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Située sur l’axe de migration Manche – Atlantique, la baie de Saint-Brieuc est reconnue 
comme zone humide d’intérêt international pour les oiseaux

Baie de Saint-Brieuc et migration



Quelques chiffresLes limicoles



METTRE DES PLUS BELLES PHOTOS
Quelques chiffresLes anatidés



Quelques chiffresLes laridés



Quelques chiffresLes passereaux 

-> Depuis 2010
-> 216 640 oiseaux annuellement en moyenne, 
-> Pics journaliers dépassant 68 000 passereaux.

Suivi de la migration à Béliard et à la Cotentin

NEED PHOTO PINSON, TARIN, 
ALOUETTE, ETC



Aperçu de la migration à 
travers la lecture de bagues



Bécasseau sanderling 
Calidris alba

34 ind.



R6WYYR



St Brieuc, escale pour les longs-courriers



G3GBWB



Une grande fidélité au site d’hivernage



Bécasseau maubèche 
Calidris canutus

34 ind.



PMC_OIL
Bagué dans le nord de la Norvège

PHOTO INDIVIDU PMC OIL



L7YRRY, le plus vieux ? bagué en Hollande le 27 juillet  2009, 
revu presque tous les hivers jusqu’au printemps dernier



Goéland cendré
Larus canus



J151



Mouette mélanocéphale
Ichthyaetus melanocephalus



Dans la bibliographie
Arrivée « récente »

Programmes de baguage en France, Belgique, Pays-Bas, 
Allemagne + colonies méditerranéennes

Sur l’expansion de l’espèce (Ghislain 2011)

- Taux de survie élevé au premier hiver
- Optimisation de la reproduction
- Sédentarisation
- Forte mobilité

En Côtes d’Armor (Berthelot & al.)

- Fidélité au site
- Turn-over important 
- Mobilité forte 
- Influence des coeff & de la présence d’eau douce 



Deux origines principales
Individus bagués en Manche (Belgique/Pays-Bas) 



Individus bagués en Manche (Belgique/Pays-Bas) 
Deux origines principales



Individus bagués en Manche (Belgique/Pays-Bas)  

Deux origines principales



Deux origines principales
Individus bagués en Manche (Belgique/Pays-Bas)  



Individus bagués en façade Atlantique 
(Finistère/Loire-Atlantique)



Individus bagués en façade Atlantique 
(Finistère/Loire-Atlantique)



Individus bagués en façade Atlantique 
(Finistère/Loire-Atlantique)

RA8K-RRH2



Mais non systématiques…



Mais non systématiques…







Forte mobilité



Forte mobilité



Forte fidélité au site



La doyenne !



Mouette rieuse
Chroicocephalus ridibundus

- Plupart des individus sont bagués 
polonais, hollandais, belge voir anglais



E2SR, la boudeuse de Bourienne...



E2SR, la boudeuse de Bourienne...



JC53, l’été en Norvège, l’hiver en Bretagne



Sterne caugek
Thalasseus sandvicensis



01V



Huîtrier pie
Haematopus ostralegus



Aller retour entre la baie et les Pays-Bas au printemps



Cigogne blanche
Ciconia ciconia

Baguée le 9 juin 2020 à la douve Vauloup
(Loire Atlantique)

Contrôlée à Saint-Brieuc le 15 juin 2021



Spatule blanche
Platalea leucorodi

CA 78800

Baguée jeune au nid le 18 mai 2021 à Grand-Lieu
Contrôlée à Bourienne en septembre 2021

Restée plusieurs semaines dans la baie



Grande aigrette
Ardea alba
CA 78826

Baguée jeune au nid le 9 mai 2021 à Grand-Lieu (Loire-Atlantique) 
Contrôlée à la Banche le 5 octobre 2021



Aidez nous ! Et c’est amusant…
N’hésitez pas à chercher des bagues dans les groupes 
d’oiseaux et à envoyer vos données à VivArmor Nature ou 
à chercher le bon programme à l’aide des sites suivants

• Animal Track pour les bécasseaux sanderlings (https://animaltrack.org/)
• Med Gull Breizh Team pour les mouettes mélanocéphales

(https://medgullbreizhteam.wordpress.com/)
• Cr birding pour remonter les infos de bagues couleurs (https://cr-birding.org
• BTO ringing (https://www.bto.org/our-science/projects/ringing)
• Trektellen pour le suivi de la migration (https://www.trektellen.nl/)
Et bien d’autres…

Crédit photo : Dominique Halleux, Michel Plestan 
(passereaux), Anthony Sturbois (premières diapo)
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