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L’avifaune des carrières du Quiou
L’avifaune des carrières du Quiou a fait l’objet d’inventaires sur 
un cycle annuel entre avril 2011 et janvier 2012. Au total, 66 
espèces ont été inventoriées dont une quarantaine se repro-
duit sur le site. Les passereaux communs représentent l’essen-
tiel des données de reproduction. Notons une assez grande 
diversité d’espèces nicheuses malgré une superfi cie restreinte : 
Fauvette des jardins, Pic épeichette, Gobemouche gris, Tarier 
pâtre, Tourterelle des bois, Caille des blés… Quelques espèces 
liées aux plans d’eau sont également visibles tout au long de 
l’année : Gallinule poule d’eau, Martin-pêcheur d’Europe, Grand 
Cormoran, Héron cendré, Canard colvert, Hirondelle de rivage.

Intérêts du site pour l’avifaune
Mosaïque d’habitats off rant un îlot de végétation et de zones 
humides au cœur du maillage bocager. 
Intérêt des points d’eau et zones humides pour quelques es-
pèces (hirondelles, Martin-pêcheur d’Europe…).
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Tourterelle des bois

Niveau d’intérêt et de responsabilité
Niveau Faible (intérêt local). Responsabilité départe-
mentale faible.
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Espèces menacées
Le site des carrières du Quiou abrite un peuplement d’espèces 
assez communes mais dont certaines sont aujourd’hui en dé-
clin et considérées comme quasi-menacées ou vulnérables à 
diverses échelles. Les populations concernées demeurent tou-
tefois faibles.
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En dehors de la période de reproduction
Les mares sont exploitées ponctuellement par quelques espèces 
hivernantes ou migratrices, toujours en faibles eff ectifs.

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.

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)

Bouvreuil pivoine
Pyrrhula pyrrhula ? - Vulnérable Vulnérable Élevée

Chardonneret élégant
Carduelis carduelis ? - Vulnérable - Mineure

Faucon crécerelle
Falco tinnunculus ? - Quasi-menacé - Modérée

Fauvette des jardins
Sylvia borin

3 couples
(2011) - Quasi-menacée - Mineure

Gobemouche gris
Muscicapa striata

1 couple
(2015) - Quasi-menacé - Modérée

Martin-pêcheur d’Europe
Alcedo atthis ? X Vulnérable - Mineure

Pic épeichette
Dendrocopos minor

1 chanteur 
(2011) - Vulnérable - Mineure

Roitelet huppé
Regulus regulus ? - Quasi-menacé - Modérée

Tarier pâtre
Saxicola torquata 1 couple (2011) - Quasi-menacé - Mineure

Tourterelle des bois
Streptopelia turtur

2-4 chanteurs 
(2011) - Vulnérable - Mineure

Verdier d’Europe
Carduelis chloris ? - Vulnérable - Mineure
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