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Le Venturon montagnard est un petit passereau
endémique de quelques régions montagneuses
d'Europe centrale et du sud-ouest (CRAMP &
PERRINS, 1994). Il y habite principalement les
forêts subalpines ouvertes ou semi-ouvertes
composées de Pins à crochet Pinus mugo unci-
nata, de Pins sylvestres Pinus sylvestris et
d'Epicéas Picea abies. La Péninsule Ibérique, à

elle seule, accueille près de 80 pour cent de la
population mondiale de l'espèce (BACCETTI &
MÄRKI, 1997). Ses populations s'y répartissent
entre trois régions principales : les Pyrénées et
les Prépyrénées, les Monts Cantabriques et les
montagnes de l'Espagne centrale, entre Valence,
Saragosse, Burgos et Madrid (RENAULT, 1997;
TELLERIA et al., 1999; BORRAS & SENAR, 2003).
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Photo 1 - Site de reproduction dans la Sierra de Cazorla, Col de Nava de Paulo. Les forêts âgées et semi-
ouvertes de Pins laricios Pinus nigra laricio dont le sol est recouvert d'une végétation herbacée diversifiée sont
très typiques. Avril 2006.  - Reproduction site in the Sierra de Cazorla, Nava de Paulo Pass. The old, semi-
open forests of pines Pinus nigra laricio, the ground being covered with diverse herbatious vegetation are typi-
cal. April 2006.  (M. Förschler)
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Photo 2 - Site de reproduction dans la Sierra Nevada, Puerto de la Ragua (2.000 m d'altitude). Les jeunes plan-
tations de Pin sylvestre Pinus sylvestris entrecoupées de coupe-feu, de petites zones de pâturage et de pistes
de ski sont caractéristiques. Une autre partie de l'habitat du Venturon près du col est constituée des alentours
immédiats du refuge, dont les bandes herbeuses autour des parkings en gravier. Avril 2006. -  Reproduction
site in the Sierra Nevada, Puerto de la Ragua (2,000m altitude). The young plantations of Scots Pine Pinus
sylvestris separated by fire breaks, small pastures, and ski trails are characteristic. Another part of the habi-
tat of the Citril Finch near the pass consists of the area immediately surrounding the mountain refuge, inclu-
ding the grassy strips around the gravel parking lots.  April 2006.  (M. Förschler)

Une petite population isolée existe en outre plus
au sud, dans les montagnes de la Sierra de
Cazorla y Segura, au nord-est de l'Andalousie
(A. Godino, J. J. Lorite). Jusqu'à présent, cette
région abritait la population la plus méridionale
connue de l'espèce (BORRAS & SENAR, 2003;
BORRAS et al. 2005). Les Venturons nichent là-
bas à une altitude de 1.600 à 1.800 mètres, en
densité très faible (obs. pers.), dans la plupart des
forêts âgées et semi-ouvertes, dans lesquelles
domine le Pin laricio Pinus nigra laricio et dont
le sol est recouvert d'une végétation basse herba-
cée bien développée, qui est utilisée en partie
pour le pâturage (Photo 1). Outre cette popula-
tion de la Sierra de Cazorla, il existe maintenant
des indices d'une implantation isolée encore plus
au sud, dans la Sierra Nevada. Dans cette région,
le Venturon n'est connu comme nicheur que
depuis le 19ème siècle (GÉROUDET, 1957,

NOVAL, 1975) et, récemment, par quelques obs-
ervations en hiver (BENOIT & MÄRKI, 2004). Plus
récemment encore, au Puerto de la Ragua (2.000
m d'altitude), un col qui permet la traversée de la
Sierra Nevada centrale du nord vers le sud, une
population très localisée a été découverte (Fig.
2). Le premier indice fut l'observation estivale de
sept à neuf oiseaux, le 7 juin 2003, au Puerto de
la Ragua (I. GARCÍA, A. TAMAYO, J.A.
LÓPEZ/SEO-Málaga; Noticiario Ornitológico,
Ardeola, 50). Ensuite, le 1er juillet 2004, le
soupçon de nidification se confirmait avec l�ob-
servation d'un jeune Venturon nourri par un adul-
te (M. GÁMEZ, J. GARZÓN; Noticiario Ornitológico,
Ardeola, 51). Et dix individus ont été observés
au même endroit entre le 8 et le 18 septembre
2004 (I. GARCÍA PÁEZ, F. GUERRERO; Noticiario
Ornitológico, Ardeola, 51).
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Au cours d'une prospection réalisée entre le 20 et
le 22 avril 2006, nous avons pu trouver au moins
six chanteurs dans les bois de Pins sylvestres
près du Puerto de la Ragua. Tous les chanteurs
avaient un comportement territorial manifeste et
vivaient en couples, du moins pour un certain
nombre d'entre eux. Au total, au cours de cette
période, nous avons recensé au moins 15-20
oiseaux (mâles/femelles) près du col. Ensuite, la
présence a été confirmée plusieurs fois en juin et
en juillet 2006, y compris par l�observation de
quelques oiseaux juvéniles (observation transmi-
se par J. Calleja et J. Rivas).

Les raisons de la colonisation récente de la
Sierra Nevada sont probablement à rechercher
dans le reboisement de nombreux versants de
montagne avec des Pins sylvestres, parfois aussi
des Pins à crochet. Il est possible que cette refo-
restation favorise aussi l'hivernage dans la zone,
comme l'ont découvert récemment BENOIT &
MÄRKI (2004). Près du Puerto de la Ragua, les
plantations monospécifiques de Pins sylvestres
arrivent actuellement à un âge auquel la fructifi-
cation commence à assurer la stabilité de la
nourriture disponible, voire même sa surabon-
dance temporaire pendant la période de nidifica-
tion. Les conditions d'accueil des Venturons se
sont donc améliorées considérablement dans
cette région, aussi bien pour la reproduction que
pour l`hivernage. La situation particulière de
l'endroit, dans un des rares cols de la Sierra
Nevada qui soit bien ombragé et balayé par les
vents frais en plein été, permet en outre des
conditions microclimatiques favorables à l'espè-
ce. D'autres facteurs propices à la colonisation
par le Venturon sont la présence sur place de
sources d'eau permanentes, généralement rares
dans la région, ainsi que la présence de pâturages
dans les bois, de coupe-feu et de pistes de ski,
largement garnis de graminées et de plantes aro-
matiques, qui jouent un grand rôle comme zones
d'alimentation pour les Venturons (FÖRSCHLER &
KALKO, 2006).

Les milieux occupés dans la Sierra Nevada se
distinguent nettement de ceux de la Sierra de
Cazorla, plus au nord. C'est pourquoi on peut
penser que la population fondatrice n'est pas
issue de celle de Cazorla, mais bien d'une inva-
sion hivernale en provenance d'une zone plus au
nord, par exemple la Sierra Gúdar ou même les

Pyrénées. Une analyse génétique et des isotopes
(voir BORRAS et al., 2005) des oiseaux du Puerto
de la Ragua serait très utile afin de déterminer
leur origine. L'expansion en Espagne du sud est
également intéressante si on fait le rapproche-
ment avec la diminution et la régression conco-
mitante de l'aire de nidification des populations
nordiques, dans les Alpes et dans la Forêt Noire
(FÖRSCHLER, 2006). En tout cas, elle ne semble
pas indiquer que la régression dans ces régions
d'Europe centrale soit un pur effet du réchauffe-
ment climatique. 
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Range expansion of Citril Finches (Carduelis citri-
nella) in southern Spain Recently, Citril Finches have
become established during the breeding season in
small numbers at Puerto de la Ragua (2,000 m) in the
Sierra Nevada, southern Spain. At present, this is the
most southerly breeding area of the species. The obs-

erved range expansion is probably linked to the refo-
restation of the area with Scots Pines Pinus sylves-
tris, which improves considerably the food availabi-
lity in the area. The origin of the birds is unknown;
however, settlement after an influx of wintering birds
from northern or central Spain seems probable. 

SUMMARY - Range expansion of Citril Finches (Carduelis citrinella) in Southern Spain

Photo 3 : Mâle de Venturon montagnard dans la
Sierra de Cazorla, Col de Nava de Paulo (1.650 m
d'altitude). Mai 2006. - Male Citril Finch in the
Sierra de Cazorla, Nava de Paulo Pass (1,650m alti-
tude). May 2006.  (M. Förschler)

Photo 4 : Jeune volant de Venturon montagnard dans
la Sierra de Cazorla, Col de Nava de Paulo (1.650 m
d'altitude). Mai 2006. - Young Citril Finch flying in
the Sierra de Cazorla, Nava de Paulo Pass (1,650m
altitude). May 2006. (M. Förschler)


