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Liste des espèces observées :

Pétrel fulmar Fulmarus glacialis
Maximum de 4 observés ensemble, les premiers sont apparus à 8h21, 1 min 30 après ouverture du

premier seau de chum. Plus de 24 contacts, répartis tout au long de la journée.

Puffin majeur Puffinus gravis
Un individu, vers 13h45, revu quelques minutes plus tard.

Puffin des Baléares Puffinus mauretanicus
7 contacts au total, dont 5 en migration active le matin non loin du phare de la jument.

Puffin des Anglais Puffinus puffinus
2 contacts : 1 à 8h au passage avec deux Puffins des Baléares, 1 autour du chalutier en pêche.

Puffin fuligineux Puffinus griseus
7 contacts, dont certains très près à l’arrière du bateau.

Pétrel tempête Hydrobates pelagicus
Particulièrement nombreux, plus de 125 contacts, incluant des oiseaux revus plusieurs fois de suite.

On peut vaguement estimer à une cinquantaine le nombre d’individus différents.

Pétrel de Wilson Hydrobates oceanicus
Observé de 13h30 à 15h50. Trois plumages très distincts observés, deux ensemble dans les jumelles à

13h46. Les heures des contacts sont les suivantes : 13h30, 13h46 (2), 13h57, 14h02, 14h33, 14h45, 14h53,

14h57, 15h28, 15h50. On peut affirmer qu’au moins 3 individus différents ont été observés, intuitivement

au moins 5.

Fou de Bassan Sula bassana
Nombreux, non comptés, toutes les classes d’âge ont été observées.

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo
1 au large de Porz Doun (pointe sud de Ouessant).

Cormoran huppé Phalacrocorax aristotelis
2 au retour (17h) sur l’île de Youc’h Korz.

Héron cendré Ardea cinerea
1 en migration active vers le sud à 16h35.

Aigrette garzette Egretta garzetta
1 sur l’île de Youc’h Korz au retour (17h).

Faucon pèlerin Falco peregrinus
1 le matin posé sur l’île de Youc’h Korz.

Huîtrier pie Haematopus ostralegus
2 en vol en baie de Lampaul.
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Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius
3 contacts au total, en plumage d’hiver, en trois lieux et 3 horaires très distincts.

Grand Labbe Stercorarius skua
Nombreux, jusqu’à 4 ensemble, 22 contacts.

Labbe pomarin Stercorarius pomarinus
1 individu de 2° été vers 8h35.

Labbe parasite Stercorarius parasiticus
4 adultes contactés au total, à des horaires distincts.

Mouette tridactyle Rissa tridactyla
Au moins 12 contacts, dont 2 juv.

Mouette de Sabine Xema sabini
3 contacts (3 adultes), dont 2 nettement distincts.

Goéland argenté Larus argentatus
Présent toute la journée.

Goéland brun Larus fuscus
Présent toute la journée, plus commun que le Goéland argenté.

Goéland marin Larus marinus
Présent toute la journée, commun.

Sterne pierregarin Sterna hirundo
16 contacts, dont un groupe de 6 (5 ad, 1 juv.).

Marsouin commun Phocoena phocoena
Noté à trois reprises dans l’après-midi, avec au moins deux individus à chaque fois.

FIGURE 1 – Océanite de Wilson, 21 août 2010

Remarque : En raison de l’impossibilité d’effectuer, en mer, un recensement exact de nombreuses

espèces, nous signalons le nombre de contacts. Par exemple : deux Fous adultes observés à 8h20, ab-

sence de Fou adulte à 8h25, un Fou adulte à 8h30 constituent 3 contacts.
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bastien Siblet.
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