Sortie
Guet à la mer du 23 septembre 2012
sur la presqu’île Renote à Trégastel
Patrice Berthelot
Malgré une journée annoncée très
humide, nous étions une douzaine de courageux présents à 9 h 30 au lieu de rendez
vous à Trégastel.
Le bulletin météo fut respecté à la
lettre ; tout d’abord la pluie nous a cloués
devant un café bien chaud au PMU du
coin jusqu’à 11 heures, nous permettant de
faire connaissance avec les nouveaux venus
et de discuter de notre passion commune.
Les averses plus nuancées et s’espaçant, nous nous mettons en place au nord
ouest de la presqu’île. Les longues vues
sont opérationnelles et l’œil du guetteur
est attentif.
Les observations peuvent commencer.
De 11 h 00 à 13 h 00, vent d’Est avec
averses, 73 % humidité, Température 15° C.
– 16 Puffins des Baléares
– 1 Puffin des Anglais
– 2 Puffins fuligineux (+ 1 probable)
– 1 Puffin SP
– Fous de Bassan (non comptés vu la
proximité de l’île Rouzig)
– 1 Héron cendré
– 16 Bernaches cravants
– 29 Macreuses noires
– 2 Faucons pèlerins (ensemble) en vol
sud-est

– 2 Huîtriers-pies
– 2 Grands Labbes
– 1 Mouette mélanocéphale
– 19 Sternes caugeks
– 2 Guillemots de Troïl
– 1 Alcidé sp
– 5 Hirondelles rustiques
Vers 13 h 00, nous décidons de nous
rendre sur l’Île Grande afin de nous restaurer. C’est alors qu’en pliant notre
matériel et en nous retournant face au
Sud (baie Ste Anne), nous remarquons
un grand rapace harcelé par un faucon
crécerelle. Nous identifions un Circaète
jean le blanc (!).
Le plumage du dessous de l’oiseau est
bien blanc mais avec très peu de gris foncé
au niveau de la tête et sans être bien délimité. L’origine de la variation du plumage
est peu connue. Il pourrait s’agir d’une
caractéristique en rapport avec l’âge.
Quelques minutes plus tard l’oiseau
avait disparu ; sans l’appétit qui nous a
motivés il serait peut être passé derrière
nous sans que nous l’ayons remarqué.
Cette espèce est relativement peu
observée dans notre département puisqu’en
10 années, de 1998 à 2008, elle n’a été
notée que 11 fois.
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– Fous de Bassan
– 19 Bernaches cravants
– 7 Grands Gravelots
– 5 Bécasseaux sanderlings
– Tournepierres à collier
– 1 Chevalier gambette
– 3 Courlis corlieux
– Goélands marins
– Goélands argentés
– Sternes caugeks (plusieurs dizaines en
pêche)
Les conditions d’observations (visibilité, pluies, vents défavorables) ne nous
ont sans doute pas offert les qualités maximales pour ce style de recensement, néanmoins nous sommes tous repartis satisfaits
de notre journée.

Y. Raoul

Ravis de cette rencontre, nous piqueniquons à l’île Grande près de la station
LPO.
Puis nous nous dirigeons vers le site
où Corentin Morvan a observé la veille un
petit groupe de Bruants lapons. Ce sera
sans succès pour cette espèce. Mais sur
ce même point d’observation une Spatule
blanche nous survole un bref moment puis
met le cap plein Sud. Moment très sympathique.
Autres espèces sur ce site face à l’Île
Canton de 14 h 00 à 15 h 30, vent sud-est,
pluies modérées, température 17° C.
– Cormorans huppés
– 1 Grand Cormoran
– 1 Puffin des Baléares

Patrice Berthelot

LE FOU, n° 87

