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L’avifaune de la vallée du Blavet
L’avifaune du site départemental a fait l’objet d’un inventaire 
printanier en 2016. Au total, 54 espèces, la plupart nicheuses 
ont été inventoriées sur le site. Le peuplement comprend 
des espèces spécialistes des milieux forestiers plutôt feuillus 
(Pic mar, Pic noir, Grimpereau des jardins, Sittelle torchepot, 
Mésange nonnette),mais également des espèces de lisières, 
de milieux semi-ouverts (coupes forestières, haies) surtout 
présentes à l’interface entre la vallée boisée et les milieux 
annexes agricoles : Pipit des arbres, Bruant jaune, Alouette 
lulu, Fauvette grisette, Pouillot fi tis, Linotte mélodieuse…

Intérêts du site pour l’avifaune
Habitats forestiers favorables à un peuplement nicheur 
riche et diversifi é, composé en partie d’espèces spécialistes 
(pics, rapaces…).
Peuplement nicheur riche en espèces patrimoniales, 
inféodées aux milieux ouverts à semi-ouverts.
Habitats de bois clairs et de landes basses, favorable à une 
grande diversité d’espèces patrimoniales et menacées : Linotte 
mélodieuse, Pouillot fi tis, Bruant jaune, Tourterelle des bois... 
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Niveau d’intérêt et de responsabilité
Niveau Fort (intérêt régional). Responsabilité dépar-
tementale importante pour certaines espèces nicheuses 
menacées en Bretagne (Autour des palombes, Grand 
Corbeau) ou inféodées aux milieux semi-ouverts (Pouil-
lot fi tis, Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Bouvreuil 
pivoine).Exemple de distributions d’espèces à partir de points de contact

de Pouillot fi tis
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Espèces menacées
Le site départemental de la Vallée du Blavet accueille un certain 
nombre d’espèces menacées à l’échelle nationale et régionale 
ou à forte responsabilité en Bretagne. Les populations concer-
nées restent toutefois faibles sur le site.
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En dehors de la période de reproduction
Le site de la vallée du Blavet n’a pas fait l’objet d’inventaires en 
dehors de la période de reproduction. Il doit toutefois accueillir 
des espèces forestières durant l’hiver, dont une grande partie 
est localement sédentaire. Des observations opportunistes ren-
seignent cependant sur les espèces présentes en hiver ou en 
passage migratoire : Grive mauvis, Traquet motteux…

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

Alouette lulu
Lullula arborea 1 chanteur (2016) X - - Mineure

Autour des palombes
Accipiter gentilis

1 couple proche 
(2016) - - En Danger Élevée

Bondrée apivore
Pernis apivorus ? X - - Modérée

Bouvreuil pivoine
Pyrrhula pyrrhula Quelques couples - Vulnérable Vulnérable Élevée

Bruant jaune
Emberiza citrinella

Commun en périphé-
rie du site (2016) - Vulnérable Quasi-menacé Élevée

Chardonneret élégant
Carduelis carduelis ? - Vulnérable - Mineure

Faucon crécerelle
Falco tinnunculus ? - Quasi-menacé - Modérée

Fauvette des jardins
Sylvia borin Commune (2016) - Quasi-menacée - Mineure

Grand Corbeau
Corvus corax 1 couple (2016) - - En Danger Élevée

Linotte mélodieuse
Carduelis cannabina ? - Vulnérable - Modérée

Martin-pêcheur d’Europe
Alcedo atthis 1 contact (2016) X Vulnérable - Mineure

Mésange noire
Parus ater ? - - Quasi-menacée Modérée

Mésange nonnette
Parus palustris ? - - Quasi-menacée Mineure

Pic mar
Dendrocopos medius > 4 couples (2016) X - - Mineure

Pic noir
Dryocopus martius ? X - - Mineure

Pouillot fi tis
Phylloscopus trochilus 6 chanteurs (2016) - Quasi-menacée En Danger Élevée

Roitelet huppé
Regulus regulus ? - Quasi-menacé - Modérée

Tourterelle des bois
Streptopelia turtur

1 chanteur 
(2016) - Vulnérable - Mineure

Verdier d’Europe
Carduelis chloris ? - Vulnérable - Mineure


