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La calotte noire du Bouvreuil pivoine reste un 

élément distinctif pour le reconnaître. Attention 

toutefois à ne pas confondre avec le Pinson des 

arbres, qui porte un casque gris sur la tête, et 

le Pinson du nord. Le Rougegorge familier et le 

Rougequeue à front blanc ont également un 

ventre rouge, mais ne portent pas de calotte 

noire et ont un bec fin d’insectivores. 

Risques de confusion 

Comment le reconnaître ? 

- Poids : 26 à 38 g 

- Longueur : 15 cm 

- Envergure : 22 à 26 cm 

- Alimentation : principalement des graines, des fruits, 
et des bourgeons. Des invertébrés en été pour nourrir 
les poussins 

- Période de présence :  

- Ecoutez le chant du Bouvreuil pivoine sur oiseaux.net 

Carte d’identité 

Le Bouvreuil pivoine, un grand timide ! Il ne viendra 

en général que lorsque peu d’autres oiseaux sont 

présents. Il fréquentera vos mangeoires en hiver, où 

pourront lui être servi des petites graines et du 

tournesol. Dans votre jardin, les saules, noisetiers, 

arbustes à baies comme le sureau ou les arbres à 

akènes ont la côte : le Bouvreuil pivoine y extraira les 

graines des fruits grâce à son bec adapté.  

Habitat et aménagements du jardin 

Mâles et femelles sont reconnaissables grâce à leur calotte et bec noir caractéristique. Cependant, 

le ventre de la femelle est gris-beige et son dos est brunâtre. Elle apparaît globalement comme plus 

terne que le mâle. 

Le juvénile a le même plumage que la femelle, à la différence qu’il ne possède pas la calotte noire 

caractéristique. Son plumage est terne, avec un ventre gris-beige et un dos brunâtre.  

Bec noir court 

et épais 
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Queue noire 

Dos gris pâle  

Bouvreuil Pivoine 
(Pyrrhula pyrrhula) 
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Croupion blanc 

Mâle 

Large bande 
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gris-beige 

Dos brunâtre 

Avec le soutien de :   

Juvénile 

Pinson des arbres  

Pinson du Nord  

(plumage nuptial) 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/bouvreuil.pivoine.html

