
Bergeronnette printanière/
flavéole

Motacilla flava/flavissima

Espèce polytypique, la Bergeronnette printanière se 
reproduit de l’Afrique du Nord à la Sibérie en pas-
sant par l’Europe (D). En France, se reproduisent 
plusieurs sous-espèces et la Bretagne en accueille 
deux : flava surtout présente au sud de la région et 
flavissima (dite Bergeronnette flavéole et originaire 
des îles Britanniques) qui colonise surtout le littoral 
nord et ouest et a fortement régressé entre les deux 
dernières enquêtes régionales (C). Cette espèce 
migratrice nicheuse occupe, en Bretagne, les her-
bus littoraux, les prairies subhalophiles ou les prai-
ries hygrophiles de certains marais. Elle est notam-
ment bien présente en baie du Mont-Saint-Michel, 
dans les marais de Dol (surtout flavissima) et dans 
le golfe du Morbihan (flava).

Statut en Côtes-d’Armor
En Côtes-d’Armor, la Bergeronnette flavéole est 
une nicheuse et migratrice rare et localisée et la 
Bergeronnette printanière une nicheuse et migra-
trice très rare. Les deux formes colonisent sou-
vent en sympatrie les herbus et certains polders du 
fond de baie de Saint-Brieuc (quelques couples), 

de l’estuaire de la Rance (moins de 20 couples en 
2002 ; Février, 2002) et de quelques estuaires du 
nord-est du département. La Bergeronnette fla-
véole y est toujours majoritaire (14 couples de fla-
véoles pour 5 couples de printanières en 2002 sur 
l’estuaire de la Rance ; Février, 2002). A noter le 
signalement d’hybrides (dits Bergeronnette de la 
Manche) entre les deux sous-espèces en baie de 
Saint-Brieuc (1 cas) et sur l’estuaire de la Rance en 
2001 et 2002 (Février, 2002). Dans le département, 
la Bergeronnette flavéole connaît une contraction 
de sa distribution depuis les années 1980 avec une 
disparition du Sillon de Talbert (Pleubian) et une 
réduction des populations sur le littoral nord-est 
(C). Dans le même temps, la forme type s’est au 
contraire développée avec désormais 5 mailles oc-
cupées (contre 2 en 1980-1985 ; A), même s’il s’agit 
souvent de couples isolés. Au total, la population 
départementale n’excède pas quelques dizaines de 
couples, sans doute moins de 30, essentiellement 
représentées par la forme flavissima et concen-
trées dans l’est du département et tout particuliè-
rement sur l’estuaire de la Rance. Au printemps, de 

Auteur : Yann Février
Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d’Armor. Statut, distribution, 
tendances. Saint-Brieuc, 416 p. 

Département des Côtes-d’Armor - 22



Bergeronnette printanière/
flavéole

Motacilla flava/flavissima

début avril à mi-mai, puis en fin d’été (fin août à fin 
septembre), les deux formes peuvent être contac-
tées en migration, essentiellement sur des zones 
littorales (marais, prairies humides, îles, dunes, 
falaises) et plus rarement dans les terres, géné-
ralement à proximité de zones humides  (étangs, 
marais, prairies humides). Sur le site de migration 
de la Cotentin (Planguenoual), la précocité des pas-
sages ne permet pas une bonne détection mais 20 
oiseaux ont pu être notés en 2012 (T). De manière 
générale, les migrateurs sont observés à l’unité ou 
en petits groupes, rarement plus de 10 oiseaux : 
record de 40 ind. en baie de Lanceux (Ploubalay) 
le 16 avril 1993. 

Tendances et perspectives
La Bergeronnette printanière est jugée globalement 
stable ou en léger déclin en Europe (B) et a connu 
une forte extension en France depuis les années 
1980 (flava) du fait de la colonisation des plaines 
céréalières (D). La Bretagne et les Côtes-d’Armor 
forment un cas particulier avec la cohabitation de 
deux sous-espèces dont les interactions, hybrida-
tions et introgressions sont encore mal connues et 
méritent un suivi attentif d’autant plus que les popu-
lations locales, très morcelées et réduites, restent 
dépendantes de biotopes très particuliers et res-
treints. 
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