
LE FOU, n° 86

Note

Affl ux d’Accenteurs alpins 
Prunella collaris en Bretagne 

durant l’hiver 2011-2012

Corentin Morvan

Comme son nom le suggère, l’Accen-
teur alpin est un oiseau montagnard, qui 
niche jusqu’à 3 000 mètres d’altitude. On 
le retrouve sur tous les massifs français, 
dans les Alpes, les Pyrénées, le Massif 
central, sur les sommets des Vosges et du 
Jura ainsi qu’en Corse. En hiver il descend 
à plus basse altitude, des mouvements 
sont notés dès le mois d’octobre mais la 
plupart reste dans les massifs montagneux 
pour hiverner. On peut en trouver jusqu’au 
littoral des Bouches-du-Rhône, du Var etc. 
Il reste cependant rare dans les plaines. 
L’Accenteur alpin (Prunella modularis) se 
distingue assez facilement de son cousin 
l’Accenteur mouchet par sa taille plus 
imposante, ses fl ancs bien roux, sa gorge 
blanche striée de noir et sa base du bec de 
couleur jaune.

Affl ux hivernal

Avec plus d’une vingtaine d’individus 
observés, l’hiver 2011-2012 aura connu un 
fort affl ux d’Accenteurs alpins le long des 

côtes Françaises. En effet le passereau a 
été trouvé dans les quatre départements 
du Poitou-Charentes, en Vendée, en 
Indre-et-Loire, en Gironde, en Mayenne, 
en Ille-et-Vilaine et en Côtes-d’Armor 
(Listes de Discussion françaises). La 
plupart des observations ont été réalisées 
entre novembre et décembre ce qui cor-
respond aux mouvements postnuptiaux de 
l’espèce.

Vacances à la mer

Cet hiver la Bretagne a donc accueilli 
trois individus  : un en Ille-et-Vilaine 
et deux dans les Côtes-d’Armor. Nos 
deux Accenteurs alpins Costarmoricain 
constituent à ce titre une première pour 
le département, aucune donnée n’ayant 
été signalée auparavant dans la base du 
GEOCA.

C’est en effet pour la Bretagne un 
hivernant très rare avec seulement 8 
mentions connues, toutes signalées entre 
octobre et avril : à Porspoder (29) en 1968, 
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à Saint-Suliac (35) en 1987, à Brest (29) 
en 1988, à Ouessant (29) en 1993, à 
Penestin (56) en 1997, à Plougasnou (29) 
en 2000, à l’île d’Hoëdic (56) en 2005 et 
en 2010 (Dubois et al., 2008).

Le premier Accenteur alpin breton 
de l’hiver 2011 a été observé par Régis 
Perdriat le 6 novembre 2011 sur la cathé-
drale de Dol-de-Bretagne en Ille-et-Vilaine 
(source Obsbzh).

Dans la matinée du 14 février j’ai moi-
même eu la chance de pouvoir en observer 
un sur les falaises de Trédrez-Locquémeau 
au niveau de Beg ar Forn (baie de Lan-
nion). Peu farouche il se montrera une 
bonne demi-heure, chassant les insectes 
et poussant quelques cris. Observer ce 
passereau montagnard évoluant sur le 

lichen breton et sur fond de mer, procure 
vraiment une drôle d’impression ! Deux 
jours plus tard, le 16 février, c’est au cap 
Fréhel qu’un nouvel Accenteur alpin se 
montre à Phillipe Lagadec (source obs-
bzh), s’alimentant à mi-hauteur de falaise, 
du coté nord de la pointe. Il y a peu de 
chance qu’il s’agisse du même que celui 
observé 2 jours plutôt à Trédrez-Locqué-
meau étant donnée la distance des obser-
vations.

Ces trois Accenteurs n’ont pas été 
revus par la suite et cela malgré la pour-
suite des recherches les jours suivants. 
L’hiver prochain, cet Accenteur monta-
gnard pourrait bien nous réserver encore 
quelques surprises…
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Accenteur alpin, Tredrez Locquémeau le 14 février 2012 (C. Morvan)


