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Les oiseaux au cœur du patrimoine naturel de la presqu’île de Guérande 

La presqu’île guérandaise bénéficie d’une population importante et variée d’oiseaux, attirés par la grande 
biodiversité de ses nombreuses zones humides. Ces espaces sont reconnus d’intérêt patrimonial majeur en 
étant identifiés comme Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zone 
d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), sites du réseau européen Natura 2000, site 
d’importance internationale de la convention Ramsar. 

 

Plus de 220 espèces d’oiseaux (toutes confondues : oiseaux d’eau, passereaux) vivent dans notre presqu’île 
guérandaise qui se distingue par cette richesse naturelle. Les espèces les plus représentatives fréquentent 
les milieux humides en zones : 

o Salées (traict du Croisic, marais salants de Guérande, dunes de Pen Bron, côteau guérandais), 
o Saumâtres (La Brière, les Faillies Brière), 

o Ou séjournent dans le bocage ou les jardins. 

Oiseaux fréquemment rencontrés dans les marais maritimes et côtiers 

 
Aigrette garzette Héron cendré Echasse blanche 
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Oiseaux fréquemment rencontrés dans les marais maritimes et côtiers (suite) 

 
Avocette élégante 

 
Gorge bleue 

 
Spatule blanche

 

 
Martin pêcheur 

 
Bernache cravant  

Vanneau huppé
 

 
Tadorne de Belon 

 
Ibis sacré  

Tournepierre
 

 
Bécasseau 

Chevalier gambette 

 
Huîtrier pie
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Oiseaux fréquemment rencontrés dans les marais maritimes et côtiers (suite) 

 
Barge 

 
Gravelot 

 
Sterne 

Oiseaux fréquemment rencontrés dans les zones humides saumâtres 

 
Canard souchet 

Buse variable  
Faucon crécerelle 

 
Bergeronnette 

Panure 
 

Phragmite aquatique 

Oiseaux fréquemment rencontrés dans le bocage et les jardins 

 
Chardonneret élégant 

Roitelet triple bandeau 

Rouge gorge
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Oiseaux fréquemment rencontrés dans le bocage et les jardins (suite) 

 
Hibou moyen-duc 

Pivert 

Huppe fasciée 

Hirondelle 

Martinet 

Mésange bleue 

La presqu’île de Guérande est un site exceptionnel pour les oiseaux migrateurs qui font des milliers de 
kilomètres pour la rejoindre. 

 
Ces oiseaux font partie de notre patrimoine naturel. Apprenons à les connaître, protégeons-les et 
transmettons à nos enfants et aux générations futures cette richesse de la biodiversité que la nature nous a 
confiée. 
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