
Pinson du nord
Fringilla montifringilla

Le Pinson du nord est une espèce monotypique se 
reproduisant dans les zones boréales de la Scan-
dinavie au Kamchatka (D). Migrateur et hivernant 
commun en France, le Pinson du Nord est aussi et 
surtout une espèce irruptive qui connaît des cycles 
d’abondance liés aux conditions climatiques et à 
la reproduction des populations. En Bretagne, ces 
irruptions sont encore plus marquées avec des an-
nées où l’espèce est rare au passage et en hiver et 
inversement des hivers où l’espèce est commune 
sur l’ensemble de la région. Les milieux fréquentés 
en hivernage sont surtout des boisements riches 
en hêtres, des lisières forestières, des zones boca-
gères et des chaumes de maïs.

Statut en Côtes-d’Armor
Le Pinson du Nord n’est présent en Côtes-d’Armor 
qu’en dehors de la période de reproduction. Les 
premiers oiseaux sont notés en migration au début 
du mois d’octobre. Les groupes se joignent alors 
souvent aux Pinsons des arbres, restant rarement 
en groupes monospécifiques. Les effectifs observés 
à l’automne sont très variables selon les années et 

le suivi migratoire mené à la Cotentin (Plangue-
noual) depuis 2010 permet de le confirmer : 3 223 
oiseaux notés en 2010, 48 en 2011, 2 933 en 2012 
et 16 en 2013 (T). Le passage peut être très grou-
pé puisqu’en 2010 plus de 3 000 individus ont été 
comptabilisés en seulement 3 h de suivi le 26 oc-
tobre (T). Des suivis similaires menés à Beg ar Forn 
(Trédrez-Locquémeau) ont permis de constater le 
même pattern de passage avec par exemple 305 in-
dividus le 29 octobre 2012 (1 063 individus étaient 
comptabilisés dans le même temps à la Cotentin). 
En dehors des sites de migration littoraux, le Pin-
son du Nord est contacté sur ses sites d’hivernage. 
Malgré des variations importantes selon les hivers, 
sa répartition à cette époque est assez homogène. 
Il affectionne localement des terrains cultivés, 
chaumes et terres agricoles à nu dans des secteurs 
plutôt bocagers. L’espèce est également présente 
dans les boisements où elle est moins visible. Du-
rant les périodes de froid et particulièrement les 
épisodes neigeux, le Pinson du Nord fréquente en 
plus grand nombre les jardins et les mangeoires. 
Le comptage participatif Oiseaux des jardins peut 
ainsi être corrélé aux suivis de migration de l’au-
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tomne précédent avec une courbe de présence 
assez proche. Par exemple en 2013, l’espèce a été 
observée dans 10 % des jardins ayant fait l’objet 
d’un recensement (après un automne 2012 riche en 
migrateurs) contre 0 % en 2012 (très peu de migra-
teurs à l’automne 2011) et 3 % en 2011 (automne 
2010 riche en migrateurs) (K). Bien évidemment, 
les conditions du comptage (fin janvier) jouent for-
tement puisqu’une douceur précoce des tempéra-
tures peut conduire à des mouvements de popula-
tions. Concernant les hivernants, on distingue des 
données de quelques oiseaux sur des sites divers, 
parfois des jardins ou des observations de groupes 
de plusieurs dizaines à centaines d’individus qui 
concernent plus généralement des zones natu-
relles (forêts départementales, zones bocagères, 
cultures...). Les plus gros effectifs ont été signalés 
durant l’hiver 2010/2011 dans le nord-ouest du dé-
partement avec des groupes de plusieurs milliers 
d’oiseaux sur certaines chaumes comme à Lanmo-
dez et un groupe de 10 000 dans l’ouest Trégor. Ces 
groupes sont souvent associés à d’autres espèces 

(Pinson des arbres, Verdier d’Europe...). Les hiver-
nants sont principalement notés de novembre à tout 
début avril. Le passage migratoire prénuptial n’est 
pas du tout détecté et 1 seule donnée tardive est 
signalée : 1 ind. le 25 avril 1996 en forêt de Beffou 
(Loguivy-Plougras). 

Tendances et perspectives
Le Pinson du Nord reste une espèce abondante sur 
ses sites de reproduction et non menacée à court 
terme. Par conséquent, elle ne bénéficie d’aucune  
protection particulière (U). Le statut départemental 
de l’espèce s’est grandement affiné au cours des 
dernières années du fait de la mise en place de cer-
tains suivis (migration, oiseaux des jardins) infor-
matifs sur le moyen terme car répétés sur plusieurs 
années. Il serait désormais intéressant de mieux 
connaître les exigences écologiques locales de 
l’espèce et notamment sa dépendance à certains 
milieux agricoles...
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