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L’avifaune de la vallée du Léguer
L’avifaune de la vallée du Léguer a fait l’objet d’un inventaire 
printanier spécifi que en 2015 auxquels s’ajoutent les connais-
sances naturalistes opportunistes. Au total, 78 espèces ont 
déjà été notées sur le site. L’essentiel du peuplement concerne 
des nicheurs locaux et souvent sédentaires, dominé par des 

Intérêts du site pour l’avifaune
Habitats forestiers favorables à un peuplement riche et 
composée en partie d’espèces spécialistes (pics, rapaces…).
Peuplement nicheur assez riche en espèces patrimo-
niales ou menacées, inféodées aux milieux ouverts à semi-
ouverts.

Exemples de distributions d’espèces à partir de points d’écoute
(Roitelet huppé à gauche et Sittelle torchepot à droite)
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espèces opportunistes communes 
et des espèces plus caractéristiques 
(spécialistes) d’habitats forestiers 
(pics, Sittelle torchepot, Grimpereau 
des jardins, Roitelet à triple-ban-
deau, Mésange nonnette). La rivière 
du Léguer abrite la reproduction pro-
bable du Martin-pêcheur d’Europe et 
plusieurs couples de Bergeronnette 
des ruisseaux qui profi tent là des 
bâtis (ponts, digues et moulins). En 
lisière des boisements et du plateau 
agricole, des espèces de milieux 
semi-ouverts sont encore bien pré-
sentes : Linotte mélodieuse, Bruant 
jaune, Bouvreuil pivoine.

Niveau d’intérêt et
de responsabilité

Niveau Moyen (intérêt départe-
mental). Peuplement avifaunistique 
diversifi é et riche en espèces mena-
cées ou sensibles. 
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Espèces menacées
Le site départemental de la Vallée du Léguer abrite un inté-
ressant cortège d’espèces nicheuses forestières et de milieux 
semi-ouverts. A noter que 2 espèces anciennement nicheuses 
sur le site n’ont pas été ici prises en compte car localement 
disparues : Pouillot fi tis et Pouillot siffl  eur.
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En dehors de la période de reproduction
La vallée du Léguer n’a pas fait l’objet de prospections spéci-
fi ques en dehors de la période de reproduction mais les don-
nées opportunistes ont permis de compléter la liste d’espèces 
fréquentant le site : Bec-croisé des sapins, Pinson du nord, 
Grive litorne, Grive mauvis.

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

Bondrée apivore
Pernis apivorus ? X - - Modérée

Bouvreuil pivoine
Pyrrhula pyrrhula 1 couple (2015) - Vulnérable Vulnérable Élevée

Bruant jaune
Emberiza citrinella 1 couple (2015) - Vulnérable Quasi-menacé Élevée

Chardonneret élégant
Carduelis carduelis ? - Vulnérable - Mineure

Faucon hobereau
Falco subbuteo

1 couple ?
 (2015) - - Quasi-menacé Élevée

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

Gobemouche gris
Muscicapa striata

1 couple
(2015) - Quasi-menacé - Modérée

Linotte mélodieuse
Carduelis cannabina ? - Vulnérable - Modérée

Martin-pêcheur d’Europe
Alcedo atthis

1 couple ?
 (2015) X Vulnérable - Mineure

Mésange noire
Parus ater ? - - Quasi-menacée Modérée

Mésange nonnette
Parus palustris ? - - Quasi-menacée Mineure

Pic épeichette
Dendrocopos minor ? - Vulnérable - Mineure

Pic noir
Dryocopus martius ? X - - Mineure

Roitelet huppé
Regulus regulus ? - Quasi-menacé - Modérée

Tourterelle des bois
Streptopelia turtur ? - Vulnérable - Mineure

Verdier d’Europe
Carduelis chloris ? - Vulnérable - Mineure

Mésange nonnette
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