUERA M., 2004 - GILOT F. & ROUSSEAU E., 2008 – GILOT F. et al., 
2010 – JACQUET K., 2006 - MERIDIONALIS, 2004 - MERIDIONALIS, 2009 – PRODON, 1988 – ROUSSEAU E. & 

GILOT F., 2008.

Etat de conservation  

�������� En France :

La fermeture progressive des pelouses 

sèches et maquis constitue une menace 

réelle pour la Fauvette à lunettes. 

L’importante régression notée en France 

et en Catalogne peut être, au moins en 

partie, imputée à cette fermeture 

généralisée des milieux ouverts 

méditerranéens. 
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