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Nous sommes le 17 novembre 2019
et je décide de prospecter le site du Sillon
de Talbert sur la commune de Pleubian.
Je me déplace lentement, doucement
dans la partie isolée à cette heure de la
marée du cordon de galets en scrutant de
manière précautionneuse la végétation
fanée, à la recherche des Plectrophanes
(Bruants) des neiges que j’observe régulièrement depuis une bonne dizaine de
jours dans la réserve. La vigilance est de
mise puisque sur ce site, j’ai eu la chance
de rencontrer dernièrement lors de mes
différentes prospections des Plectrophanes (Bruants) lapons au nombre de 7,
une Alouette haussecol et un juvénile de
Bécasseau tacheté…. Soudain j’aperçois
devant moi, à une vingtaine de mètres un
oiseau isolé qui se déplace au sol, il se

trouve le plus souvent dans la végétation
basse desséchée à cette époque de l’année. Il se déplace rapidement (pas facile à
photographier). Sa silhouette m’interpelle,
mon premier réflexe me fait penser à un
Troglodyte mignon, mais en l’observant
dans le viseur de mon appareil photo, je
vois qu’il s’agit d’un pouillot, d’un pouillot différent de ceux que je connais. Il
ne possède pas de barres alaires visibles,
la couleur de ses pattes est claire, le bec
est mince, le sourcil est bien visible et la
couleur dominante brune de l’individu en
font un sujet un peu particulier. L’oiseau
s’envole sans cri audible ou entendu et
se repose quelques mètres plus loin, il
semble préférer rechercher sa nourriture
dans la végétation, il est relativement
turbulent. Je parviens à le photographier.
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Trois oiseaux me survolent et je ne peux
que les regarder. Il s’agit de Plectrophanes
des neiges qui se posent un peu plus loin.
De ce fait, je perds la trace de cet oiseau.
Mon observation aura duré une dizaine
de minutes .Je regarde sur mon écran et
constate que certains clichés sont bien
nets et pourront servir à l’identification
de cet individu. Je passe quelques temps
avec les Plectrophanes des neiges, le cordon de galets est maintenant accessible au
public. La marée étant bien descendue,
les promeneurs affluent sur le site que je
décide de quitter. De retour au domicile,
je visualise mes photos, identifie selon

moi cet oiseau comme un Pouillot brun à
l’aide de mon guide ornitho. Je transmets
pour confirmation mes deux clichés à 3
ornithologues confirmés qui concluent de
même : Pouillot brun, Phyloscopus fuscatus.
Alors que l’espèce est observée
chaque année à Ouessant, il s’agit ici
seulement de la deuxième mention documentée en Côtes-d’Armor après celle
du 17 novembre 2019 à Langueux. À
l’échelle nationale, moins de 80 données
concernent le Pouillot brun.
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Pouillot brun sur les galets du sillon de Talbert, novembre 2019 © Jean-Philippe Carlier

Le Fou, n° 97

