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Les oiseaux chanteurs appartenant à la famille des Passereaux 
sont les plus nombreux. Plusieurs espèces utilisent la forêt 
pour se reproduire, qu’elles soient sédentaires ou migratrices.  

Parmi elles, certaines sont en régression dans la région et 
méritent une attention particulière. Les causes de ce déclin ne 
sont pas systématiquement liées à la gestion sylvicole mais 
quelques solutions peuvent permettre de préserver leurs 
habitats. En effet, plusieurs de ces espèces se situent en limite 
de leur aire de répartition dans la région et semble subir les 
effets du changement climatique. 

Cette fiche présente les principales espèces patrimoniales 
ainsi que quelques recommandations en termes de gestion. 

 

 

Les Passereaux patrimoniaux concernés 

 Pouillot fitis 

Le Pouillot fitis 

n’est plus vraiment 

nicheur qu’en 

Mayenne et en 

Sarthe. Sa position 

en limite d’aire de 

répartition dans la 

région, dans un 

contexte de changement climatique, explique en 

partie ce déclin. Ce migrateur se reproduit 

principalement au sein de milieux arbustifs jeunes et 

buissonnants en bordure de zones humides. 

 Pouillot de Bonelli 

Il s’agit du plus 

rare des pouillots 

nichant dans la 

région. Quasi 

disparu de Loire-

Atlantique et de 

Vendée, le 

Pouillot de Bonelli 

niche encore en petit nombre ailleurs. Espèce 

thermophile, il affectionne les boisements clairs, les 

coteaux ensoleillés, les bordures de coupes, les 

clairières et les éboulis. Il niche dans une grande 

variété de peuplements végétaux.  

 Pouillot siffleur 

Encore bien 

présent en 

Mayenne et en 

Sarthe, ce 

pouillot se 

raréfie dans le 

reste de la 

région. 

Également 

migrateur, le 

Pouillot siffleur affectionne les vieilles futaies de 

feuillus avec un sous-étage dégagé. La présence de 

hêtre lui semble favorable.  
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 Grimpereau des bois 

Très ressemblant avec 

le Grimpereau des 

jardins, le Grimpereau 

des bois est très rare 

dans la région, 

n’occupant que 

quelques secteurs de 

la Sarthe et de la 

Mayenne. Ce 

sédentaire affectionne 

les futaies vieillissantes 

de chêne et de hêtre, peu denses avec un sous-bois 

arbustif assez important (houx, charme, etc.).  

 Mésange noire 

Cette mésange est très rare voire occasionnelle en 

période de reproduction. On la retrouve dans les 

boisements de la Sarthe et de la Mayenne où elle 

montre une préférence pour les peuplements âgés de 

Pin sylvestre, d’épicéas et de sapins dans les secteurs 

au relief accidenté.  

 Bouvreuil pivoine 

Malgré une présence 

dans tous les 

départements, le 

Bouvreuil est devenu 

un nicheur rare 

surtout dans l’ouest 

de la région.  

Il niche au sein de 

boisements humides, dans les fonds de vallon, 

composés de bouleaux, saules et aulnes.  

 Rougequeue à front blanc 

Après un fort 

déclin, les effectifs 

nicheurs de 

Rougequeue à 

front blanc 

semblent en 

progression. Il 

demeure rare à l’ouest et plus abondant en Sarthe et 

en Mayenne. Il niche au sein de boisements âgés le 

plus souvent feuillus mais également dans les 

parcelles de résineux avec un sous-étage de feuillus. Il 

privilégie les parcelles claires et les lisières.  

Gérer les habitats 

Ces différentes espèces nichent dans des habitats 

relativement variés. En cas de présence d’une de 

ces espèces, il convient de conserver son habitat 

de nidification et d’éviter les travaux forestiers en 

période de reproduction (du 1er mars au 

31 juillet). 

Il est conseillé de se rapprocher des associations 

locales du réseau LPO afin de préciser les enjeux 

présents dans votre massif et de les concilier au 

mieux en termes de gestion.  
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