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L’Hypolaïs polyglotte, monotypique, est présent en 
période de nidification de l’Afrique du Nord au sud 
du Benelux ; il est absent des îles Britanniques mais 
s’avance au sud-est à travers l’Italie, la Suisse, la 
Slovénie et la Croatie (B). En Europe, où le sta-
tut de l’espèce est favorable, les effectifs nicheurs 
représentent plus des trois quarts de la popula-
tion totale (B). La France compte entre 300 000 et 
500 000 couples nicheurs dans les années 2000, 
répartis sur l’ensemble du territoire excepté la 
pointe bretonne et une grande partie de l’Alsace 
(D). L’Hypolaïs polyglotte n’était en fait pas connu 
nicheur au nord de la Loire-Atlantique au XIXe s., 
les premières mentions rendant compte d’une pré-
sence au sud-est de l’Ille-et-Vilaine en 1943, près 
de Rennes en 1960 et dans le golfe du Morbihan 
en 1961 (G). Par la suite l’espèce a étendu sa ré-
partition via le sud de la région, atteignant Quimper 
en 1988 et Plounéour-Lanvern (Finistère) durant la 
dernière enquête régionale, au cours de laquelle 
un accroissement du nombre de mailles indicées 
(+36 %) montre la progression encore actuelle de-
puis ses bastions orientaux (C). 

Statut en Côtes-d’Armor
Il y a peu d’éléments historiques pour décrire la 
présence et l’avancée de l’Hypolaïs polyglotte en 
Côtes-d’Armor. Elle est dite très répandue à l’est 
d’une ligne Vannes/Saint-Brieuc dans la première 
moitié des années 1970 et déjà contactée sur le 
littoral nord (Paimpol/Tréguier) en 1970 et dans 
l’intérieur (Le Bodéo) en 1972, prouvant ainsi que 
l’expansion s’est opérée bien auparavant (G). La 
progression vers l’ouest s’est réalisée par la suite 
via le centre du département au détriment du litto-
ral nord où l’expansion a visiblement stagné voire 
régressé : l’espèce est notamment relevée à Bois 
Meur (Lanrodec) en 1988, à Coat Liou (Bourbriac) 
en 1992, Beffou (Loguivy-Plougras) en 1995 et Porz 
an Park (Plounévez-Moëdec) en 2000. La présence 
dans ces secteurs reste cependant toujours ponc-
tuelle durant la dernière enquête au contraire de 
l’intérieur du département où l’Hypolaïs polyglotte 
parait bien mieux implantée tout au long de la limite 
sud jusqu’à la région de Glomel. Ce secteur sud-
ouest étant moins prospecté que le nord-ouest, tout 
porte à croire que l’espèce y est un peu plus com-
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mune. Absente pour l’instant de la bande côtière 
occidentale, elle montrerait donc deux gradients 
de décroissance dans le département : depuis l’est 
d’une part et depuis le sud-ouest d’autre part, le 
statut de l’espèce pouvant y être respectivement 
qualifié de commun à assez commun et de assez 
commun à peu commun. Une grande variété de 
milieux ouverts à semi-ouverts sont utilisés : fourrés 
littoraux (à l’est), parcelles forestières en régéné-
ration, friches industrielles, carrières végétalisées, 
aérodromes… la présence d’une végétation pion-
nière diversifiée en taillis, fourrés et broussailles 
étant l’élément commun déterminant, et ce en mi-
lieu sec comme en milieu humide.

Les premiers oiseaux se signalent dès le mois d’avril 
(1 le 18 avril 1994 à la Chapelle Saint-Riom (île de 
Bréhat)) et plus généralement courant du mois de 
mai (près de la moitié des données, dont 1 le 27 mai 
2001 à Penn Lann (Pleubian)). Nourrissages puis 
familles s’inscrivent majoritairement et respective-
ment en juin et en juillet, seules 2 données de nidi-
fication certaine concernant le mois d’août : 1 nour-
rissage le 3 août 2006 au Bois Joli (Ploubalay) et 1 
famille le 11 août 1995 en forêt de Beffou (Loguivy-
Plougras) ; une seconde nichée n’est cependant 
pas prouvée chez l’espèce pour l’instant (Géroudet, 
1998). Les départs commencent les premiers jours 

d’août, les derniers oiseaux étant observés la pre-
mière décade de septembre (D) : 1 les 31 août 2005 
et 28 août 2008 aux Sept-Iles (Perros-Guirec).

Tendances et perspectives
L’Hypolaïs polyglotte montre une progression 
de son aire de répartition tant en Europe (vers le 
nord et le sud-est ; B), qu’en France (+64 % depuis 
2001 ; J) et en Bretagne sud et centrale (A ; C). Dans 
les Côtes-d’Armor, l’expansion vers le nord-ouest, 
spectaculaire jusqu’aux années 2000, s’inscrit dans 
cette poussée régionale. Les indices relevés sur le 
littoral nord durant la période 1980-1990 (E) n’ont 
curieusement pas connu de suite malgré une pres-
sion d’observation habituellement importante dans 
ces secteurs ; seul le suivi des prochaines années 
permettra de mieux caractériser la probable avan-
cée de l’espèce dans le quart nord-ouest trégorrois 
et de confirmer, par exemple au travers d’études 
sur les densités présentes, son caractère visible-
ment hétérogène dans le département.
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