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Rappel des news

L’actualité ornithologique a été particulièrement
riche en ce mois de novembre !

ICI Tonn, l’Aigle criard équipé d’une balise, a de
nouveau survolé notre département.

ICI et LA Pendant ce temps, un afflux de Sizerins
touche l’Europe et la  France.  A ce jour au 1er
novembre,  déjà  16  observations  ou  contacts
auditifs de Sizerin cabaret ou de Sizerin sp. ont
été rapportés dans le département (3 données
par an en moyenne  sur les 7 derniers hivers).
Les semaines qui arrivent seront très propices à
la  recherche  du  rare  Sizerin  flammé  boréal,
désormais considéré comme une espèce à part
entière.

ICI Pour participer au recensement national des
Grands Cormorans en dortoir.

ICI Si  vous désirez prendre en charge un SHOC
(Suivi  Hivernal  des  Oiseaux  Communs).  C’est
simple et cela ne prend pas beaucoup de temps !
Résultats depuis 2014.

ICI Pour en savoir plus  et pour utiliser l’outil de
saisie par formulaire.

Bouvreuil « trompetant » : quésaco ?

Vous l’avez sûrement remarqué depuis quelques
jours,  les  observations  de  Bouvreuil
« trompetant » se  multiplient sur  la base.  Déjà
2  9   contacts cet automne !

Origine et taxonomie

Sur  votre  Guide  Ornitho,  aucun  Bouvreuil
« trompetant » ou « trompetteur » à l’horizon…
pourtant, il est fait état dans le paragraphe VOIX

du  Bouvreuil  pivoine  une  « variante  rappelant
une trompette d’enfant » qui « pourrait provenir
du  Nord  de  la  Russie ».  Le  voilà  donc,  notre
Bouvreuil,  parfois  aussi  appelé  « des  Komis »,
des  oiseaux  à  cri  de  trompette  ayant  été
enregistrés  dans  cette  province en  période  de
nidification.

D’autres sources mentionnent ce taxon comme
nicheur  dans  le  Nord  de  l’Europe,  en
Scandinavie, en Russie / Sibérie jusqu’au nord de
la  Mongolie  et  jusqu’aux  côtes  de  la  mer
d’Okhotsk.

Il ne s’agit pas d’une espèce à part entière, mais
juste  d’une  sous-espèce,  d’ailleurs  la  sous-
espèce nominale, au nom latin répétitif Pyrrhula
pyrrhula pyrrhula.

Identifiation et comportement

Le  cri  de  contact est  le  principal  critère
permettant  d’identifier  ce  taxon.  Il  diffère
nettement  de  la  note  douce  et  flûtée de  nos
bouvreuils.

Mais les Bouvreuils trompetants sont également
plus grands et les mâles d’un rouge légèrement
plus  intense.  La  barre  alaire  serait  aussi  plus
évidente, plus blanche, et le bec plus gros.  Ces
critères morphologiques ne permettent toutefois
pas une identification sans le cri.

Les  Bouvreuils  trompetants seraient  enclin  à
voler et à se nourrir dans des strates plus élevées
que nos bouvreuils. Leur régime alimentaire est
davantage  orienté  vers  les  samares  (érables,
frênes…) ou vers les baies de viorne (Viburnum
opulus).

Statut en Cote-d’Or

Il  existe  à  ce  jour  105  mentions  de  Bouvreuil

http://www.oiseaux-cote-dor.org/index.php?m_id=1164&a=N246#FN246
http://www.faune-iledefrance.org/index.php?m_id=54&mid=11348
http://www.faune-iledefrance.org/index.php?m_id=54&id=2560869
https://www.google.fr/maps/place/R%C3%A9publique+des+Komis,+Russie/@63.9881054,50.7623042,4z/data=!4m5!3m4!1s0x4475b8cd9d17ae4b:0x102a3a583f194c0!8m2!3d63.8630539!4d54.831269?dcr=0
http://www.oiseaux-cote-dor.org/index.php?m_id=30557
http://www.oiseaux-cote-dor.org/index.php?m_id=30557
http://www.oiseaux-cote-dor.org/index.php?m_id=30557
http://www.oiseaux-cote-dor.org/index.php?m_id=1164&a=N243#FN241
http://files.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/BilanSHOC/SHOC20142017.pdf
http://www.oiseaux-cote-dor.org/index.php?m_id=1164&a=N243#FN242
http://www.oiseaux-cote-dor.org/index.php?m_id=1164&a=N243#FN243
http://www.oiseaux-cote-dor.org/index.php?m_id=1164&a=N244#FN244
http://www.oiseaux-cote-dor.org/index.php?m_id=1164&a=N246#FN246


trompetant  en  Côte-d’Or.  L’hiver  en  cours  est
déjà,  au  1er décembre  seulement,  l’épisode  le
plus  prolifique  jamais  enregistré  en  Côte-d’Or,
avec l’hiver 2005-2006 (29 données également)
et  devant  2012-2013  (28).  Si  un  afflux
impressionnant a bel et bien lieu actuellement, il
ne  fait  toutefois  aucun  doute  que  la  pression
d’observation plus accrue que par le passé joue
un rôle déterminant dans cette détection élevée.
A vous de prêter  l’oreille  afin  de quantifier  au
mieux le phénomène !

Au  cours  des  13  derniers  hivers,  les  épisodes
2005-2006, 2012-2013 et 2017-2018 (en cours)
représentent à eux seuls 82 % des données. Le
Bouvreuil  trompetant  est  donc  soumis  à  des
irruptions,  sa  présence  hivernale  en  France
n’étant pas régulière, un peu à l’image du Jaseur
boréal,  encore  plus  rare  cependant.  On
remarque  également  que  les  bons  hivers  à
trompeteurs  sont  également  de  bons  hivers  à
Bouvreuils « normaux » (graphique 1).

Bouvreuil trompetant mâle, Tailly, 2010 (B.Fontaine)
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Bouvreuil pivoine mâle, Pasques, 2017 (S.Baschung)

Graphique 1 : Variations interannuelles hivernales des Bouvreuils pivoines 
« normaux » et trompetants en Côte-d’Or depuis 2005.



Notons  pour  finir  que  l’afflux  de  Bouvreuils
trompetants en cours s’inscrit dans un contexte
d’apparition  très  élevé  d’autres  espèces
forestières,  rares  et  moins  rares,  et
potentiellement septentrionales : Grosbec casse-
noyaux,  Mésange  noire,  Bouvreuil  pivoine,
Sizerins, Bec-croisé perroquet...

Ce  début  d’hiver  est  donc  très  intéressant  et
invite  à  prospecter  autre  chose  que  les  zones
humides !

Bonnes observations à toutes et tous,
Antoine ROUGERON

LPO Côte-d’Or

Avec le soutien financier de :

Bouvreuil pivoine femelle, Spoy, 2015 (R.Soudagne)Bouvreuil trompetant femelle, Tailly, 2015
(B.Fontaine)
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