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Espèce patrimoniale nicheuse sur le site «  Massif des Albères » 

AA228811

MMoonnttiiccoollee bblleeuu

MMoonnttiiccoollaa ssoolliittaarriiuuss –– MMeerrllaa bbllaavvaa

Nombre de couples sur le site :15-25

�

�

Morphologie et chant 

Le Monticole bleu est de la taille d’un Merle noir. Il peut d’ailleurs être 

confondu avec cette dernière espèce si l’observation a lieu par mauvais 

éclairage. Le mâle arbore un plumage bleuté typique, plus marqué sur la tête 

et la gorge. La femelle est finement striée et son plumage est globalement 

gris-brun. La queue courte est caractéristique. Le chant est mélodieux ; il est 

émis quasiment toute l’année sur les sites où l’espèce est sédentaire. 

Ecologie de l’espèce 

� Habitat : Ravins, falaises et escarpements rocheux; villages ou ruines 

isolées dans des garrigues basses. Apprécie les zones récemment 

incendiées. 

� Alimentation : Baies et araignées en hiver et petits arthropodes capturés au 

sol en période de reproduction. 

� Reproduction [avril-juillet]: Niche dans une faille de rocher ou dans une 

ruine  

� Migration : L'espèce est réputée sédentaire. Des mouvements à courte 

distance sont cependant notés en hiver.  

Habitats utilisés sur le site 

Le Monticole bleu est localisé, sur le site Natura 2000, aux zones les plus 

arides (communes de Banyuls et Cerbère). Il y niche sur la côté rocheuse où il 

se reproduit dans les falaises ainsi que les zones escarpées du piémont des 

Albères. Il est également présent ça et là sur la crête frontière où il entre 

probablement en concurrence avec le Monticole de roche. Noté une seule fois 

sur la réserve de la Massane et à Sorède (ND du Château), il semble très 

localisé à l’ouest du col de Banyuls.  

Effectifs nicheurs et tendance démographique sur le site 

Il est probable que 15 à 25 couples se reproduisent sur le site Natura 2000. La 

population de la côte rocheuse est probablement une des plus denses de 

France mais la délimitation actuelle de la ZPS ne permet pas de la prendre en 

compte dans son intégralité. La tendance démographique de la population des 

Albères semble négative (en particulier sur la côte rocheuse), comme c’est 

également le cas dans les Corbières. 

Le Monticole bleu, autrefois 

appelé « Merle bleu » habitait 

la plupart des villages du 

pourtour méditerranéen. Ce bel 

oiseau y est malheureusement 

devenu rare. 

Valeur patrimoniale 

�������� Statut européen :

Convention de Berne (annexe II) 

Liste rouge Europe : (SPEC 3) 

�������� Statut national :

Liste rouge nationale :  

�������� Statut régional :

Liste rouge :  

Répartition  

�������� En Europe :

Le Monticole bleu habite une grande 

partie du littoral méditerranéen jusqu’en 

Turquie où l’essentiel de la population 

mondiale est localisée.  

Globalement, l’espèce semble en déclin 

depuis 1970. 

�������� En France et en LR :����

Présent de façon continue sur 

l’intégralité du pourtour méditerranéen. 

Habite la côte rocheuse des PO, le 

piémont ailleurs en LR mais uniquement 

à faible altitude et à peu de distance du 

littoral. Les effectifs français annoncés 

(5000 à 10 000 couples) sont surestimés. 

Un effectif national de moins de 3000 

couples serait plus réaliste. 

�������� Sur le site :  

cf.carte ci-après����
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Menaces pesant sur l’espèce et ses habitats 


 Dérangement anthropique (une forte fréquentation humaine peut 

ponctuellement affecter la productivité des couples) 


 Destruction de son habitat 

Mesures de gestion favorables 


 Canaliser la fréquentation humaine sur les sites où elle est importante 

(côte rocheuse) et diffuse 


 Prendre en compte les habitats du Monticole bleu dans tout projet 

d’aménagement

Bibliographie indicative 

BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004 – GARRIGUE J., 2006 – GILOT et al., 2010 – GOR, 2008 & 2009 – JACQUET 
K., 2006 –– MERIDIONALIS, 2004 - MERIDIONALIS, 2009 – PEDROCCHI V., 2004 – PRODON, 1988. 

Etat de conservation  

�������� En France : inconnu
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�������� Sur le site

L’état de conservation du Monticole 

bleu et de ses habitats semble 

« défavorable » sur la zone d’étude-�

Etudes à développer 

�������� Un suivi régulier de la population du 

massif est nécessaire afin de mieux 

évaluer la tendance.  


