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Roitelet huppé
Regulus regulus

Espèce polytypique, le Roitelet huppé se distribue largement en Eurasie. En France, il s’agit d’un
nicheur commun (1 million de couples dans les
années 2000) qui colonise préférentiellement les
boisements résineux et un migrateur et hivernant
également commun (D). Les populations sédentaires sont renforcées en hiver par des oiseaux
originaires d’Europe du Nord et de l’Est (D). En
Bretagne, les nicheurs sont essentiellement sédentaires et semblent plus abondant dans la partie
nord-ouest de la région (C). De mi-septembre à minovembre, mais aussi au printemps, d’importants
mouvements migratoires sont notés sur les îles et
le littoral (C).

ou même de petits îlots de conifères situés au sein
de parcelles de feuillus. Les plantations monospécifiques de résineux lui ont particulièrement réussi
puisqu’il s’agit souvent de l’espèce la plus abondante dans ce type de parcelles. Les plantations
qui ont suivi l’ouragan de 1987 sont notamment fortement colonisées comme à Bois Meur (GEOCA,
2014). D’autres études menées sur des habitats
proches ont également montré cette prédominance
de l’espèce : plantations de sapins en forêt de
Lorges, plantations de pins au cap d’Erquy… Des
abondances sont parfois estimées en linéaire parcouru : 40 sur 6 km en forêt de Lorge le 10 octobre
1991, 30 sur 8 km de la même forêt le 30 décembre
1990…

Statut en Côtes-d’Armor

En période migratoire, le Roitelet huppé peut également être observé dans des habitats plus diversifiés et ouverts et notamment sur le littoral. On
le découvre alors régulièrement dans des fourrés,
saulaies et diverses haies, notamment lors du pic

En Côtes-d’Armor, le Roitelet huppé est un nicheur
sédentaire très commun dans les boisements de
résineux, qu’il s’agisse de vastes plantations monospécifiques parfois jeunes, de haies arbustives
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migratoire en octobre et novembre : 50 sur l’île des
Hébihens (Saint-Jacut-de-la-Mer) le 2 novembre
2004, 50 autour du phare du cap Fréhel (Plévenon)
le 12 novembre 1983, 20 à Ploumanac’h (PerrosGuirec) le 15 septembre 1989…

démographique et à son omniprésence dans certains boisements quasi monospécifiques, notamment dans le nord-ouest de la région. Sa tendance
suivra donc logiquement celle de ce type d’habitat
qui semble encore avoir de beaux jours devant lui.

Tendances et perspectives
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En Europe, le Roitelet huppé subit un déclin modéré avec des variations contrastées selon les pays
(B). En France, le Roitelet huppé connaît de fortes
variations d’abondance interannuelles probablement liées aux rigueurs hivernales et il a globalement subi un déclin de -41 % au cours des années
2000 (J). La plantation massive de résineux en Bretagne a contribué à son expansion géographique et
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