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Le 17 août 2010, des Fauvettes à tête noire Sylvia 
atricapilla se nourrissent des dernières prunes rei-
nes-claudes d’un petit verger ; elles y sont en concur-
rence avec quantité de guêpes. Je remarque alors 
un juvénile, reconnaissable à ses plumes lâches du 
dessous, la tête plongée dans un fruit déchiqueté et 
la ressortant avec une guêpe au bec. À l’exception 
d’une autre fauvette ayant capturé une abeille parmi 
les premières fleurs d’un pommier, je n’avais jamais 
observé la capture d’un hyménoptère. Curieux de 
savoir comment cet oiseau allait se débrouiller avec 
cette proie, je décide de l’observer attentivement et, 
autant que possible, de le photographier.

Immédiatement après la capture, l’oiseau tient l’in-
secte par le milieu du corps (Photo 1) ; il va alors lui 
presser longuement l’abdomen en déplaçant rapide-
ment le bec vers l’extrémité. Il en fait sortir l’aiguillon, 
puis un peu en amont de ce dernier, une goutte de 
liquide, probablement le venin (Photos 2 & 3).

La fauvette va alors déplacer ses attaques vers la 
tête, sans la séparer, puis revenir à l’abdomen et, 
cette fois, se concentrant à nouveau sur l’extrémité, 
va l’appuyer contre la branche où elle est perchée 
pour accentuer la pression (Photo 4). Après cette 
opération, qui a duré deux à trois minutes, l’abdo-
men de la guêpe est visiblement meurtri voire ampu-
té (Photo 6). La guêpe est alors rapidement ingérée.

Géroudet (1998) mentionne la consommation d’hy-
ménoptères de toutes sortes. Cramp et al. (1992) 
rapportent qu’une analyse de 10 estomacs d’oiseaux 
capturés lors du passage migratoire en Israël a per-
mis de trouver plus de 55 % d’hyménoptères parmi 
les proies identifiées, dont seulement 8,2 % étaient 
des fourmis. Mais ces auteurs ne donnent pas d’in-
dications sur la manière utilisée pour le traitement 
de ce type de proies.

En revanche, pour le spécialiste qu’est le Guêpier 
d’Europe Merops apiaster, Géroudet (ibid.) préci-
se : « …si c’est un hyménoptère à venin, il prend 
soin de le saisir à la base de l’abdomen, de frotter 
celui-ci avec force sur le perchoir (après avoir trai-
té la tête de même) pour en faire sortir l’aiguillon 
et le venin, puis de frapper encore la tête avant 
de l’avaler ». Cette manipulation est donc aussi 
réalisée par la Fauvette à tête noire avec le traite-
ment prioritaire de l’abdomen et, en particulier, la 
pression contre la branche-perchoir pour extraire 
poison et aiguillon.
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Consommation d’une guêpe par une Fauvette à tête noire 
Sylvia atricapilla
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Summary – Capture of a wasp by a Blackcap Sylvia 
atricapilla

This short note describes and shows what is the 
process used by a Blackcap to kill, to prepare 
and finally to eat a wasp and to avoid trouble 
due to poison.
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Photo 5 – Il revient à la tête. / Back to the insect’s 
head.

Photo 6 – L’abdomen est mutilé. / The insect’s abdomen 
has been crushed.

Photo 1 – La fauvette vient de capturer la guêpe, l’ab-
domen est intact. / The wasp has just been caught by 
the Blackcap – its abdomen is still intact.

Photo 2 – L’oiseau presse l’abdomen avec le bec. / The 
bird compresses the abdomen with its beak.

Photo 3 – Il « travaille » la tête de l’insecte. / The bird 
‘works’ the insect’s head.

Photo 4 – Il presse l’abdomen contre la branche-per-
choir. / The bird presses the wasp’s abdomen against the 
branch on which it is perched.

Photo 7 – La guêpe vient 
d’être ingérée. / The wasp 
has just been swallowed. 

(Photos : Jules Fouarge).




