
 
 

 

ROSELIN CRAMOISI  
 

Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770)  

Oiseaux 
Passériformes 

 
dessin : Jean-Philippe Paul 

PROTECTION LEGALE : OUI  (FAMILLE) 
(Arrêté du 17 avril 1981) 

CONVENTION DE BERNE : ANNEXE II 

MIGRATEUR RARE 
NICHEUR RARE 

 

Espèce à enjeu de Conservation : Groupe IV 
 

DISTRIBUTION ET POPULATION 
 Cette espèce est très commune au nord-est de l’Europe. 
 En France, hormis un cas de reproduction isolé dans le Doubs (25) en 1985 (POCHELON, 1992), l’espèce est 

considérée comme occasionnelle jusqu’au début des années 1990. 
 La population qui s’installe en Franche-Comté en 1993 provient de Suisse et se situe dans le bassin du Drugeon et la 

vallée de l’Orbe. Depuis 1995, les effectifs sont en constant déclin. Un seul chanteur a été entendu en 2004. 

HABITAT 
 En Franche-Comté, il se cantonne dans des milieux marécageux bordés de haies et parsemés de cariçaies et de 

phragmitaies (roselières) et également en bordure de lacs tourbeux encombrés de saules et de jeunes épicéas. 
 

PROPOSITIONS DE GESTION 
 Pas de gestion particulière destinée à cette espèce marginale en limite d’aire de répartition qui profitera de la 

protection des zones humides d’altitude en cas de nouvelles colonisations. 
 

CONCLUSION 
La Franche-Comté est en extrême limite d’aire de répartition de l’espèce. Les observations récentes montrent qu’après 
une phase de colonisation du Roselin cramoisi en Franche-Comté entre 1993 et 1995, le nombre de sites diminue entre 
1996 et 1998 dans le Haut-Doubs. 
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