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L’avifaune des falaises de Trédrez
Le site départemental des falaises de Trédrez a fait l’objet d’in-
ventaires en 2012 et 2013. Au total, une centaine d’espèces 
ont pu être observées localement dont 41 nicheuses. Parmi 
ces dernières, une forte proportion de passereaux liés aux mi-
lieux semi-ouverts à ouverts : Fauvette grisette, Linotte mélo-
dieuse, Fauvette des jardins, Fauvette pitchou (1 seul contact), 
Bruant jaune, Bouvreuil pivoine, Alouette des champs… Le Pipit 
maritime est également bien présent. Les fourrés abritent la 
Bouscarle de Cetti. Les quelques boisements accueillent des  
espèces à affi  nités forestières (Pic épeiche, Roitelet huppé, Roi-
telet à triple-bandeau). La Présence d’un cordon de galet au 
nord permet la reproduction ponctuelle du Grand Gravelot.
A l’automne, les falaises voient le passage de dizaines de 
milliers d’oiseaux migrateurs, principalement des passereaux. 
On distingue les espèces à migration essentiellement nocturne 
(souvent insectivores) qui peuvent être observées en halte 
migratoire sur les habitats terrestres (Tarier des prés, Berge-
ronnette printanière, pouillots, hirondelles…) et les espèces à 
migration diurne observés en migration active. Des suivis de 
migration mis en place en 2012 et 2013 ont montré qu’il s’agit 
d’un site d’intérêt secondaire avec un fl ux environ 5 fois moins 
important que le principal site de migration départemental situé 
à Planguenoual. L’eff ectif maximal relevé en une matinée est 
d’environ 14 000 oiseaux le 29 octobre 2012 à Beg ar Forn.

Intérêts du site pour l’avifaune
Peuplement nicheur riche en espèces patrimoniales ou 
menacées, inféodées aux milieux ouverts à semi-ouverts et 
parfois présentes en fortes densités (Bruant jaune, Alouette 
des champs, Bouscarle de Cetti). 
Position stratégique majeure du site pour la migration 
active de passereaux et assimilés (hirondelles) : dizaines de 
milliers d’oiseaux au passage. Etape migratoire d’intérêt dépar-
temental pour les insectivores (Traquet motteux, pouillots, roi-
telets, fauvettes, Tarier des prés, gobemouches…)
Remarquable point de vue sur la baie de Lannion et site 
d’observation des oiseaux marins ou côtiers (Fou de Bassan, 
grèbes, plongeons, macreuses, Pingouin torda, Laridés…).

Exemples de distributions d’espèces à partir de points d’écoute
(Pinson des arbres à gauche, Linotte mélodieuse au centre et Bruant 

jaune à droite)
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Niveau d’intérêt et de responsabilité
Niveau Fort (intérêt régional). Responsabilité dépar-
tementale pour certaines espèces nicheuses menacées et 
inféodées aux milieux semi-ouverts. Peuplement avifau-
nistique diversifi é et riche en espèces patrimoniales, aussi 
bien en période de reproduction qu’en migration (zone 
stratégique de passage).
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Espèces menacées
Le site départemental des falaises de Trédrez-Locquémeau 
abrite un remarquable cortège d’espèces nicheuses menacées 
ou à forte responsabilité en Bretagne et en France. Les popula-
tions présentes sont d’ailleurs souvent remarquables en densi-
tés ou en eff ectifs. En dehors de la période de reproduction, le 
site voit le passage de dizaine de milliers d’oiseaux migrateurs.
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En dehors de la période de reproduction
La physionomie du site en fait un site prisé pour l’observation 
des oiseaux marins et côtiers. Les points d’observation hauts 
tels Beg ar Forn off rent une vue remarquable sur la baie de 
Lannion et permettent l’observation et le comptage des oiseaux 
stationnant ou transitant localement, notamment lorsque les 
vents sont orientés sud à est (mer calme). Parmi les espèces 
caractéristiques et intéressantes pouvant être observées à 
l’aide d’une longue vue : les Puffi  ns des Baléares et des Anglais 
en période estivale, les Grèbes huppé, à cou noir et esclavon en 
hiver, les Plongeons catmarin et imbrin en hiver, les Macreuses 
noires, les Pingouin torda et Guillemot de Troïl en hiver…

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)

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

Bouscarle de Cetti
Cettia cetti

> 10 chanteurs
(2013) - Quasi-menacée - Modérée

Bouvreuil pivoine
Pyrrhula pyrrhula Quelques couples - Vulnérable Vulnérable Élevée

Bruant jaune
Emberiza citrinella ? - Vulnérable Quasi-menacé Élevée

Chardonneret élégant
Carduelis carduelis ? - Vulnérable - Mineure

Cisticole des joncs
Cisticola juncidis ? - Vulnérable - Mineure

Faucon crécerelle
Falco tinnunculus ? - Quasi-menacé - Modérée

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

Fauvette pitchou
Sylvia undata 1 chanteur  (2013) X En Danger - Très élevée

Linotte mélodieuse
Carduelis cannabina ? - Vulnérable - Modérée

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

Fauvette grisette
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