Compte rendu de
la sortie à l’île d’Er
et Petite Île le 18 juin 2009
Julien Houron
(Participants : Pierre Bevin, Julien Houron et Hélène Mahéo)

Espèces nicheuses

Tadorne de Belon

Grand Gravelot

2 familles ont été observées dans le
nord-est de l’île d’Er : 1 couple avec 7 poussins, 1 femelle accompagnée de 3 poussins.
10 autres individus ont été observés aux
abords de l’île d’Er et Petite Île.

Reproduction certaine sur l’île d’Er
avec 1 individu qui alarme à notre passage
et retourne se poser sur son nid. 1 autre
site apparemment occupé sur Petite Île :
1 individu s’envole en alarmant.
Au total, 2 sites occupés pour l’île
d’Er et Petite Île, ce qui est très peu en
comparaison avec les données antérieures
disponibles pour ce site : 13 sites occupés en 2000 et 2001. Cependant, la visite
de l’île a été effectuée tard dans la saison
(18 juin), la nidification des premiers
reproducteurs n’est ainsi pas mise en évidence. De plus, le tour de l’île a été réalisé en 3 heures, soit très rapidement ; le
Gravelot étant relativement discret, nous
avons ainsi pu passer à côté de certains
sites occupés.

Remarque : le Gravelot à collier interrompu n’a pas été observé cette année.
Cette espèce était absente en 2000 mais
nicheuse en 2001.
Les observations de 2000 et 2001 sont
tirées des rapports d’activité de P. Hamon
(Programme LIFE « Archipels et îlots
marins de Bretagne » – Suivi des populations de sternes et de gravelots sur le site
du Trégor-Goëlo / Bilan des saisons 2000
et 2001).
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Autres observations
Huîtrier-pie : 4 individus observés sur
l’estran. Aucun indice de nidification.
Courlis cendré : Reposoir d’une centaine
d’individus dans le nord de l’île d’Er.
Aigrette garzette : Reposoirs de 18 individus au nord-est et 27 au nord-ouest
de l’île d’Er.

Autres espèces contactées
(observations ou chants)
Merle noir, Troglodyte mignon, Linotte
mélodieuse, Verdier, Pipit maritime, Cisticole des joncs, Pinson des arbres, Pouillot
véloce, Faucon crécerelle.
L’intérieur de l’île n’a pas été prospecté, toutes les espèces de passereaux
présentes n’ont donc pas forcément été
contactées.

Héron cendré : 3 individus posés avec
les aigrettes dans le nord-ouest de l’île
d’Er.

La carte de la page suivante situe les observations de Grand Gravelot,
Tadorne de Belon et Huîtrier-pie sur le littoral de l’île d’Er et Petite Île.
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Grand Gravelot : site apparemment occupé
Tadorne de Belon : adulte(s) avec poussins
Tadorne de Belon : couples ou individus seuls
Huîtrier-pie : simple présence d’individu(s)
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