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L’avifaune du marais de Trestel
L’avifaune du marais de Trestel a fait l’objet de deux études en 
2007 et 2011. La seconde a permis l’observation de 59 espèces 
sur un cycle annuel. L’intérêt premier du site est le peuplement 
paludicole nicheur qui s’avère rare et localisé dans le départe-
ment : Rousserolle eff arvatte, Phragmite des joncs, Locustelle 
tachetée et Cisticole des joncs occupent les phragmitaies ou 
jonchaies. Le Bruant des roseaux a disparu comme nicheur 
mais reste présent en dehors de la reproduction. L’alternance 

Intérêts du site pour l’avifaune
Peuplement nicheur riche en espèces patrimoniales 
inféodées aux milieux humides (marais, roselières, prairies 
humides). 
Fortes potentialités d’accueil pour l’avifaune en migra-
tion ou hivernage (zone d’alimentation, dortoir). 

Exemples de distributions d’espèces à partir de points de contact
(Phragmite des joncs à gauche et Rousserolle effarvatte à droite)
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de marais, saulaies, boisements 
et haies arbustives profi te éga-
lement à des espèces de mi-
lieux semi-ouvert, telles que les 
fauvettes (Bouscarle de Cetti, 
Fauvette grisette et Fauvette 
des jardins notamment). Enfi n, 
les boisements situés en péri-
phérie nord ajoutent à la diver-
sifi cation du peuplement (pics, 
mésanges, Sittelle torchepot, 
Grimpereau des jardins…). 
Quelques oiseaux d’eau pro-
fi tent également du marais en 
migration ou hivernage comme 
la Bécassine des marais ou le 
Bruant des roseaux (dortoir).

Exemples de distributions d’espèces à partir de points de contact
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Espèces menacées
Le marais de Trestel abrite un intéressant cortège d’espèces 
nicheuses menacées ou quasi-menacées. Les populations pré-
sentes restent toutefois limitées compte tenu de la superfi cie 
restreinte du site.
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En dehors de la période de reproduction
Le marais de Trestel reste peu suivi en dehors de la période 
de reproduction. Il off re pourtant un grand intérêt en matière 
de migration et d’hivernage. Des oiseaux d’eau profi tent des 
prairies humides, notamment la Bécassine des marais qui peut 
compter plusieurs dizaines d’individus. Les passereaux migra-
teurs sont également nombreux à faire halte sur le site (fau-
vettes paludicoles, Locustelle tachetée, Pouillot fi tis) ou à uti-
liser le site comme dortoir. En hiver, le dortoir de Bruant des 
roseaux dépasse la centaine d’individus (186 oiseaux comptés 
en décembre 2015). 

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.

Rousserolle effarvatte

Niveau d’intérêt et de responsabilité
Niveau Moyen (intérêt départemental). Responsa-
bilité départementale moyenne pour certaines espèces 
paludicoles nicheuses et inféodées aux marais comme la 
Locustelle tachetée, le Phragmite des joncs, la Rousse-
rolle eff arvatte. Peuplement avifaunistique diversifi é et 
riche en espèces patrimoniales.

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

4 chanteurs
(2011) - Quasi-menacée - Modérée

Bouvreuil pivoine
Pyrrhula pyrrhula ? - Vulnérable Vulnérable Élevée

Chardonneret élégant
Carduelis carduelis ? - Vulnérable - Mineure

Cisticole des joncs
Cisticola juncidis ? - Vulnérable - Mineure

Faucon crécerelle
Falco tinnunculus 1 couple (2011) - Quasi-menacé - Modérée

Locustelle tachetée
Locustella naevia

1-3 chanteurs
(2011) - Quasi-menacée - Mineure

Pic épeichette
Dendrocopos minor

1 chanteur 
(2011) - Vulnérable - Mineure

Roitelet huppé
Regulus regulus ? - Quasi-menacé - Modérée

Tourterelle des bois
Streptopelia turtur

1 chanteur 
(2011) - Vulnérable - Mineure

Serin cini
Serinus serinus 1 chanteur (2011) - Vulnérable - Mineure

Verdier d’Europe
Carduelis chloris ? - Vulnérable - Mineure
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