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Des Accenteurs montanelles
bientôt en France ?
Photo : Josh Jones

Introduction
Régulièrement, des afflux d'espèces ou sous-espèces
sibériennes ou scandinaves se produisent l'hiver en
Europe de l'Ouest : Jaseurs boréaux en 2004-2005 ou
encore Mésanges à longue queue "nordiques" en
2010-2011 ont récemment fait la joie des ornithos.
Depuis le début du mois d'octobre, un tel
phénomène semblerait bien se dessiner de nouveau,
mais chez une espèce dont la rareté est sans
commune mesure avec les deux exemples précités :
l'Accenteur montanelle Prunella montanella, à ce jour
encore jamais noté en France.

Identification
Ce cousin de l'Accenteur mouchet Prunella modularis
ne pose aucune difficulté d'identification ; calotte et
joues noirâtres, sourcils et gorge jaune-beige, dessus
brun chaud, nuque grise... en plus d'être rarissime, il
est magnifique !

Afflux de l'automne 2016
Le premier oiseau est noté le 4 octobre en Finlande
(12ème mention nationale). Le 9, c'est au tour de
l'Ecosse et il s'agit là d'une première mention pour la
Grande-Bretagne. Le 12 octobre, la Suède en est à 8
oiseaux et l'Allemagne enregistre à son tour sa
première donnée nationale...
Depuis et à ce jour au 21 octobre, pas moins de 116
Accenteurs montanelles ont été observés dans 11
pays d'Europe, dont 5 enregistrant là leur première
mention de l'espèce (carte 1)... toujours suivie les
jours suivants d'au moins une autre !
Si déjà plus d'une centaine d'oiseaux a été
dénombrée, alors on peut supposer que quelques
milliers arrivent actuellement autour des mers du
Nord et Baltique. Et il y a fort à parier qu'aux
premiers coups de froid sur cette région, certains
Accenteurs montanelles devraient continuer leur
route vers le sud et l'ouest pour arriver en France.

Accenteur montanelle, 10 octobre 2016, Shetlands
(photo : Josh Jones)

Origine
L'Accenteur montanelle habite les forêts de saules et
de bouleaux de la Sibérie, de l'Oural jusqu'à l'Extrême
Orient. Migrateur, il hiverne normalement en Chine
et en Corée.

Carte 1 : Pays touchés par l'afflux au 21 octobre 2016

Quelques pistes pour le rechercher
Au vu des observations européennes, il semblerait
que le montanelle fréquente les mêmes habitats (très
diversifiés, donc !) et ait un comportement similaire à
celui du mouchet. Au sol ou perché bas, dans les
zones buissonnantes, les friches… mais peut-être
passe-t-il inaperçu dans les milieux plus boisés.
Surtout, il pourrait bien avoir la bonne idée de
fréquenter les mangeoires cet hiver... Alors ouvrez
l'oeil !
Son cri de contact est similaire à celui de l'Accenteur
mouchet, un fin « hi-hi-hi » répété en séries rapides.
Afin qu'une observation (qui serait une première
pour notre pays, rappelons-le !) ne tombe pas aux
oubliettes à cause d'un souci de paramétrage de la
base, l'espèce est désormais ouverte à la saisie.

Evidemment, des photographies de l'oiseau seront
essentielles pour valider l'observation, non
seulement auprès du comité de validation de la base,
mais aussi et surtout auprès du Comité
d'Homologation National.
Attention donc désormais quand vous saisirez des
observations d'Accenteur mouchet : le raccourci
consistant à n'écrire que « Acc m » vous mènera
désormais au montanelle et causera une frayeur à
bon nombres d'ornithos férus d'espèces rares !
Si des observations en Belgique ou au Luxembourg
tendent à montrer que les oiseaux se rapprochent de
la France (où qu'ils rentrent à l'intérieur des terres,
car pour l'instant toutes les observations sont
littorales), nous vous en ferons part. En attendant,
bonnes recherches !
A lire aussi : article sur Ornithomedia
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