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L’avifaune de la forêt d’Avaugour-Bois Meur
L’avifaune des massifs boisés d’Avaugour et Bois-Meur a fait 
l’objet de deux importantes études en période de reproduction. 
L’une menée en 2007-2008 (Bourdon et al., 2008) et l’autre par 
le GEOCA en 2013 (GEOCA, 2013). Elles ont permis de recenser 
respectivement 67 et 62 espèces dont la plupart sont nicheuses 
localement. Si l’on cumule les données obtenues au cours de 
ces suivis et les données opportunistes en dehors de la période 
de reproduction, on atteint 90 espèces dont 71 ont fourni des 
indices de reproduction. Parmi elles, des espèces spécialistes 
inféodées aux boisements de feuillus (Pic mar, Bondrée api-
vore, Grosbec casse-noyaux), des spécialistes inféodées aux 
boisements mixtes ou résineux (Pouillot siffl  eur, Mésange noire, 
Bec-croisé des sapins) et des espèces liées aux boisements 
clairs, clairières ou landes (Engoulevent d’Europe, Fauvette 
pitchou, Busard Saint-Martin, Pouillot fi tis, Linotte mélodieuse, 
Bruant jaune…).

Intérêts du site pour l’avifaune
Habitats boisés favorables à un peuplement nicheur 
riche et diversifi é comprenant des espèces menacées à 
diverses échelles et des espèces rares à l’échelon départemental.
Habitats de bois clairs et landes basses, favorable à 
une grande diversité d’espèces patrimoniales et menacées : 
Engoulevent d’Europe, Pouillot fi tis, Fauvette pitchou, Bruant 
jaune... 
Surfaces importantes permettant le développement 
de populations conséquentes pour certaines espèces 
patrimoniales (Pouillot fi tis, Mésange noire, Bouvreuil pivoine…). 
Présence d’accrus forestiers (à végétations feuillues 
spontanées) venant diversifi er les peuplements naturels au sein 
de parcelles de résineux.

© GEOCA

Niveau d’intérêt et de responsabilité
Niveau Fort (intérêt régional). Responsabilité départe-
mentale majeure pour certaines espèces nicheuses me-
nacées et inféodées aux milieux boisés (Pouillot siffl  eur, 
Mésange noire, Autour des palombes) ou aux milieux semi-
ouverts comme le Pouillot fi tis, l’Engoulevent d’Europe, le 
Busard Saint-Martin… C’est également le seul site de re-
production avérée connu du Bec-croisé des sapins dans le 
département.

Distribution des contacts de Mésange noire en 2013 et 2007/2008



Références : GEOCA (2014). Suivi du peuplement avifaunistique nicheur de l’ENS de la forêt départementale d’Avaugour-Bois Meur (Côtes-d’Armor). 
Année 2013. Richesse et évolution du peuplement. Infl uence des accrus forestiers sur l’avifaune nicheuse de jeunes parcelles de résineux. Conseil 
Général des Côtes-d’Armor. 90 p.
Bourdon P., Brosse X., Ibanez F. & Siberil M. (2008). Etude de l’avifaune de la forêt départementale d’Avaugour-Boirs Meur. 73 p.

Espèces menacées
Le site départemental d’Avaugour Bois-Meur est remarquable 
par sa superfi cie et par le cortège d’espèces nicheuses mena-
cées ou à forte responsabilité qu’il abrite. Les populations pré-
sentes sont d’ailleurs souvent remarquables en densités ou en 
eff ectifs. 

En dehors de la période de reproduction
La forêt d’Avaugour Bois-Meur recèle également un très fort 
enjeu en dehors de la période de reproduction, d’une part 
parce qu’une grande partie des espèces nicheuses forestières 
présentes sont localement sédentaires et restent donc 
présentes tout au long de l’année, mais également parce que 
les massifs boisés accueillent un grand nombre de migrateurs 
ou hivernants : Bec-croisé des sapins, Pinson du nord, Tarin des 
aulnes, Grive mauvis… 
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Pic mar
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Distribution des contacts de Pic mar en 2013 et 2007/2008
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GEOCA
10 Boulevard Sévigné
22 000 Saint-Brieuc

Tél. : 02 96 60 83 75
https://www.geoca.fr/

Tél. : 02 96 62 62 22
http://cotesdarmor.fr

Conseil départemental
9 place du Gal de Gaulle
22023 Saint-Brieuc
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Espèces localement
nicheuses et classées

d’intérêt réglementaire
Population locale

Annexe I
Directive Oiseaux 

(Intérêt européen)

Liste Rouge
France Nicheurs 

(2016)

Liste Rouge
Bretagne Nicheurs 

(2015)

Responsabilité 
Biologique régionale 

(2015)

Alouette des champs
Alauda arvensis ? - Quasi-menacée - Mineure

Alouette lulu
Lullula arborea ? X - - Mineure

Autour des palombes
Accipiter gentilis 1 couple (2013) - - En Danger Élevée

Bec-croisé des sapins
Loxia curvirostra

Plusieurs couples ? 
(2014) - - Vulnérable Modérée

Bondrée apivore
Pernis apivorus ? X - - Modérée

Bouvreuil pivoine
Pyrrhula pyrrhula Commun (2013) - Vulnérable Vulnérable Élevée

Bruant jaune
Emberiza citrinella 5 couples (2013) - Vulnérable Quasi-menacé Élevée

Busard Saint-Martin
Circus cyaneus 1 couple (2013) X - En Danger Élevée

Chardonneret élégant
Carduelis carduelis ? - Vulnérable - Mineure

Cisticole des joncs
Cisticola juncidis ? - Vulnérable - Mineure

Engoulevent d’Europe
Caprimulgus europaeus

15-17 chanteurs 
(2008) X - - Mineure

Faucon crécerelle
Falco tinnunculus ? - Quasi-menacé - Modérée

Faucon hobereau
Falco subbuteo

1-2 couples
 (2013) - - Quasi-menacé Élevée

Fauvette des jardins
Sylvia borin ? - Quasi-menacée - Mineure

Fauvette pitchou
Sylvia undata 1 couple (2007) X En Danger - Très élevée

Gobemouche gris
Muscicapa striata

> 2 couples
(2013) - Quasi-menacé - Modérée

Grosbec casse-noyau
Coccothraustes coccothraustes ? - - Vulnérable Modérée

Linotte mélodieuse
Carduelis cannabina ? - Vulnérable - Modérée

Locustelle tachetée
Locustella naevia ? - Quasi-menacée - Mineure

Mésange noire
Parus ater

Plusieurs dizaines de 
couples (2013) - - Quasi-menacée Modérée

Mésange nonnette
Parus palustris ? - - Quasi-menacée Mineure

Pic mar
Dendrocopos medius < 10 couples (2013) X - - Mineure

Pic épeichette
Dendrocopos minor ? - Vulnérable - Mineure

Pic noir
Dryocopus martius 1 couple (2013) ? X - - Mineure

Pouillot fi tis
Phylloscopus trochilus > 10 chant ? (2013) - Quasi-menacée En Danger Élevée

Pouillot siffl eur
Phylloscopus sibilatrix

2-3 couples
(2013) - Quasi-menacée Quasi-menacé Élevée

Roitelet huppé
Regulus regulus ? - Quasi-menacé - Modérée

Tourterelle des bois
Streptopelia turtur ? - Vulnérable - Mineure

Verdier d’Europe
Carduelis chloris ? - Vulnérable - Mineure


