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Dès l’arrivée à 9 h 30, les conditions
d’observation sont bonnes, la marée est
montante.
La sortie commence par l’observation
des oiseaux présents sur la vasière de la
plage de la Banche. Les laridés, les limicoles et les bernaches cravants y sont des
hôtes réguliers. On peut parfaitement
distinguer les mouettes rieuses et mélanocéphales, les goélands cendrés, argentés et marins, ainsi que 38 sternes caugeks
hivernantes. Tous stationnent le long de
l’écoulement d’eau douce produit par une
bouche d’évacuation.
En bord de mer, se trouve une belle
diversité de limicoles : tournepierres,
grands gravelots, bécasseaux variables
et Sanderling, courlis cendrés, huitrierpies, pluviers argentés. Un héron cendré
pêche en eau peu profonde et une aigrette
garzette fouille le sable. Tout proche du
rivage, nous découvrons un tadorne de
Belon et un couple de canard siffleur.
Pendant ce temps nous notons en
mer la présence de 2 ou 3 pêcheries :

direction la digue pour observer ce qui se
passe au large. La visibilité étant toujours
bonne, nous profitons de l’activité continue de nombreuses espèces : mouettes
tridactyles, une quinzaine de puffins
des Baléares, plusieurs fous de Bassan
(adulte et juvéniles de l’année), un groupe
d’au moins 200 pingouins Tordas, des
macreuses noires, ainsi qu’une macreuse
brune très bien identifiée, un groupe de
plus de 160 grèbes huppés, et un plongeon imbrin.
Enfin, sur le retour, nous observons
dans l’avant-port, alors que la mer l’envahit, un grèbe à cou noir et sur un petit îlot
vaseux un chevalier gambette. Enfin, dans
le port, sont vus un grand cormoran, ailes
écartées et une foulque macroule.
Bergeronnettes grises et pipits maritimes sont présents soit sur le parking de
la plage, soit sur la digue. Des observations
toujours agréables.
Une matinée bien sympathique achevée par la dégustation des gâteaux de
Maryse.
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