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Le 24 avril 2001, lors d'une prospection en 
Forêt de Grasla, mon attention a été attirée par un 
chant de Pouillot fitis. Le fait était banal, en effet 
cette espèce, qui en principe ne niche en France 
qu'au nord de la Loire et dans quelques 
départements du Centre, est régulièrement 
observée en Vendée au cours de sa migration 
prénuptiale, de la mi-mars aux derniers jours 
d'avril. Depuis 1988, seules trois observations 
isolées en mai et en juin ont été mentionnées. 

A l'occasion d'une deuxième visite, le 9 mai, 
j'ai pu constater que le pouillot était toujours là, je 
l'ai alors observé longuement : à peine plus grand 
qu'un Pouillot véloce, gris-brun sur le dessus, 
blanchâtre dessous avec un sourcil de même 
couleur bien marqué, sans aucune trace de jaune 
dans le plumage. Peu mobile, il chantait en se 
dandinant d'un côté sur l'autre. 

Au cours de visites ultérieures, le 14 mai, le 23 
mai, le 31 mai et le 07 juin, je l'ai entendu et vu, 
toujours au même endroit. Le 31 mai j'ai d'ailleurs 
noté un comportement inattendu : alors qu'il 
lançait son couplet habituel, il l'a soudain 
interrompu pour imiter plusieurs fois de suite le 
chant du Pouillot véloce, un" tsip-tsap" un peu 
plus fort et plus musical que celui de son cousin 
qui s'égosillait inlassablement à une centaine de 
mètres de là. Après ce bref intermède il a repris 
son refrain "classique". A partir du 20 juin je ne 
l'ai plus entendu. D'ailleurs, les autres oiseaux 
cantonnés sur le même territoire, Bruant jaune, 
Pinson des arbres, Fauvette des jardins, ne 
chantaient presque plus. 

Ce territoire est un site original de la Forêt de 
Grasla, situé dans sa partie nord-ouest. C'est une 
sorte de clairière de deux hectares environ, 
résultat de la dévastation causée par la tempête de 

décembre 1999. Les arbres de ce secteur ont été 
en partie cassés et déracinés, les agents de l'ONF 
ont tronçonné et enlevé les fûts. Entre les 
branchages restés à terre, des rejets de chênes, de 
charmes et de bouleaux mesurent aujourd'hui deux 
mètres de hauteur, à leur pied poussent des ronces, 
quelques touffes de genêts et des graminées. Une 
vingtaine de chênes pédonculés et quelques pins 
maritimes ont échappé à la tourmente. Lors de ma 
première visite, un pouillot alarmait vaguement à 
proximité du chanteur, par la suite je n'ai entendu 
aucune autre alarme et je n'ai vu aucun autre 
Pouillot fitis. 

À ce jour l'espèce n'a jamais été notée nicheuse 
certaine en Vendée. Si la présence d'un mâle 
chanteur cantonné pendant près d'un mois sur un 
site apparemment propice à sa reproduction ne 
permet pas d'affirmer qu'il est certainement 
nicheur, on peut cependant dire qu'il est nicheur 
possible en Forêt de Grasla. 
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