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Rossignol philomèle
Luscinia megarhynchos

Espèce polytypique, le Rossignol philomèle se reproduit dans l’ouest Paléarctique (D). Les effectifs
européens sont estimés entre 4 et 12 millions de
couples (B). En France, l’espèce est largement distribuée et considérée comme un nicheur et migrateur commun avec 500 000 à 1 million de couples
dans les années 2000 (D). Il manque sur les reliefs,
dans une grande partie de la Bretagne et du Cotentin (D). En Bretagne, l’espèce semble toujours s’être
concentrée au quart sud-est, même si l’espèce colonisait tous les départements jusqu’au début du XXe
s. (G). En 1980-1985, il occupe encore une grande
partie de l’Ille-et-Vilaine et le littoral morbihannais
(A). En revanche, la dernière enquête régionale
montre une contraction de l’aire de répartition régionale avec une disparition de l’espèce dans l’ouest
morbihannais, la moitié nord de l’Ille-et-Vilaine et la
marge orientale des Côtes-d’Armor (C).

Statut en Côtes-d’Armor
Le Rossignol philomèle est un nicheur disparu des
Côtes-d’Armor et un migrateur très rare. Avant
1970, on ne dispose que de peu de données permettant de statuer sur sa présence et son abondance même si la forêt de La Hunaudaye semble

avoir fourni des données (G), de même que Morieux (3 mâles chanteurs en juin 1967). Dans les
années 1970, l’espèce fournit des indices de nidification dans des vallons boisés à Morieux, Hillion
(plage de Bon Abri), Ploufragan, Jugon-les-Lacs,
Plouasne, Evran et Saint-Jouan-de-l’Isle. Dans
les années 1980, ces mêmes 3 secteurs distincts
fournissent toujours des données : barrage de Rophémel (Guitté), Evran, Plouasne, Jugon-les-Lacs,
Bon Abri (Hillion), Morieux, vallée du Gouët (SaintBrieuc) mais aussi Lancieux. Dans les années
1990, les données se réduisent et l’espèce est
surtout notée à Jugon-les-Lacs et à la marge orientale du département dans le secteur du barrage de
Rophémel (Plouasne et Saint-André-des-Eaux). Un
chanteur est également noté en mai 1991 au Vaumadeuc (Pordic). L’année 1990 fournit le seul indice
de reproduction certaine du département (1 couple
accompagné d’un jeune volant le 14 août 1990 au
pont de la Rance à Plouasne). L’année 1997, quant
à elle, fournit les derniers indices de reproduction
dans le département à Saint-André-des-Eaux. En
2001, des recherches ciblées dans un secteur anciennement occupé à Jugon-les-Lacs ne fournissent
aucun contact. Depuis 2002, les quelques mentions
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ou observations de l’espèce se rapportent exclusivement à des migrateurs au passage prénuptial
(avril et mai) ou postnuptial (mi-juillet à début septembre). Ce dernier passage est sans doute moins
détecté du fait du silence des oiseaux mais la pression de prospection en fond de baie de Saint-Brieuc
au cours des années 2010 révèle tout de même la
régularité de l’espèce : 1 chanteur à Béliard (Morieux) le 8 mai 2011, 1 à la pointe de Longue Roche
(le même ?) (Morieux) le 15 mai 2011, 1 le 30 août
2011 à Saint-Maurice (Morieux), 1 le 1er septembre
2011 à la Grève des Courses (Langueux), 1 le 7
septembre 2012 à la Grève Vauglin (Planguenoual)
et 1 le 16 juillet 2014 à la Grève des Courses (Langueux). En dehors de ce secteur, signalons 1 ind. à
Kerguscoat (Trévou-Tréguignec) le 9 avril 2002, 1 à
Montbran (Pléboulle) le 1er juillet 2002 et 1 sur l’île
aux Moines (Perros-Guirec) le 23 avril 2008. Les
arrivées dans le département sont notées entre le
début avril (plus précoce le 2 avril 1973) et le mois
de mai (des migrateurs encore notés à la mi-mai).

Tendances et perspectives
En Europe et en France, les effectifs de Rossignol
philomèle sont jugés stables après un fort déclin
dans les années 1980 (B ; J). La rétractation de
la marge de distribution de l’espèce en France a
directement touché le département des Côtes-d’Armor où elle était assez peu implantée et localisée
à quelques noyaux de population dans des zones
très favorables, riches en étangs et vallons boisés
présentant des faciès ensoleillés (environ de Rophémel, Jugon-les-Lacs, Morieux...). Au vu de sa
remontée récente dans quelques régions, il n’est
donc pas impossible que le Rossignol philomèle,
qui est encore bien présent dans la moitié sud de
l’Ille-et-Vilaine, regagne du terrain comme nicheur
et recolonise d’anciens bastions.
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