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Espèce patrimoniale nicheuse sur le site « Massif des Albères »

AA228800

MMoonnttiiccoollee ddee rroocchhee

MMoonnttiiccoollaa ssaaxxaattiilliiss –– MMeerrllaa rrooqquueerraa

Nombre de couples sur le site : 10-20

�

�

Morphologie et chant 

Le Monticole de roche est de la taille d’un Merle noir mais sa queue est plus 

courte et ses pattes légèrement plus longues. Le mâle arbore des couleurs 

vives : ventre orangé, dos, tête et menton gris ardoisé, croupion blanc et queue 

roussâtre. 

La femelle est beaucoup plus terne. Seules quelques notes d’orangé sur la 

poitrine fortement ponctuée rappellent les couleurs du mâle. 

Le chant est une succession de notes fluttées, composant une phrase courte 

assez audible. 

Ecologie de l’espèce 

�Habitat : Milieux rupestres où l’élément minéral prédomine (éboulis, chaos 

rocheux, crêtes) mais où des pelouses sèches ponctuées de quelques buissons 

ou arbres sont présentes. 

�Alimentation : Petits arthropodes capturés au sol. 

�Reproduction [avril-juillet]: Niche dans la faille d’un rocher, souvent 

derrière un buisson, à l’abri des vents dominants  

�Migration : L'espèce est migratrice transsaharienne. Elle est de retour sous 

nos latitudes en avril. Courant août, souvent dès le début du mois, l’espèce se 

fait très discrète et entame rapidement sa migration vers l’Afrique. 

Habitats utilisés sur le site 

Strictement inféodé aux milieux rupestres entrecoupés de pelouses sèches et 

maquis bas, le Monticole de roche n’est jamais abondant sur le site Natura 

2000. Il n’a été contacté que sur la crête frontière, au-dessus de 300m, sur les 

communes d’Argelès, de Banyuls et de Cerbère. Il semble qu’il soit 

concurrencé par le Monticole bleu à plus basse altitude. 

Effectifs nicheurs et tendance démographique sur le site 

On peut estimer la population de Monticole de roche nichant sur le site Natura 

2000 à 10-20 couples. Sur la réserve de la Massane, le nombre de contacts avec 

l’espèce a diminué de 50% entre 1992 et 2006. Il est donc probable que 

l’ensemble de la population de l’Albères soit en légère diminution. 

Valeur patrimoniale 

�������� Statut européen :  

Convention de Berne (annexe II) 

Liste rouge Europe : (SPEC 3) 

�������� Statut national :

Liste rouge :  

�������� Statut régional :  

Liste rouge :  

Répartition  

�������� En Europe :

Niche en petits effectifs dans tous les 

massifs montagneux d’Europe (40 000 – 

100 000 couples). Les populations de 

Grèce et de France semblent les plus 

importantes d’Europe (Turquie, Caucase 

et Russie non incluses).  

�������� En  France et en LR :����

La population française se limite aux 

massifs montagneux : Alpes, Pyrénées et 

Massif central. Deux noyaux principaux 

sont connus en région : les contreforts 

des Pyrénées et du Massif central 

(Albères, Corbières, Cévennes) et la 

haute chaîne pyrénéenne ou quelques 

dizaines de couples nichent à des 

altitudes élevées dans les Pyrénées-

Orientales. 

�������� Sur le site :  

cf.carte ci-après����
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Strictement inféodé aux 

milieux rupestres entrecoupés 

de pelouses sèches et maquis 

bas, le Monticole de roche 

n’est jamais abondant sur le 

site.
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Menaces pesant sur l’espèce et ses habitats 


 Fermeture du milieu (embuissonnement naturel et progressif des pelouses 

sèches et maquis bas)  


 Destruction de son habitat 

Mesures de gestion favorables 


 Limiter la fermeture du milieu (entretien et restauration des zones ouvertes 

par débroussaillage ou brûlage dirigé) 


 Prendre en compte les habitats du Monticole de roche dans tout projet 

d’aménagement

Responsabilité du site 

Non évaluée (espèce non listée en Annexe I de la Directive Oiseaux). la 

responsabilité du site Natura 2000 « Massif des Albères » semble faible à 

moyenne pour cette espèce. 

Bibliographie indicative

BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004 – DUBOIS PJ et al., 2008 – OLIVERAS I. et al., 2004 - GARRIGUE J., 2006 - GILOT F. et al., 2010 – 

JACQUET K., 2006 - MERIDIONALIS, 2004 - MERIDIONALIS, 2009 – PRODON, 1988.

Etat de conservation  

�������� En France :

La fermeture progressive des pelouses et 

estives constitue une menace, à terme, 

pour le Monticole de roche. Les 

populations semblent stables, voire en 

légère augmentation depuis 20 ans, dans 

les Corbières.
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�������� Sur le site :

L’état de conservation du Monticole de 

roche et de ses habitats sur la ZPS peut 

être qualifié de « moyen ». 

Etudes à développer 
�������� Des recherches spécifiques pourraient 

être menées afin de mieux comprendre 

les exigences écologiques de l’espèce 

(en comparaison avec celles du 

Monticole bleu). 


