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Les formes de Bergeronnettes printanières Motacilla flava
nichant en Maine-et-Loire
Jean-Claude BEAUDOIN

Au cours de la période récente les effectifs de la
Bergeronnette
printanière
Motacilla
flava
se
reproduisant sur le territoire français ont connu une
dynamique fortement positive (+ 88 % d’après les
résultats du STOC sur la période 1989-2007, JIGUET
2008). Un tel essor implique des évolutions des aires
de répartition de ses formes géographiques et des
contacts entre celles-ci se traduisant par l’apparition
de mâles aux aspects intermédiaires dont les
caractéristiques sont précisées dans la stimulante
mise au point que leur a consacrée DUBOIS (2001).
Certains mâles de ces formes intermédiaires pouvant,
en outre, ressembler à des mâles appartenant à des
sous-espèces se reproduisant hors des limites de
l’Europe.
Ces dernières années, des recherches influencées
par ce travail mais réalisées sans caractère très
systématique, ont permis un certain nombre de
constats sur la présence, au sein des mâles ayant
l’aspect de la sous-espèce nominale flava — très
majoritaires parmi les oiseaux nicheurs de Maine-etLoire — d’individus présentant des caractères
distincts de cette forme. De tels constats n’ont rien de
très nouveau puisque des observations réalisées dès
les années 1960 avaient montré la présence de mâles à
l’aspect de la Bergeronnette flavéole M. f. flavissima,
sous-espèce occupant en France des secteurs souvent
côtiers depuis le Nord - Pas-de-Calais jusqu’à la
Bretagne. Six mentions de mâles de cette forme dont
quatre de nicheurs certains proviennent de la période
1965-1987 (DUBOIS 2001). Par la suite des recherches
plus intensives, menées en 2003 et 2004, montrent que
la fréquence de tels individus demeure peu élevée
puisque seulement trois ou quatre mâles de type

flavéole sont signalés sur les Basses Vallées
Angevines dont un, en 2004, apparié à une femelle
flava (et un autre en 2006) 1 , à l’aspect un peu
aberrant, évoquant une femelle ou un mâle immature
de la sous-espèce de Sibérie orientale taivana
(Philippe J. Dubois d’après Alain Fossé) !
Trois mentions, entre 1999 et 2002, concernent des
mâles ayant l’aspect de la Bergeronnette ibérique M.
f. iberiae dont l’aire de répartition la plus proche se
situe en Aquitaine et Charente-Maritime et qui
pourrait connaître une phase d’expansion vers le
nord (DUBOIS 2001). Les observations de mâles à
aspect intermédiaire concernent surtout des mâles de
forme « centratlantique », résultant de l’hybridation
entre les sous-espèces flava et iberiae et dont
l’identification peut-être délicate comme celle de
l’oiseau angevin photographié en 1992 et illustré sur
la figure 21 de l’article de DUBOIS (op. cit.).
Enfin deux mentions, récoltées en 1990 et 2002,
concernent des mâles de Bergeronnette « de la
Manche », forme intermédiaire entre flava et
flavissima. De tels oiseaux ont un aspect déroutant et
celui de 1990 s’était vu un temps attribuer les
caractères de la Bergeronnette des steppes M. f. beema
d’Asie centrale (DUBOIS & CHN 1991, figure 13 dans
DUBOIS 2001)."
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1

v. photos sur
http://www.dig images.info/berpri/berpri.htm#taivana
et http://www.dig images.info/berpri/berpri.htm#180406
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