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L’avifaune des dunes de Sables-d’Or-les-Pins 
et de l’estuaire de l’Islet

Le site des dunes de Sables-d’Or-les-Pins et de l’estuaire de l’Islet 
a fait l’objet d’un inventaire du peuplement avifaunistique sur un 
cylce annuel entre avril 2017 et mars 2018. Au total 71 espèces 
ont été contactées localement, dont 36 nicheuses. Le peuplement 
se compose d’espèces communes, mais aussi d’espèces spécia-
listes de certains habitats localisés. Les prés salés notamment, 
accueillent le Pipit farlouse et la Cisticole des joncs. Hors période 
de reproduction, ces milieux sont également fréquentés par 
d’autres espèces (groupes de Bernache cravant, passereaux…). 
Les milieux dunaires (notamment la flèche dunaire) représentent 
un habitat favorable pour le Pipit farlouse et la Linotte mélodieuse. 
La roselière accueille ainsi des passereaux paludicoles nicheurs 
(Rousserolle effarvatte…) ou migrateurs et/ou hivernants (Bruant 
des roseaux, Râle d’eau, Bécassine des marais, Cigogne noire…). 
L’estran accueille également d’importants reposoirs de laridés 
dont la Mouette rieuse et la Mouette mélanocéphale. Les haies 
arbustives et arborées, et les boisements présents sur le site ou 
à proximité accueillent d’autres espèces patrimoniales (Tourterelle 
des bois, Serin cini…).

Intérêts du site pour l’avifaune
Peuplement nicheur, migrateur et hivernant présentant 
des espèces patrimoniales inféodées à des milieux spécifiques 
et localisés.
Diversité d’habitats favorables à l’avifaune locale (prés salés, 
marais, estran sablo-vaseux, dunes…).
Site naturel unique à l’échelle du département : zone hu-
mide s’étant mise en place progressivement avec l’endiguement 
(roselière et marais).
Potentialités d’accueil pour l’avifaune en migration ou hi-
vernage (alimentation, reposoir).

Exemples de distributions d’espèces à partir de points d’écoute
(Pipit farlouse en haut et Rousserolle effarvatte 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)

Bouscarle de Cetti
Cettia Cetti min. 3 chanteurs - Quasi-menacée - Modérée

Chardonneret élégant
Carduelis carduelis ? - Vulnérable - Mineure

Cisticole des joncs
Cisticola juncidis min. 1 chanteur (2017) - Vulnérable - Mineure

Faucon crécerelle
Falco tinnunculus ? - Quasi-menacé - Modérée

Linotte mélodieuse
Carduelis cannabina 1 à 2 couples (2017) - Vulnérable - Modérée

Pipit farlouse
Anthus pratensis min. 6 couples - Vulnérable Vulnérable Élevée

Serin cini
Serinus serinus ? - Vulnérable - Mineure

Tourterelle des bois
Streptopelia turtur 1 couple (2017) - Vulnérable - Mineure

Verdier d’Europe
Carduelis chloris ? - Vulnérable - Mineure

Espèces en passage migratoire classées d’intérêt réglementaire Liste Rouge France pass. migr. (2016)

Courlis corlieu
Numenius phaeopus Vulnérable
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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

Espèces menacées
Le site des dunes de Sables-d’Or-les-Pins et de l’estuaire de 
l’Islet abrite un cortège intéressant d’espèces nicheuses mena-
cées, quasi-menacées ou à forte responsabilité régionale. Mal-
gré la superficie restreinte du site, certaines populations loca-
lisées présentent un intérêt à l’échelle départementale (Pipit 
farlouse). Le site est soumis à une forte pression des activités 
humaines et à diverses pratiques de loisirs (sports nature, fré-
quentation…).

Conseil départemental
9 place du Gal de Gaulle
22023 Saint-Brieuc

Niveau d’intérêt et de responsabilité
Niveau Moyen (intérêt départemental). Peuplement 
avifaunistique diversifié et riche en espèces patrimo-
niales. Responsabilité départementale moyenne pour des 
espèces spécialistes de certains milieux : prés salés (Pipit 
farlouse, Cisticole des joncs), marais (Rousserolle effar-
vatte)…

Actualisé en juillet 2018

En dehors de la période de reproduction
La moitié des espèces contactées sur le site l’ont été en dehors 
de la période de reproduction (migration et/ou hivernage). Des 
oiseaux d’eau ou liés aux zones humides sont contactés dans 
le marais (chevaliers, Bécassine des marais, Râle d’eau...). La 
roselière fait office également de dortoir hivernal pour certaines 
espèces telles que le Bruant des roseaux, qui a été contacté 
en effectifs intéressants (148 oiseaux dénombrés en décembre 
2017). Dans l’estuaire d’importants reposoirs de laridés peuvent 
être observés, jusqu’à 1000 individus (Mouettes rieuses et 
mélanocéphales, Goéland argenté, cendré et brun), ainsi que 
d’autres espèces exploitant la zone (Courlis corlieu, Tadorne de 
Belon, Bernache cravant, chevaliers…). Les milieux végétalisés 
sont quant à eux fréquentés par des groupes plus ou moins 
importants de passereaux (fringilles, Pipit farlouse…)

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.
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Pipit farlouse
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