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L’avifaune de la Vallée du Moulin de la Mer
L’avifaune de la Vallée du Moulin de la Mer a fait l’objet d’un 
inventaire au cours du printemps 2014. 46 espèces (la plu-
part nicheuses) ont alors été recensées. Il s’agit pour beau-
coup d’espèces communes des boisements et bocages, mais 
le peuplement est riche en espèces forestières spécialistes du 
fait de la présence de vieux arbres morts (pics, Sittelle torche-
pot, Grimpereau des jardins, Roitelet à triple bandeau). Des es-
pèces de milieux ouverts ou semi-ouverts occupent les lisières 
du plateau agricole où se développent des prairies extensives 

Intérêts du site pour l’avifaune
Habitats boisés (notamment futaies de feuillus) bien préser-
vés et en cours de vieillissement favorisant les espèces fores-
tières spécialistes. 
Fort intérêt des milieux annexes (prairies, haies et taillis lit-
toraux) pour des espèces patrimoniales ou menacées, inféo-
dées aux milieux ouverts à semi-ouverts.
Position littorale intéressante pour le transit et l’observa-
tion d’oiseaux migrateurs et hivernants, notamment oi-
seaux d’eau.

Exemples de distributions d’espèces à partir de points de contact
(Grimpereau des jardins à gauche et Sittelle torchepot à droite)
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et des jachères favorables à la  biodiver-
sité : Alouette des champs, Cisticole des 
joncs, Tarier pâtre, Locustelle tachetée). A 
noter la possible reproduction du Tadorne 
de Belon sur le site. 
Compte tenu de son caractère littoral et 
préservé, le site off re une halte intéres-
sante pour les oiseaux migrateurs qu’il 
s’agisse d’oiseaux d’eau (chevaliers, bé-
casseaux…) ou de passereaux.

Niveau d’intérêt
et de responsabilité

Niveau Faible (intérêt local). 
Responsabilité départementale 
assez faible compte tenu de la su-
perfi cie restreinte des lieux et des 
niveaux de population logiquement 
faibles. Peuplement avifaunistique 
diversifi é.
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Espèces menacées
Le site de la Valée du Moulin de la Mer abrite un intéressant 
peuplement nicheur renforcé par les milieux ouverts et semi-
ouverts situés en bordure du site. Toutefois, ces espèces mena-
cées ou à surveiller ne sont souvent présentes qu’en faibles 
eff ectifs voire à l’unité. Exceptions notables, la Tourterelle des 
bois et la Bouscarle de Cetti qui semblent bien présentes loca-
lement. 
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En dehors de la période de reproduction
Le site de la Vallée du Moulin de la Mer off re un panorama 
exceptionnel sur le littoral de la baie de la Fresnaye. Les va-
sières, zones maritimes et prés salés permettent d’observer une 
grande partie de l’année des oiseaux d’eau migrateurs ou hiver-
nants : Laridés, Aigrette garzette, Tadorne de Belon, Bernache 
cravant, Chevalier culblanc, Chevalier gambette, bécasseaux, 
Macreuse noire, Alcidés, cormorans, grèbes…

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 ? - Quasi-menacée - Modérée

Cisticole des joncs
Cisticola juncidis ? - Vulnérable - Mineure

Linotte mélodieuse
Carduelis cannabina ? - Vulnérable - Modérée

Locustelle tachetée
Locustella naevia

1 chanteur
(2014) - Quasi-menacée - Mineure

Pic épeichette
Dendrocopos minor

1 chanteur 
(2014) - Vulnérable - Mineure

Tarier pâtre
Saxicola torquata 1 couple (2014) - Quasi-menacé - Mineure

Tourterelle des bois
Streptopelia turtur ? - Vulnérable - Mineure

Serin cini
Serinus serinus 1 chanteur (2014) - Vulnérable - Mineure

Verdier d’Europe
Carduelis chloris ? - Vulnérable - Mineure

Cisticole des joncs
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