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L’avifaune du Bois de Rigourdaine
A l’échelle communale, 134 espèces ont été identifi ées au 
cours des dernières décennies. Sur l’ENS, seule la période de 
reproduction a fait l’objet d’inventaires. Au total, une quaran-
taine d’espèces nicheuses y ont été inventoriées en 2014. Il 
s’agit pour la plupart d’espèces communes des boisements 
et lisières (Pic épeiche, Pic vert, mésanges, Grimpereau des 
jardins, Sittelle torchepot, Roitelet à triple-bandeau…) mais 
aussi de quelques espèces liées à la zone estuarienne comme 
le Tadorne de Belon qui niche vraisemblablement à proximité. 
Parmi les espèces plus rares et localisées, citons le discret Gros-
bec casse-noyaux, bien présent sur les bords de Rance et qui 
semble en progression dans le département. 

Intérêts du site pour l’avifaune
Si la superfi cie des espaces boisés et l’ouverture du milieu ne 
permettent pas l’accueil d’espèces forestières remarquables, le 
Bois de Rigourdaine abrite toutefois une importante diversité 
d’espèces forestières. L’abondance de pics, Grimpereaux 
des jardins ou Sittelle torchepot révèle ainsi la présence et 
importance de vieux arbres sénescents.
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Exemples de distributions d’espèces à partir de points de contact
(Grimpereau des jardins en haut et Pic épeiche en bas)

Niveau d’intérêt et de responsabilité
Niveau Faible (Intérêt local). Présence d’espèces  
spécialistes forestières.
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Espèces menacées
L’ENS du bois de Rigourdaine n’accueille pas d’espèces ni-
cheuses menacées de disparition ou en danger mais tout de 
même quelques espèces considérées comme vulnérables à di-
verses échelles. 
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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)

Grosbec casse-noyaux
Coccothraustes coccothraustes 1 couple - - Vulnérable Modérée

Roitelet huppé
Regulus regulus 1 chanteur - Quasi-menacé - Modérée

Serin cini
Serinus serinus 1 chanteur - Vulnérable - Mineure

Verdier d’Europe
Carduelis chloris 1 chanteur - Vulnérable - Mineure

Actualisé en janvier 2017

UICN & MNHN (2016). Liste rouge des oiseaux menacés en France métropolitaine. Mise à jour 2016. GIP – Bretagne Environnement (2015). Liste rouge des oiseaux menacés en Bretagne.

En dehors de la période de reproduction
La visite du Bois de Rigourdaine permet de contacter et 
d’observer un grand nombre d’oiseaux d’eau qui fréquentent 
l’estuaire de la Rance (Bernache cravant, Tadorne de Belon, 
Courlis cendré, Harle huppé, Grèbe à cou noir…).
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Grosbec casse-noyaux
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