1ers résultats des inventaires des
Atlas de Biodiversité Communale (ABC)
Juin 2022
Dans le cadre du projet de contrat nature avec la Région Bretagne, les inventaires des amphibiens et
des oiseaux nicheurs ont été menés de février à mi-juin. Les résultats 2022 permettront de compléter
les données historiques sur les 3 communes concernées par le projet (Férel, Camoël et Pénestin).
Vous trouverez ci-dessous quelques chiffres clés de ces premiers inventaires.

Inventaire des Oiseaux nocturnes nicheurs sur les 3 communes
➢ 225 individus contactés au cours de 18 soirées d’écoute
➢ 5 espèces recensées, toutes
protégées, dont 2 espèces
patrimoniales : la Chevêche d’Athéna et
l’Engoulevent d’Europe.
Bien connue à Férel (21 mâles chanteurs
en 2022), la population semble stable
puisque 20 mâles chanteurs furent
détectés lors de l’étude de 2015.
La Chevêche a été trouvée à Camoël (6
mâles chanteurs) où elle était inconnue
jusqu’alors et confirmée à Pénestin (1
mâle chanteur)

Chevêche d’Athéna (Athene noctua)
Crédit photographique : Antoine GERGAUD

Inventaire Amphibiens sur Camoël et Pénestin
➢ 960 individus d’amphibiens recensés durant 12 jours d’inventaires !
Le Triton palmé, espèce la plus commune dans les mares, représente 71% de l’abondance totale.

➢ 8 espèces recensées, dont 4 espèces patrimoniales : Triton marbré, Rainette verte,
Grenouille agile et Pélodyte ponctué.

NB : Pas d’inventaire des amphibiens mené sur Férel, la Commune ayant effectué un
recensement en 2018

Triton marbré (Triturus marmoratus)
Crédit photographique : Philippe DELLA VALLE

Triton palmé (Lissotriton helveticus)
Crédit photographique : Emilie DE BLAS

Oiseaux diurnes nicheurs
➢ 4 795 individus contactés au cours de 47 matinées d’écoute
➢ 80 espèces nicheuses recensées sur les 118 espèces répertoriées.
Parmi ces espèces nicheuses, 28 sont des espèces patrimoniales soit un peu plus d’1/3 (35%)
des espèces totales recensées : le Bouvreuil pivoine, le Tarier pâtre, les 3 espèces d’hirondelles
(rustique, de fenêtre, de rivage), le Martin-pêcheur d’Europe, etc.
Des compléments d’inventaires seront réalisés en 2023 pour rechercher certaines espèces passées
sous les radars du protocole de point d’écoute : l’Hirondelle de rivage, les pics ou encore les rapaces
diurnes.

Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis)
Crédit photographique : Philippe DELLA VALLE

Découvrez la biodiversité
présente autour de vous !
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Rejoignez les explorateurs
de la nature !

1

Prenez en photo une espèce
sauvage de métropole
ou d’outre-mer

2

Classez-la dans le bon groupe sur
l’application INPN Espèces

3

Attendez qu’un expert
valide votre observation

4

Découvrez sa réponse, les points
gagnés et votre classement !
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Retrouvez vos observations sur le site Détermin’Obs
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Explorez la biodiversité qui vous entoure avec
INPN Espèces !
Une application simple, ludique et gratuite
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