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L’avifaune du cap d’Erquy
L’avifaune du cap d’Erquy a fait l’objet de plusieurs inventaires et 
suivis au cours des dernières décennies mais le plus récent et le 
plus complet a été conduit en 2012 sur l’ensemble du périmètre. 
Au total, 140 espèces ont déjà été observées sur le site ou depuis 
le site (cas des oiseaux marins). En 2012, 54 espèces nicheuses 
ont été recensées dont 2 espèces inscrites à l’Annexe I de la Di-
rective Oiseaux (Fauvette pitchou et Engoulevent d’Europe) et 3 
espèces alors inscrites à la Liste Rouge Nationale (Pipit farlouse, 
Linotte mélodieuse et Bouvreuil pivoine). Le peuplement nicheur 
comprend des espèces inféodées aux landes basses, aux milieux 
ouverts et semi-ouverts mais également des espèces forestières 
qui profi tent des quelques vallons boisés.
Le cap d’Erquy constitue également un site de stationnement 
ou passage migratoire pour une grande diversité d’espèces, à la 
fois des passereaux insectivores, granivores, mais aussi de nom-
breuses hirondelles, des rapaces (Bondrée apivore)…

Intérêts du site pour l’avifaune
Habitats favorables à un peuplement nicheur de landes 
basses, rare et localisé en Bretagne et en France : fortes densi-
tés d’espèces patrimoniales d’intérêt européen ou national (Fau-
vette pitchou, Pipit farlouse, Engoulevent d’Europe, Cisticole des 
joncs...).
Peuplement nicheur riche en espèces patrimoniales ou 
menacées, inféodées aux milieux ouverts à semi-ouverts.
Position stratégique majeure du site pour la migration 
active de passereaux et assimilés (hirondelles). Etape migratoire 
d’intérêt départemental pour les insectivores (Traquet motteux, 
pouillots, roitelets, fauvettes, Tarier des prés, gobemouches, Rou-
gequeue à front blanc…).

Exemples de distributions d’espèces à partir de points d’écoute
(Linotte mélodieuse en haut et Roitelet huppé en bas)
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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

Bouscarle de Cetti
Cettia cetti ? - Quasi-menacée - Modérée

Bouvreuil pivoine
Pyrrhula pyrrhula

Quelques couples 
(aucune tendance 

connue)
- Vulnérable Vulnérable Élevée

Chardonneret élégant
Carduelis carduelis ? - Vulnérable - Mineure

Cisticole des joncs
Cisticola juncidis ? - Vulnérable - Mineure

Engoulevent d’Europe
Caprimulgus europaeus

10-20 chanteurs 
(2012) X - - Mineure

Faucon crécerelle
Falco tinnunculus ? - Quasi-menacé - Modérée

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

Fauvette pitchou
Sylvia undata 19 couples (2012) X En Danger - Très élevée

Linotte mélodieuse
Carduelis cannabina ? - Vulnérable - Modérée

Pipit farlouse
Anthus pratensis 21 couples (2012) - Vulnérable Vulnérable Élevée

Roitelet huppé
Regulus regulus ? - Quasi-menacé - Modérée

Tarier pâtre
Saxicola torquata ? - Quasi-menacé - Mineure

Tourterelle des bois
Streptopelia turtur ? - Vulnérable - Mineure

Serin cini
Serinus serinus ? - Vulnérable - Mineure

Verdier d’Europe
Carduelis chloris ? - Vulnérable - Mineure

Références : GEOCA (2013). Diagnostic ornithologique du site du cap d’Erquy (commune d’Erquy - Côtes-d’Armor). 
Conseil Général des Côtes-d’Armor. Année 2012. 87 p.
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Espèces menacées
L’ENS du cap d’Erquy abrite un remarquable cortège d’espèces 
nicheuses menacées ou à forte responsabilité en Bretagne et en 
France. Les populations sont d’ailleurs souvent remarquables en 
densités ou en eff ectifs. En dehors de la période de reproduc-
tion, le cap d’Erquy voit le passage de milliers d’oiseaux migra-
teurs et l’hivernage d’espèces emblématiques telles le Pic noir.
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Niveau d’intérêt et de responsabilité
Niveau Très Fort (intérêt national). Responsabilité dé-
partementale majeure pour certaines espèces nicheuses 
menacées et inféodées aux milieux ouverts comme la 
Fauvette pitchou et le Pipit farlouse. Peuplement avifau-
nistique diversifi é et riche en espèces patrimoniales, aussi 
bien en période de reproduction qu’en migration (zone 
stratégique de passage). 

Actualisé en janvier 2017

En dehors de la période de reproduction
Le cap d’Erquy représente un site exceptionnel du point de vue 
paysager comme du point de vue naturaliste. Le promontoire 
littoral off ert permet d’observer de nombreux oiseaux marins 
ou côtiers en transits ou stationnement : cormorans, Alcidés, 
grèbes, Macreuses noires, plongeons, Laridés...

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.

Fauvette pitchou


