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Statut 
Nicheur, migrateur et hivernant très rare en Franche-Comté

Répartition et populations
Moins de 15000 couples de Venturons occupent les massifs montagneux de France. Les Alpes et les Pyrénées 
(surtout entre 1500 et 2500 mètres d’altitude) accueillent l’essentiel de la population. L’espèce est peu commune 
ou rare dans les Vosges, le Jura et une partie du Massif central. 

En Franche-Comté, l’espèce était considérée comme répandue au-dessus de 1100 m’altitude dans le massif du 
Jura (avec des cas de nidification plus bas) dans les années 1970-1980 au point que l’atlas départemental du 
Jura estime ses effectifs à un millier de couples en 1993. Il est bien difficile aujourd’hui, 20 ans plus tard, de 
contacter le Venturon sur nos crêtes et prés-bois. Si la distribution générale reste inchangée (présence du Massif 
du Mont-d’Or dans le Doubs au nord jusqu’à la Pesse dans le Jura au sud), les densités et les effectifs se sont réduits 
considérablement au point que 3 données seulement aient été obtenues depuis 2009. Malgré les recherches 
spécifiques et l’augmentation de la pression d’observation, entre 0 et 8 données annuelles seulement existent ces 
10 dernières années. La dernière donnée vosgienne franc-comtoise  date de mai 2002 au Ballon de Servance. Les 
indices ponctuels d’abondance (IPA) réalisés dans le massif du Risol-Mont-d’Or en 2010 étaient 6,5 fois inférieurs 
à eux de 2001 pour cette espèce.

La population régionale, très marginale, fluctue vraisemblablement en fonction de l’état des forts effectifs 
limitrophes alpins (en Suisse et Rhône-Alpes). Aussi, en peut considérer prudemment que moins de 30 couples de 
Venturon montagnard nichent encore en Franche-Comté, essentiellement entre Bellefontaine et la Pesse, et que 
moins de 5 sont suspectés annuellement.
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Habitat et écologie
En Franche-Comté, le Venturon montagnard s’observe essentiellement dans les prés-bois, alpages et clairières 
de forêts claires de conifères, généralement au-dessus de 1100 mètres d’altitude. De petits mouvements et 
rassemblements postnuptiaux sont décelables en automne puis l’espèce devient rare en décembre. Elle réapparaît 
dès février pour se cantonner en mars. Il niche surtout dans les épicéas et recherche une strate herbacée accessible 
pour se nourrir de graines.

Menaces et priorités de conservation
Le déclin du Venturon montagnard en Franche-Comté s’inscrit dans des fluctuations à une échelle plus large à 
laquelle l’espèce ne semble pas considérée comme menacée. Il nous faut donc admettre que la situation marginale 
(en termes de distribution géographique et d’altitude) de l’espèce dans le Jura franc-comtois lui fait accuser très 
significativement les conséquences des « respirations » de la population principale alpine. Faut-il espérer un retour 
de l’espèce prochainement dans ce cadre peu prévisible ou doit-on s’alerter par cette raréfaction à propos de la 
gestion des prés-bois, pâturages et structures forestières de montagne ainsi que d’éventuelles causes climatiques 
défavorables ? Vu la faiblesse des effectifs régionaux, l’avenir proche nous renseignera  peut-être sur la pérennité 
de ce petit fringille dans l’avifaune régionale.

Rédaction : Jean-Philippe Paul– mise à jour : mai 2011

Venturon montagnard © Yanick Saindon 

Milieu de nidification du Venturon montagnard 
© Guillaume Petitjean

Phénologie du Venturon montagnard en Franche-Comté


