
Avifaune du site départemental de Lan Vojo
Commune de Saint-Gelven

L’avifaune de Lan Vojo
Le site de Lan Vojo a fait l’objet d’un état initial du peuplement 
nicheur au printemps 2012. 48 espèces y ont été contactées dont 
45 ont fourni des indices de reproduction. Parmi elles, on distingue 
des espèces forestières qui occupent essentiellement les pentes 
boisées : pics, Sittelle torchepot, Grimpereau des jardins, Pouillot 
siffl  eur. Les zones de lisières et de landes, quoi que morcelées, 
abritent quant à elles des espèces de milieux semi-ouverts dont 
beaucoup présentent un fort enjeu : Engoulevent d’Europe, Pouil-
lot fi tis, Busard Saint-Martin, Fauvette des jardins, Bruant jaune, 
Fauvette pitchou…
Le site départemental est situé en lisière d’une grande carrière 
d’extraction de granulats qui participe également au peuplement 
avifaunistique puisque certaines espèces observées sur le site sont 
directement liées aux zones rupestres et que la carrière off re éga-
lement des habitats similaires ou secondaires à ceux du site (mas-
sifs d’ajoncs en recolonisation, lambeaux de landes…).

Intérêts du site pour l’avifaune
Habitats favorables à un peuplement nicheur de boise-
ments et landes boisées : fortes densités d’espèces patrimo-
niales d’intérêt européen ou national (Pouillot siffl  eur, Engoulevent 
d’Europe...).
Peuplement nicheur riche en espèces patrimoniales, mena-
cées inféodées aux milieuxboisés ou  semi-ouverts, notamment du 
fait de la présence autour du site d’importantes zones naturelles 
de landes (Lanniscat) et de boisements (forêt de Quénécan…).
Assez belle diversité d’habitats pour une surface réduite. 
Intérêt accentué par la carrière d’extraction voisine qui off re des 
habitats pionniers et rupestres favorables à certaines espèces d’in-
térêt : Grand Corbeau, Engoulevent d’Europe, Fauvette pitchou. 

Exemples de distributions d’espèces à partir de points de contact
(Pouillot fi tis en haut et Pouillot siffl eur en bas)
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Espèces menacées
Le site départemental de Lan Vojo abrite un intéressant cor-
tège d’espèces nicheuses menacées ou à forte responsabilité. 
Certaines populations présentes sont d’ailleurs remarquables en 
densité ou en eff ectifs (Pouillot siffl  eur, Engoulevent d’Europe).
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En dehors de la période de reproduction
Le site de Lan Vojo n’a pas fait l’objet d’inventaires en dehors de 
la période de reproduction. Toutefois, il doit abriter un intéres-
sant cortège d’espèces forestières hivernantes. De plus, beau-
coup d’espèces contactées sont sédentaires. Le Faucon pèlerin 
fréquente le site en hiver du fait de la proximité de la carrière.

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.

Pouillot siffl eur

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

Bruant jaune
Emberiza citrinella 2-3 couples (2012) - Vulnérable Quasi-menacé Élevée

Busard Saint-Martin
Circus cyaneus 0-1 couple (2012) X - En Danger Élevée

Engoulevent d’Europe
Caprimulgus europaeus 2-3 couples (2012) X - - Mineure

Faucon crécerelle
Falco tinnunculus 1 couple (2012) - Quasi-menacé - Modérée

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

Fauvette pitchou
Sylvia undata 1 couple (2012) X En Danger - Très élevée

Grand Corbeau
Corvus corax 0-1 couple (2012) - - En Danger Élevée

Linotte mélodieuse
Carduelis cannabina ? - Vulnérable - Modérée

Mésange nonnette
Parus palustris ? - - Quasi-menacée Mineure

Pouillot fi tis
Phylloscopus trochilus 1-2 couples - Quasi-menacée Quasi-menacé Élevée

Pouillot siffl eur
Phylloscopus sibilatrix

4-5 chanteurs
(2012) - Quasi-menacée Quasi-menacé Élevée

Roitelet huppé
Regulus regulus ? - Quasi-menacé - Modérée

Tourterelle des bois
Streptopelia turtur ? - Vulnérable - Mineure

Niveau d’intérêt et de responsabilité
Niveau Fort (intérêt régional). Responsabilité dépar-
tementale majeure pour certaines espèces nicheuses 
menacées et inféodées aux milieux forestiers comme le 
Pouillot siffl  eur mais également aux espèces de boise-
ments ouverts comme l’Engoulevent d’Europe.
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