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Depuis plus de 20 années, un bon nombre de bénévoles se 
mobilisent, à la mi-janvier, afin de compter les oiseaux d’eau 
dans le cadre du comptage Wetlands International. En 2020, 
le comptage s’est déroulé la semaine du 13 au 19 janvier et 
tout particulièrement le week-end du 18 et 19 janvier. En at-
tendant le bilan national et international de ce suivi, voilà un 
bilan du comptage Wetlands dans les Côtes-d’Armor pour 
l’année 2020 avec un retour sur les comptages 2018 et 2019 
qui n’avaient pas fait l’objet de bilan annuel.

Brève météo des mois de janvier 2020 à 2018

Les précipitations du mois de janvier 2020 ont 
été plus faibles qu’en 2018 et 2019 avec des 
températures moyennes similaires à celles en-
registrées les années précédentes (cf Tableau 
1). Le mois de janvier n’a pas été très bru-
meux, ce qui a facilité le comptage par rapport 
à d’autres hivers costarmoricains.

Comparatif global de 2020 à 2018

Au total plus de 52 000 oiseaux d’eau ont été 
comptabilisés durant le Wetlands 2020. Ce qui 
est un peu plus que les années précédentes, 
avec un total de 46 336 oiseaux en 2019 et 49 
581 en 2018 (cf Tableau 2).

Bilan 2020 :
 
- Anatidés et foulques
Au total, 11 933 Anatidés et Foulques ont été 
comptabilisés en 2020 pour 15 273 en 2019 et 
16 904 en 2018. Comparé avec la moyenne 
départementale 2010/2019 qui est de 14 885 et 
celle de 2000/2009 étant de 15 621, le nombre 
d’Anatidés et foulques comptés en 2020 est en 
dessous des moyennes (Théof et al., 2012 ;  
Ruiz, 2020).  5 espèces dépassent le seuil na-
tional (en vert  clair sur le Tableau 3) : Bernache 
cravant, Eider à duvet, Harle huppé, Macreuse 
brune et Macreuse noire. Une seule espèce 
dépasse le seuil international RAMSAR fixé en 
2019 à 2100 individus (Schmaltz et al., 2019) : 
la Bernache cravant sur le site de l’Estuaire de 
Trieux, Jaudy et anse de Paimpol avec 3 820.
Concernant les effectifs des Anatidés et 
Foulques, c’est aussi l’Estuaire de Trieux, 

En 2020, le Harle huppé dépasse le seuil d’intérêt national à l’échelle du département des Côtes-d’Armor et sur le site «Estuaires 
de Trieux, Jaudy et anse de Paimpol. © Michel Mear







Jaudy et anse de Paimpol qui totalise 42% de 
ces groupes d’espèces. Le second site le plus 
attractif fut La baie de la Fesnaye, Saint Jacut 
de la mer avec 17% des Anatidés et Foulques.

- Limicoles 
Au total, 21 857 Limicoles ont été comptabili-
sés à la mi janvier 2020 dans le département. 
En 2019, les chiffres étaient semblables avec 
21 821 limicoles. En revanche, le nombre de 
limicoles a été plus conséquent en janvier 2018 
avec 25 001 individus recensés (cf Tableau 2). 
En comparaison avec les moyennes décennales 
de 2000/2009 et 2010/2019, le nombre de limi-
coles de l’année est assez faible (en moyenne  
28 900 limicoles comptabilisés par an sur la pé-
riode de 2000 à 2009 et 25 808 sur la période de 
2010 à 2019) (Théof et al., 2012, Ruiz, 2020). 
La répartition des Limicoles par site est présen-
tée dans le Tableau 4. 12 espèces dépassent le 
seuil national sur 7 sites : Barge rousse, Bécas-
seaux maubèche, sanderling et variable, Che-
valiers aboyeur, gambette et guignette, Courlis 
cendré, Huîtrier pie, Pluviers argenté et doré et 
enfin Tournepierre à collier. Néanmoins, aucune 

espèce ne dépasse le seuil international RAM-
SAR. On retrouve le plus d’individus sur les 
sites de l’Estuaire de Trieux, Jaudy et anse de 
Paimpol avec 29% des effectifs de Limicoles 
comptés à la mi-janvier 2020 et sur la Baie 
de Saint Brieuc, Yffiniac, Morieux avec 38% 
des effectifs. Les autres espèces recensées 
(ardéidés, laridés, etc.) n’ont pas été retenues 
pour ce bilan car ces espèces voient de fortes 
variations interannuelles du fait de comptages 
non exhaustifs et de la variabilité de la prise 
en compte suivant les sites et les observateurs 
sans oublier les variables liées à la détectabilité 
des espèces côtières ou pélagiques (alcidés, 
plongeons, grèbes, etc.). Du fait de la création 
du nouveau zonage Wetlands International, 
dans le cadre de l’Observatoire Régional de 
l’Avifaune (ORA), les résultats pour ces autres 
groupes d’espèces pourront mieux être pris en 
compte dans les analyses d’ici quelques an-
nées. En effet, la localisation plus précise des 
comptages devrait permettre de mieux cibler 
les tendances locales. 

Au total, plus de 40 bénévoles ont participé à ce suivi, 

En 2020, le Chevalier aboyeur dépasse le seuil d’intérêt national sur le site de L’île grande ainsi que sur l’Estuaire du Trieux, Jandy, 
Anse de Paimpol. © Michel Mear



ainsi que plusieurs structures dont : AMV, Bretagne Vi-
vante, GP3A, LPO île Grande, LTC, RNN de St Brieuc, 
Sillon du Talbert, VivArmor Nature, …
Un grand merci à vous tous (en espérant n’avoir oublié 
personne) !
Gilles Allano, Thierry Amor, Stephane Appert, Olivier 
Auge, Dominique Beauvais, Gilles Bentz, Alain Beuget, 
Maryse Bouyaux, Catherine Caouren, Philippe Chapon, 
Gaétan Cormy, Hélène D’Ippolito, Malik Debbaoui, Armel 
Deniau, Julie Grousseau, François Guidou, Hervé Guyot, 
Franck Hermann, Julien Houron, Cédric Jamet, Gaël Ker-
varec, Alexis Laroche, Patrick le Du, Quentin Le Hervé, 
Hervé Le Goff, Renaud Leroy, Guilhem Lesaffre, Jean-
Luc Lesaunier, Philippe Lesné, Clarisse Letouze, David 
Ménanteau, Olivier Morillas, Corentin Morvan, Vincent 
Nicol, Jacques Petit, Annick Pierre, Antoine Plevin, Alain 
Ponsero, Eric Poulouin, Marc Rapilliard, Jean-Michel 
Raoul, Yoan Raoul, Pierre Serreau, Anthony Sturbois, 
Jean-Luc Simon, Adeline Taillefer, Jean-Paul Touaux, Na-
than Viel, Stephane Vilchen, …
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