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Sizerin flammé
Carduelis flammea

Espèce polytypique, le Sizerin flammé se reproduit
essentiellement dans les zones nordiques et arctiques mais la sous-espèce cabaret niche dans les
zones montagneuses d’Europe de l’Ouest (France,
Grande-Bretagne...) (D). En France, c’est donc
un nicheur rare et localisé (5 000 à 10 000 couples
dans les années 2000) et un hivernant peu commun. En hiver, l’espèce se distribue ponctuellement
dans une grande moitié nord du pays et dans les
Alpes mais évite les régions littorales. En Bretagne,
le Sizerin flammé est un migrateur peu commun,
noté régulièrement sur les îles avec d’autres fringilles et un hivernant rare et localisé.

Statut en Côtes-d’Armor
Comme ailleurs en Bretagne, le Sizerin flammé est
un migrateur et hivernant rare. Son observation est
donc un moment privilégié. On ne compte qu’une
quinzaine de mentions départementales, comptant
de 1 à 10 oiseaux (le 13 novembre 1965 à LoguivyPlougras) et regroupées entre le 17 octobre et le
21 mars. Ces données extrêmes sont justement

celles signalées comme des migrations actives. La
seconde est d’autant plus intéressante que le passage printanier est rarement détecté : 1 à la Béchue
(Pordic) le 21 mars 2013. Hormis la migration littorale, les oiseaux sont plutôt notés autour de pièces
d’eau où ils se nourrissent sur les bouleaux ou
aulnes : Saint-André-des-Eaux, Plounérin, Bosméléac. A noter également la présence d’1 individu à la
mangeoire d’un adhérent du GEOCA le 23 janvier
2013 à Grâces.

Tendances et perspectives
Le Sizerin flammé reste une espèce discrète et très
localisée dans le département, même si des suivis plus poussés durant les épisodes de migration
active permettraient sans doute d’augmenter les
contacts. Son hivernage ne doit concerner que très
peu d’individus dans le département en hiver mais
des recherches ciblées en période de froid autour
de certains plans d’eau intérieurs pourraient également favoriser sa rencontre.
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