ORNITHOLOGIE – Circum Açores 2016 - Participe Futur

Bouvreuil des Açores - Pyrrhula murina
Ordre : Passeriformes
Famille : Fringillidae
Répartition : endémique des Açores
Taille : env 17 cm
Poids : 30 g

Le Bouvreuil des Açores est une espèce de passereau considérée auparavant comme la sous-espèce du Bouvreuil
pivoine, elle a aujourd'hui le statut d'espèce à part entière.

 HABITAT ET MOUVEMENTS DE L’ESPECE (nidification, migration, …) :
Le bouvreuil des Açores, ou Priolo en portugais, est une espèce endémique de l’est de l’île de Sao Miguel de l’archipel
des Açores. La BirdLife International considère le Priolo comme une espèce “gravement menacée d’extinction”. Son
habitat est la forêt de lauriers sauvages macaroniques ou laurisylve. Le Priolo à un territoire très limité
géographiquement, on le retrouve seulement dans la Serra da Tronqueira, dans l’ile de Sao Miguel, où le sommet
culminant est le Pico da Vara (1103 m.). C’est un territoire de moyenne montagne, constitué de basalte et qui est la
partie la plus ancienne de l’île (4 millions d’années).

 DESCRIPTION GENERALE :
Contrairement au bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula), le bouvreuil des
Açores n’a pas de différence morphologique entre le mâle et la femelle.
Il est pourvu d’un bec noir, court et puissant. Le plumage de son dos est grisbleu, les ailes et la queue sont noires ainsi que le dessus de la tête. La poitrine
et le ventre sont gris orangé.

 REGIME ET COMPORTEMENT ALIMENTAIRE
Le Priolo est totalement dépendant de la laurisylve. Son régime alimentaire
est basé sur la période de floraison des espèces de la forêt. Chaque mois le
Priolo change d’espèces de plantes ou de fougères pour se nourrir. Aux
Açores, il est la seule espèce d’oiseau à manger des spores de fougères.

 REPRODUCTION ET NIDIFICATION :
Les nids consistent en une coupe extérieure, assez épaisse, de brindilles avec un revêtement intérieur d’herbe et de
mousse. La taille de la ponte est inconnue mais l’apparition progressive de juvéniles dans les environs suggère que
deux jeunes par nichée sont habituellement élevés.

A noter : le Priolo pose la problématique de conservation d’une espèce rare en milieu insulaire. Une île est un milieu
isolé où l’espace et les ressources sont limités. La disparition de son habitat est la première cause de sa diminution
démographique. En 1995, des opérations de limitation de la flore exotique et de plantation de laurier ont été
entreprises avec, comme objectif, de maintenir une population viable du bouvreuil des Açores.

