
Bergeronnette grise
Motacilla alba

La Bergeronnette grise est une espèce polyty-
pique présente en Eurasie et en Afrique du Nord 
(Maroc). En Europe, elle n’occupe en hiver qu’une 
infime partie à l’ouest et au sud. La Bergeronnette 
grise est représentée par de nombreuses sous-es-
pèces au sein de son aire de répartition. En France, 
seules 2 sous-espèces peuvent être observées en 
fonction de la saison : alba et yarrelli, cette dernière 
nichant essentiellement au Royaume-Uni. La popu-
lation mondiale est estimée entre 8 et 14 millions 
d’individus dont 1 million en France (D). En hiver, 
les populations françaises sont nettement alimen-
tées par les populations anglaises migratrices. La 
Bergeronnette grise affectionne particulièrement les 
lieux ouverts à végétation rase tels que les terrains 
agricoles, les pâtures, les étendues de bord de mer 
(estran), mais également les milieux plus anthropi-
sés comme les parkings, les zones commerciales et 
industrielles. L’espèce n’est guère dérangée par la 
présence de l’homme puisque dans la majorité des 
cas, il lui procure son alimentation et son habitat. 

Statut en Côtes-d’Armor
La Bergeronnette grise est une espèce commune et 
largement distribuée en Côtes-d’Armor. En période 

de nidification, les densités de nicheurs sont faibles 
mais peuvent être très variables en fonction des 
secteurs. Comme en témoigne l’atlas Saint-Brieuc/
Plérin (P) l’espèce peut être observée partout, en 
ville comme en campagne, dès lors que les habitats 
y sont ouverts et présentent des cavités (bâtiments, 
tas de bois et de pierre...). Les indices certains de 
nidification, nombreux car facilement détectables 
(transports de nourriture) ne concernent que la 
sous-espèce alba. Quelques rares hybridations 
entre les deux sous-espèces sont néanmoins rela-
tées comme en 1990 à Pleubian (Le Roy, 1990). 
Le transit migratoire, qui débute la première décade 
de septembre et se prolonge jusqu’en novembre, 
présente un pic de passage au début du mois d’oc-
tobre. Au cours des suivis de la migration postnup-
tiale, la Bergeronnette grise est plus abondante que 
ses cousines proches (Bergeronnettes des ruis-
seaux et printanière). L’identification des différentes 
sous-espèces lors des suivis n’est pas possible 
mais doit concerner une part non négligeable de 
yarrelli, cette sous-espèce étant présente du mois 
d’octobre au mois de mars (Le Roy, 1990). De ma-
nière générale, la Bergeronnette grise est toujours 
située dans les 20 espèces les plus abondantes au 
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cours de la migration d’automne. Lors de la migra-
tion de printemps, le passage prénuptial demeure 
pour sa part inconnu du fait d’un transit plus diffus. 
Si les densités sont relativement faibles en période 
de reproduction, il en est tout autrement en hiver. 
Certains groupes, observables à la tombée de la 
nuit, forment ainsi d’importants dortoirs (quelques 
dizaines à milliers d’individus) notamment sur les 
toits en zone urbaine ou périurbaine (grandes sur-
faces, bâtiments publics, gares, hôpitaux, ponts 
ou même bateaux). Le plus grand de ces dortoirs 
connus se trouve à l’hôpital de Saint-Brieuc (2 600 
à 2 800 en novembre 2009). D’autres secteurs du 
centre-ville et des zones commerciales sont éga-
lement identifiés tel ce rassemblement de 1 500 et 
2 000 ind. en décembre 1991 sur des platanes. En 
dehors de la période de reproduction, la Bergeron-
nette grise peut être observée sur l’ensemble du 
département, les quelques lacunes de répartition 
hivernale étant liées à un manque de prospection. 
A cette période, l’espèce ne fréquente pas beau-
coup les jardins et encore moins les mangeoires. 

Relevée dans moins de 20 % des sites suivis lors 
du compage Oiseaux des jardins (K), l’espèce est 
davantage observée dans les zones urbaines, près 
d’espaces ouverts ou des zones rurales à proximité 
de fermes ou de terrains agricoles. 

Tendances et perspectives
Les populations de Bergeronnette grise sont stables 
en Europe et en France (B ; J). Favorisée par les 
activités humaines, l’espèce profite grandement 
de l’artificialisation croissante et ne nécessite donc 
aucune mesure de protection spécifique. Quelques 
défauts de connaissance résident dans le passage 
migratoire, le fonctionnement des dortoirs ou en-
core le succès de reproduction.
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