COMPTAGE D’ENGOULEVENTS SUR LE MASSIF
DE PENHOAT-LANCERF À PLOURIVO
LE JEUDI 3 JUILLET 2008
Loïc GOSSELIN

Présentation et résultats
Le précédent comptage avait eu lieu le 15 juin
2006. Réalisé en groupe à poste fixe, il avait
abouti à une estimation de 16 mâles chanteurs
sur 20 postes occupés sur le site. Cette année le
comptage a été reconduit avec succès grâce au
nombre de personnes présentes et aux résultats
obtenus (peut-être un peu tard dans la saison ?).
Liste des personnes présentes :
ALLANIOUX Stéphanie
HOURON Julien
AUDRAIN Florent
MAHÉ J.-C.
BRETILLE Vincent
PIERRE Annick
CAMILLE Jean-Claude
GUEZOU Christophe
CHARDAIRE Frédéric
SCOLAN Guirec
CORDIER Gwennaël
SVARTZ Edith
DONNART Joël
LEREST Guy
HALLEUX Dominique
LEMAGUET M et Mme
GOSSELIN Loïc
LE CLAINCHE Nicolas
Marie et Max
Merci à toutes ces personnes pour l’ensemble
de la soirée !
Pour cette prospection nous avons eu de la
chance, car après une journée d’averses le temps
s’est dégagé vers 18 heures et le vent était quasiment
nul dans la soirée, les insectes étaient donc de
sortie.
Malgré le nombre d’observateurs (19), seulement 15 postes ont pu être occupés sur les 22 prévus à l’origine, certaines personnes n’ayant jamais
entendu l’oiseau se sont placées avec d’autres
plus expérimentées. Le résultat est cependant

satisfaisant car le recoupement des fiches d’observations a permis d’arriver à une estimation
basse de 14 mâles chanteurs et une estimation
haute de 16. Compte tenu du nombre de postes
occupés le bilan est plutôt positif. L’analyse des
résultats a permis de mettre en évidence la difficulté dans certains secteurs à évaluer la distance
et l’orientation des oiseaux chanteurs.

En comparaison avec les années précédentes,
sur les postes occupés, cette fois, le nombre de
mâles chanteurs est en augmentation. Le réajustement de certains points d’écoute a peut-être
permis d’être plus précis dans la distinction entre
les mâles proches alors que les années précédentes cela passait pour un double comptage. Les
zones qui n’ont pas été suffisamment quadrillées
cette année avaient, les années précédentes,
obtenu des résultats positifs, notamment dans le
secteur de Kerbruc pour lequel il n’y aurait qu’un
mâle chanteur alors que les années précédentes
2 voire 3 chanteurs étaient répertoriés.
Les points non occupés cette année (12, 17, 18
et 19) comptabilisaient 3 chanteurs il y a deux ans.
Il n’y aurait a priori pas de raison qu’ils n’y
soient plus.
Pour l’année prochaine les postes qui n’ont pas
été pris en compte cette année devront être pourvus d’observateurs et l’ajout de points d’écoute
dans les secteurs à forte densité sera nécessaire
afin de préciser les résultats et l’analyse des fiches
d’observations.
Encore merci à tous les participants !
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Évolution du nombre de mâles chanteurs d’engoulevents d’Europe
dans le Massif de Penhoat-Lancerf (1990-2008)

Si des personnes souhaitent d’ores et déjà participer l’année prochaine au comptage, qu’elles se
fassent connaître à la maison de l’estuaire à Traou
Nez/Plourivo :
(estuaire.maison@wanadoo.fr).

Quelques observations
ornithologiques sur le massif
de Penhoat-Lancerf
– 1 Grande aigrette le 18 avril.
– 2 Faucons hobereaux le 22 avril.
– 1 mâle de Busard Saint-Martin le 16 avril, une
femelle et un mâle le 22 avril et un mâle le
29 avril. Ce possible couple sera revu le 5 mai
(Toutes ces observations dans le même secteur,
dans un cercle de rayon de 500 m)
– Pic noir, un peu partout sur le massif, 2 juv.
dans une loge le 29 mai.
– 6 mâles de Fauvette pitchou chanteurs le vendredi 11 avril, 2 autres contactés le 19 avril, 3
jeunes et un mâle observés le 2 juillet 08 soit
un total de 8 mâles chanteurs !
– 1 mâle de Bondrée apivore le 7 juillet au-dessus
de la maison de l’estuaire.
– 2 Faucons pèlerins le 11 juillet au-dessus de la
lande (lieu-dit Kerbruc)
Observateurs : Loïc GOSSELIN
et Florent AUDRAIN

Remarques
Le Busard Saint-Martin est un nicheur possible sur le site. Il affectionne la partie nord-ouest
du massif qui est un secteur relativement ouvert
comparé au reste du site mais parcouru par de
nombreux chemins qui sont source de dérange-
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ments. Depuis le 5 mai, il n’a été ni vu ni entendu
malgré de nombreuses heures passées à guetter
des signes de sa présence.
Les secteurs potentiellement favorables à la
Fauvette pitchou sont nombreux sur le massif.
Aucun suivi n’a été réalisé auparavant. Il n’y a que
la partie nord-ouest qui a été prospectée (environ
1/4 de la superficie) pour cette espèce et le bilan
semble très positif.
De même pour la population de Pic noir qui
semble être importante sur le massif alors qu’une
seule loge est connue.
Les personnes fréquentant le massif et y réalisant des observations de toutes sortes sont invitées à les transmettre à la maison de l’estuaire
(estuaire.maison@wanadoo.fr) : ces données pourraient avoir de l’importance dans l’élaboration du
plan d’aménagement forestier qui commence dès
ce mois-ci.
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