
Accenteur mouchet
Prunella modularis

L’aire de répartition de l’Accenteur mouchet couvre 
tout le continent européen jusqu’en Crimée à l’est, 
seuls l’Islande et certains secteurs du pourtour mé-
diterranéen font défaut. Sédentaire ou migrateur 
partiel dans les régions tempérées et méditerra-
néennes, l’accenteur est davantage migrateur dans 
le nord et le centre de l’Europe. En France, l’espèce 
est largement présente avec un gradient de densité 
net du nord vers le sud. Il est absent de Corse et 
des régions méridionales où il est présent unique-
ment en altitude. Les données STOC indiquent que 
les effectifs français semblent stable (J) bien qu’au 
niveau européen, la population semble en recul de-
puis 1980 (EB). En Bretagne, où ne se rencontre 
que la sous-espèce occidentalis, la population ni-
cheuse semble stable. Elle couvre tout le territoire, 
y compris les îles. Plusieurs études laissent à pen-
ser qu’il existe un gradient de densité nord-ouest/
sud-est, mais les données restent trop disparates 
pour l’affirmer avec certitude.

Statut en Côtes-d’Armor
En Côtes-d’Armor, l’Accenteur mouchet est un ni-
cheur sédentaire. Il fréquente une grande diversité 
de milieux dès lors qu’il y trouve une zone buisson-

neuse ou broussailleuse, y compris sur le littoral. En 
hiver, il est présent sur tout le département. La po-
pulation est essentiellement composée d’individus 
locaux. Cependant, certaines observations, comme 
celle de 8 individus en migration active en date du 
28 octobre 2012 à Saint-Cast-le-Guildo, indiquent 
que cette population peut s’enrichir d’individus pro-
venant de régions où l’hiver est plus rigoureux, mais 
cela doit être relativement rare d’autant que les 
données de reprise de bagues indiquent que les oi-
seaux nordiques rejoignent la France par l’est mais 
que les migrations transmanche sont très rares (Y). 
Le suivi de la migration à la Cotentin n’a pas per-
mis de contacter l’espèce entre 2010 et 2012 (T). 
Espèce solitaire, l’Accenteur mouchet est observé 
partout mais en effectif toujours faible. Les ras-
semblements sont exceptionnels et ne concernent 
jamais plus de 10 individus, cependant la densité 
peut être élevée : notamment 27 individus contac-
tés sur un trajet de 6 km le 12 décembre 1993. Les 
résultats des différentes enquêtes de sciences par-
ticipatives Oiseaux des jardins vont dans ce sens, 
puisque chaque année, l’Accenteur mouchet est 
noté dans près de 50 % des jardins (le plaçant dans 
les 10 espèces les plus communes) (K). La période 
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de reproduction de l’Accenteur mouchet est assez 
longue : 1 femelle au nid avec 2 œufs le 27 mars 
2004 à Trélivan et un nourrissage à Saint-Jacut-de-
la-Mer le 1er août 2005. Ces dates extrêmes sont 
proches de celles notées en Normandie (une ponte 
le 28 mars 2001, envol de poussin le 20 juillet 2002) 
(I). L’atlas des oiseaux nicheurs de Saint-Brieuc/
Plérin a permis de détecter des variations d’abon-
dance. Ainsi, sans surprise, une densité plus forte 
est notée dans les parcs urbains (Saint-Brieuc) au 
détriment des zones agricoles (Plérin ; P). 

Tendances et perspectives
L’Accenteur mouchet n’est pas une espèce mena-
cée dans le département. Tout comme à l’échelle 
nationale, sa population semble stable. Des suivis 
plus précis et ponctuels permettront d’affiner les 
connaissances sur la biologie et la dynamique de 
cette espèce.
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