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Séjour hivernal d’un Pouillot fitis Phylloscopus trochilus à Paris : une
première en France ?
Isabelle Giraud

Le vendredi 3 décembre 2021, je pars faire le tour
des jardins des GrandsMoulinsAbbéPierre (Paris
13 e ), calme à cette période de l'année (pour la
description des lieux, se reporter à Giraud 2019).
Je vais voir si les Verdiers d’Europe observés les
jours précédents sont toujours présents.
À mon arrivée, le temps est gris, les Verdiers sont
présents au nombre de six, se nourrissant au sol
sous les arbustes en compagnie des Moineaux. Dans
les pins, j'observe deux Pouillots véloces très actifs
se nourrissant. Ayant pris le chemin en bois dans
la zone humide, je vois un oiseau bouger près de la
cabane des jardiniers. Je pointe mes jumelles et
j'observe un pouillot dont la couleur claire des pattes
m'intrigue. Effet de lumière ?
Je n'ai pas le temps de l'observer de nouveau, l'oiseau
s'envole vers l'est des jardins.
Cette interrogation sur la couleur des pattes m'incite
à le rechercher un bon moment dans les haies, en
vain. Je finis par le recontacter dans les pins. Je
note de nouveau des pattes claires orangées, un
sourcil jaune bien marqué, la gorge et la poitrine
jaunes, aucune barre alaire.

Je pense à un Pouillot fitis, mais, en plein mois de
décembre, cela me semble improbable. Malgré le
manque de luminosité, j'essaye de faire des photos,
mais elles sont trop floues pour valider cette
identification. L'oiseau s'envole de nouveau.
Je reste un peu dubitative sur mon observation.

Pouillot ﬁtis
Phylloscopus trochilus.
Photo : Yves Gestraud
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Le lundi 6 décembre, je retourne dans ces jardins
et trouve rapidement trois pouillots actifs dans les
pins, constamment en mouvement à la recherche
de nourriture sur les branches. Deux de ces oiseaux
sont bien des Pouillots véloces (plutôt rondouillards,
petit bec foncé, pattes noires, sourcil peu marqué,
poitrine et ventre plus ternes beige chamois).
Le troisième est plus élancé, le bec et les pattes sont
claires et orangées, le sourcil jaune est net, la gorge
et la poitrine sont bien jaunes. Cette foisci aucun
doute sur la couleur des pattes. Le critère de la
projection primaire cité dans les guides (courte chez
le Pouillot véloce et longue chez le Pouillot fitis car
c'est un grand migrateur) n'est pas évident à évaluer
sur le terrain.
Tous ces critères réunis m'orientent de nouveau
vers un Pouillot fitis. Reste la date de l'observation :
à cette période, les Pouillots fitis ont migré en
Afrique au sud du Sahara. Je réussis à faire quelques
photos. Je note l'observation avec photos sur la
plateforme FauneÎledeFrance, en demandant
confirmation de l'identification : l'observation est
validée.
L'oiseau sera revu le mardi 7 décembre et pris en
photo par Yves Gestraud. Après douze jours d'absence,
il sera de nouveau contacté les 19 et 20 décembre
dans les pins. Entre le 7 et le 19 décembre, atil
trouvé refuge dans un des petits jardins privés des
résidences aux alentours ? L'oiseau ne sera plus
observé après le 20 décembre.

Cette observation au mois de décembre est assez
exceptionnelle :
• en ÎledeFrance, en 2021, la dernière donnée date
du 23 septembre et le record régional, du 11 no
vembre 1984 (Le Maréchal et al, 2013) ;
• la consultation de FauneFrance permet de trouver
onze observations de Pouillot fitis en novembre
décembre depuis 2011, dont seulement deux en
décembre (le 15 décembre 2017 à SaintGermain
desPrés, dans le MaineetLoire, et le 22 décembre
2018 à Vauvert, dans le Gard), mais aucun séjour
hivernal n’a été relevé ;
• aucun signalement d’un tel séjour n’a pu être
retrouvé en France dans la littérature consultée.
Il serait intéressant de savoir si, dans les prochaines
années, de telles observations resteront excep
tionnelles ou deviendront plus fréquentes.
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