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La Fauvette des jardins est une espèce polytypique 
se reproduisant de l’Europe jusqu’au cercle polaire 
Arctique et hivernant en Afrique tropicale et australe 
(C). En France, il s’agit d’un nicheur commun comp-
tant environ 1 million de couples (10 à 30 % de la 
population européenne) et ne bénéficiant pas de 
statut de protection particulier (C ; U). En Bretagne, 
l’espèce est commune en nidification et est répartie 
uniformément sur toute la péninsule, y compris sur 
les îles, depuis l’enquête 1980-1985 (C).

Statut en Côtes-d’Armor
En Côtes-d’Armor, la Fauvette des jardins est com-
mune en tant que nicheuse dans les buissons, four-
rés et taillis, souvent en milieu semi-ouvert enso-
leillé. Les migrateurs arrivent fin avril, en moyenne 
autour du 20, avec tout de même quelques rares 
individus plus précoces pouvant passer fin mars 
comme ce fut le cas d’1 oiseau le 26 mars 1994 
à Saint-Eloi (Plérin) ou d’1 autre le 30 mars 2003 
au bois de Beauport (Paimpol). La grande majorité 
des données sont recueillies au mois de mai. Elle 

est également bien présente en juin mais les effec-
tifs chutent rapidement. Début juillet, les chants 
s’estompent mais les nourrissages peuvent encore 
être observés jusqu’à la fin du mois (C). La donnée 
la plus tardive concernant une famille date du 25 
août 2004 au bois de Coat Liou (Bourbriac) avec 
des juvéniles encore présents. Pour plusieurs an-
nées, les données s’arrêtent fin juin mais cela est 
peut-être lié à un défaut de prospection qui a pour 
effet d’avancer la moyenne des départs au 17 août, 
ceux-ci s’étalant en fait souvent jusqu’en sep-
tembre. Si l’on enlève les 9 années avec absence 
de données après juin, la moyenne de départ est 
le 14 septembre. Les 2 oiseaux les plus tardifs 
ont été contactés le 4 octobre 2008 au Menez Bré 
(Pédernec). Aucune donnée ne concerne le mois 
de novembre et une donnée exceptionnelle pour la 
France (D) est obtenue en période hivernale avec 1 
individu présent le 5 décembre 1996 à l’Ile-Grande 
(Pleumeur-Bodou). En nidification, l’espèce est pré-
sente sur l’ensemble du territoire y compris sur l’île 
de Bréhat, colonisée depuis l’enquête 1980-1985. 
Un recensement complet de l’île effectué en juin 
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1988 donnait 16 couples présents, constituant la 
plus grosse densité comptabilisée. Les groupes et 
fortes densités de Fauvette des jardins sont rares 
avec comme record sur le continent la présence de 
10 individus au bois de Coron (Saint-Alban) le 10 
mai 1987. Migrant la nuit, l’espèce n’est pas contac-
tée sur le site de suivi de la migration diurne post-
nuptiale à la Cotentin (Planguenoual) (T). 

Tendances et perspectives
La Fauvette des jardins connaît un déclin de 33 % 
en France entre 1989 et 2014. En Europe, la ten-
dance est plutôt à la stabilité (B). L’espèce subit, en 

plus des modifications climatiques, la dégradation 
de ses habitats (buissons, lisières de forêt, sau-
laies…) ce qui conduit à des tendances contradic-
toires selon les régions et la qualité de préservation 
des milieux favorables. Si, favorisée par les friches, 
elle connaît une dynamique d’expansion en Brenne, 
elle a en revanche disparu du Tarn-et-Garonne et 
des ripisylves du Vaucluse (C). En Bretagne et en 
Côtes-d’Armor, nous ne disposons pas d’informa-
tions permettant de confirmer le déclin de l’espèce. 
Si baisse il y a, elle ne se traduit pas par un taux 
d’occupation moindre des mailles et exigerait d’être 
étayée par des enquêtes quantitatives plus fines 
(C).
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