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Tout comme les jaseurs de l’hiver 2004-2005 

(ANONYME, 2005 ; PAUL & OLIOSO, 2006), une 

cohorte de bouvreuils dits "des Komis" ou 

"trompetteur", originaires des forêts du nord de l’Asie 

et de l’Europe (voir carte ci-contre), a atteint nos 

latitudes. Il s'agit en réalité d'une sous-espèce de 

"notre" Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula). En 

Europe occidentale, il existe cinq sous-espèces de 

Bouvreuil pivoine (CROUZIER, 2005) dont 2 sont 

présentes en France : Pyrrhula pyrrhula europae et 

Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (uniquement dans l'est du 

Pays). C'est à cette dernière sous-espèce qu'est 

rattaché le Bouvreuil des Komis. Cependant, la 

population originaire de Sibérie présente un cri 

caractéristique rappelant une trompette d'enfant, 

comparable également au cri du Roselin githagine 

(Rhodopechys githaginea). Ce cri, qui n'est pas émis 

par les individus "français" de la sous-espèce P. p. 

pyrrhula, n'été découvert et enregistré que dans le 

début des années 2000 par des ornithologues finlandais, 

Annika Forsten et Antero Lindholm 

(http://ddkkk.1g.fi/pyrpyr/pyrpyr.htm). Une "première" 

invasion de cette sous-espèce a été observée en France 

au cours de l'hiver 2004-05, mais celle-ci semble avoir 

été confinée à la partie est de la France (CROUZIER, 

2005). Aucune observation n'a été rapportée pour 

l'Auvergne, pour cette période. Ceci peut, peut-être, 

s'expliquer par la présence des jaseurs qui a mobilisé 

l'attention des ornithologues sur le terrain. 

En dehors du cri, la différence, sur le terrain semble 

difficile entre P. p. europae et P. p. pyrrhula. CRAMP & 

PERRINS (1994) indiquent des différences de taille et de 

poids en faveur du bouvreuil "des Komis". Ces critères 

ne semblent cependant valables que pour les oiseaux 

observés en main. Hans-Georg WALLENTINUS (2005) a 

synthétisé un ensemble de critères colorimétriques 

supposés intervenir dans la distinction des 2 sous-

espèces. Les individus "des Komis" auraient des 

couleurs générales plus vives et plus contrastées que la 

sous-espèce europae. Il précise toutefois qu'il n'existe 

pas de preuves avérées de ces différences, et qu'elles ne 

sont peut-être en réalité que des variations 

interindividuelles normales. 

Contrairement à l'invasion de 2004-05, celle de 2005-

06 a touché tous les départements de notre région. 

Après avoir atteint le nord de la France (Alsace) fin 

octobre 2005, la première donnée auvergnate de 

bouvreuil "des Komis" est enregistrée dans le Puy-de-

Dôme à Olloix, le 6 novembre 2005 (1 individu). 

D'autres sont ensuite vus dans l'Allier à Bressolles le 10 

novembre, dans la Haute-Loire à Auzon et Azérat le 20 

novembre et, dans la châtaigneraie cantalienne le 22 

novembre. Des individus ont été observés 

sporadiquement dans toute la région (cf. carte page 

suivante) en petits groupes parfois mêlés aux 

bouvreuils "europae". Les derniers contacts, en 

Auvergne, avec des individus P. p. pyrrhula ont été 

signalés le 01 avril 2006 (Echassières, 03 et Pulvérière, 

63). Une synthèse détaillée des observations 

auvergnates (connues au 31/01/2006), réalisée par B. 

GILARD, est diponible en ligne (http://www.lpo-

auvergne.org/docs/Komis/SuiviKomis2005_ObsAuver

gne_Bruno_Gilard.xls). 
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