
Bouvreuil pivoine
Pyrrhula pyrrhula

Espèce sédentaire ou partiellement migratrice des 
régions boréales et tempérées d’Europe, le Bou-
vreuil pivoine se rencontre de la Scandinavie aux 
Pyrénées espagnoles, et jusqu’à la Turquie (D). En 
France, il est présent sur quasiment l’ensemble du 
territoire, excepté la Corse et le pourtour méditer-
ranéen (D). Les données du suivi STOC montrent 
un très net déclin à l’échelle nationale depuis 1989 
(-68 %), au point de conduire à son inscription 
comme Vulnérable sur la Liste Rouge des oiseaux 
nicheurs de France (J ; U). Espèce fréquentant 
initialement les bois de conifères ou les saulaies, 
une colonisation de nouveaux habitats est signa-
lée en Bretagne comme outre-manche au milieu du 
XXe s. comme l’île aux Moines dans le Morbihan où 
50 couples étaient recensés en 1964 contre 0 en 
1957 (G ; Mahéo, 1965). Aujourd’hui, le Bouvreuil 
pivoine reste un nicheur commun en Bretagne, 
même si la dernière enquête indique une régression 
à l’est et une diminution des densités de nicheurs 
avec une possible contraction de la population vers 
les zones les plus froides et humides de la région 
(C).

Statut en Côtes-d’Armor
Présent toute l’année dans les Côtes-d’Armor, le 
Bouvreuil pivoine est une espèce discrète qui fré-
quente des milieux divers mais ayant en commun 
des zones buissonnantes. L’espèce est nicheuse 
sur l’ensemble du département, comme lors de 
l’enquête précédente (E). Les données indiquent 
que la période de nidification s’étale principalement 
entre avril et juillet. Cependant, des cas extrêmes 
sont notés avec un record de précocité, le 19 mars 
1984 (3 juvéniles tout juste volants observés à La 
Roche-Derrien). A l’inverse, 4 œufs non éclos sont 
découverts le 22 août 2007 à Peumerit-Quintin. 

Les études récentes menées à travers le départe-
ment montrent que le Bouvreuil pivoine reste en-
core bien présent et réparti sur certains milieux boi-
sés riches en résineux et lisières comme le massif 
d’Avaugour-Bois Meur (où l’espèce se situe autour 
de la 20e position en abondance et fréquence lors 
des points d’écoute réalisés en 2013 (GEOCA, 
2013). Il est également bien présent et régulier sur 
l’ensemble du littoral où il semble apprécier les haies 
buissonnantes qui bordent le sentier littoral. Une 
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étude à l’échelle des communes de Saint-Brieuc 
et Plérin montre que l’espèce évite les zones très 
urbaines et agricoles, se cantonnant aux secteurs 
les plus riches en boisements et en haies, y com-
pris aux parcs urbains, notamment dans les vallées 
du Gouët et du Gouédic où l’espèce se reproduit 
chaque année à Saint-Brieuc (P). 

En dehors de la période de reproduction, le Bouvreuil 
pivoine reste globalement sédentaire et de petits re-
groupements sont signalés même s’ils n’excèdent 
pas les 10 individus. Des études de radio-tracking 
réalisées en Angleterre, ont montré que les oiseaux 
fréquentent le même secteur tant qu’ils y trouvent 
de quoi se nourrir (fruits, graines, bourgeons), puis 
partent vers un autre site à plusieurs kilomètres du 
précédent (British Birds « hivernants » p. 404). 
En migration postnuptiale, quelques dizaines d’indi-
vidus sont contactés à la Cotentin (Planguenoual) 
(T). 

Tendances et perspectives
Après avoir connu une forte progression spatiale et 
quantitative au milieu du XXe s., au point que cer-
tains arboriculteurs ont tenté de le classer parmi 
les nuisibles dans les années 1960, le Bouvreuil 

pivoine a connu ensuite une régression presque 
aussi forte. Dans les Côtes-d’Armor où l’espèce 
était parmi les plus communément observées et 
capturées dans les années 1970 autour de la forêt 
de Lorges (J. Petit, comm. pers.), aucun secteur 
n’a encore été abandonné, même si les densités 
sont parfois assez faibles. Par exemple, 5 couples 
étaient nicheurs sur Bréhat en 1988 contre 1 seul 
en 2007. D’autre part, les résultats du comp-
tage de science participative Oiseaux des jardins 
montrent que le Bouvreuil pivoine n’est contacté 
que dans 10 % des sites suivis alors même qu’il 
est bien connu et reconnaissable du grand public 
(K). Doit-on considérer que l’espèce retrouve une 
distribution proche de celle qu’elle occupait avant 
sa phase d’expansion au XXe s. ou bien observe-
t-on une régression plus globale ? Il convient, pour 
y répondre, de mutualiser les données concernant 
cette espèce et plus généralement les suivis opérés 
sur les oiseaux communs (suivis, études, enquêtes) 
afin de mieux cerner et comprendre les dynamiques 
de population.
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