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L’année ornithologique 2006
Après 10 ans d’interruption, le bulletin annuel du centre ornithologique renaît afin de
poursuivre le travail entrepris depuis 1984. Renaissance qui s’accompagne par la création
d’une base de données, établie sur le modèle développé par Arnaud Le Névé sur l’île
d’Hoëdic.
L’année 2006 s’inscrit comme un bon cru avec 220 espèces observées dont 3 nouvelles pour
l’île.
Les nouveautés 2006 :
Trois nouvelles espèces viennent donc s’ajouter à la liste ouessantine. Deux sont observées en
automne : une Bergeronnette citrine (Motacilla citreola) le 02/09 et une Pie-grièche à poitrine
rose (Lanius minor) le 21/10. L’observation de la première était prévisible, quant à la
seconde, elle est tout à fait remarquable. A noter qu’une Bergeronnette citrine avait été
découverte en 1991 dans le secteur Kerouat/Kun/Penn Kear mais cette donnée n’a pas été
homologuée par la suite.
La troisième espèce, dont l’apparition est plus surprenante, concerne un Vanneau sociable
(Vanellus gregarius) observé durant la journée du 26/12, puis retrouvé quelques jours plus
tard en face, sur la commune de Plouarzel (29) !
Une année diversifiée :
En ce qui concerne l’avifaune nicheuse, peu de changements interviennent en cette
année 2006. La reproduction semble avoir été correcte pour les différentes espèces d’oiseaux
marins. A noter côté passereaux, la confirmation de l’installation de la Mésange bleue en tant
qu’espèce nicheuse, et la poursuite de l’expansion de la Mésange à longue queue. De son côté
le Hibou moyen-duc continue de se reproduire avec succés. De forts soupçons concernent
l’éventuelle nidification de deux espèces difficiles à observer : la Bouscarle de Cetti et la
Locustelle tachetée.
Les migrations sont marquées par une diversité d’espèces tout à fait remarquable,
notamment au printemps : Héron pourpré, Sarcelle d’été, Faucon hobereau, Guêpier
d’Europe, Pic épeiche, Alouette calandrelle, Pipit rousseline, Pipit spioncelle, Loriot
d’Europe, Choucas des tours, Corbeau freux, etc.
A l’automne, on note : Puffin majeur, Butor étoilé, Oie à bec court, Oie cendrée,
Bernache nonnette, Canard souchet, Fuligule milouinan, Harelde boréale, Bondrée apivore,
Autour des palombes, Balbuzard pêcheur, Marouette ponctuée, Pluvier guignard, Mouette
mélanocéphale, Mouette de Sabine, Goéland cendré, Fauvette babillarde, Pouillot de Bonelli,
Rémiz penduline, Pie-grièche à tête rousse, Etourneau roselin, Moineau friquet, Serin cini,
Bruant lapon, Bruant des neiges, Bruant nain, etc.
Concernant les migrateurs rares et autres faits marquants, 2006 a vu la poursuite de
l’hivernage d’un Pouillot de Hume arrivé en décembre 2005, l’hivernage et donc la
nidification de la Mésange bleue.
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Suite à une dépression, le printemps voit l’apparition d’un Chevalier à pattes jaune le
02/05 suivi d’un Faucon gerfaut le 03/05. Le second Crabier chevelu pour l’île est observé le
01/06. Il faut ensuite attendre le milieu de l’été pour voir un nombre tout à fait exceptionnel
de Mouettes mélanocéphales séjourner sur l’île, notamment en Baie de Lampaul. Ce
phénomène se poursuivra jusqu’au début de l’hiver.
Le début du mois de septembre sonne le temps des raretés avec une Bergeronnette
citrine le 02/09 puis un Pouillot verdâtre le 16/09 ainsi que deux Grives à dos olive le 28/09 !
Les limicoles néarctiques sont moins présents qu’à l’accoutumée : seul un Bécasseau
tacheté est noté le 20/09.
Les raretés « plus classiques » arrivent dès la fin du mois de septembre : premier
Gobemouche nain le 23/09, premier Pouillot à grands sourcils le 27/09 et premier Pipit de
Richard le 28/09. Peu de migrateurs rares sont à signaler durant la première semaine
d’octobre et il faut attendre le 10/10 pour voir un mâle de Busard pâle, puis un second le
23/10. Premier Bruant nain le 13/10, une Fauvette épervière est notée le 16/10, un Pouillot de
Pallas le 18/10 et le premier Pouillot véloce de type sibérien le 17/10. Une Oie à bec court
arrive le 20/10 suivie d’une seconde le 22/10. Un Pouillot brun est découvert le 24/10,
retrouvé le 29/10 et observé jusqu’au 01/11. La première Pie-grièche à poitrine rose pour l’île
est découverte le 21/10 tandis qu’une Hypolaïs bottée est observée furtivement le 30/10. Un
Bruant zizi est découvert le 02/11, un Pipit à dos olive le 10/11, un Goéland à ailes blanches
le 08/12 et le premier Vanneau sociable ouessantin le 26/12.
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B. Delahaie
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F. Desage
A. Desnos
D. Dieu
A. Dorie
A. Dornier
P.J. Dubois
Y. Dubois
H. Dufourny
P. Emeriaud
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H. Gauche
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A. Guyot
R. Hall
F. Halligon
D. Haubreux
B. Helsens
S. & R. Hommeau
N. Issa
B. Jamet
A. Joris
P. Josse
J. Julien
C. Kermarec
G. Kervarec
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D. Lecornu
Y. Le Corre
G. Legrand
V. Legrand
A. Le Névé
M. Letué
A. Liger
N. Loncle
F. Lopez
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D. Madiot
W. Maillard
F. Maillot
N. Malengreau
J.B. Martineau
E. Mathieu
S. Maury
S. Mauvieux
D. Meilland
A. Méra
C. Mercier

L. & J.L. Michelot
R. Neumann
T. Noah
B. Paepegaey
J.Y. Péron
A. & J. Piette
T. Pons
G. Ponthus
F. Pouzergues
B. Pusch
T. & M. Quélennec
F. Quénot
J.L. Reuzé
G., M., P. & Y. Ritter
F. Rose
A. Rougeron
E. Rousseau
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L. Sallé
N. Scatassi
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B. & R. Segerer
N. Selosse
J.P. & S. Siblet
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C. Sinz
L. Spanneut
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J. Thurel
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S. Vincent
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Ainsi que les observateurs
de Bretagne Vivante
(section Brest) et du CORA
Rhône

Pour cette année 2006, plus de 150 personnes ont contribué à l’accumulation de plus de 11000
données ! Merci à tous.
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Liste systématique
Plongeon imbrin - Common Loon - Gavia immer
Deux observations au Créac’h : 1 en vol Sud le 08/10 et 1 en vol Sud le 03/11.
Fulmar boréal - Northern Fulmar - Fulmarus glacialis
En hiver, la majorité des oiseaux observés près des pointes vient probablement des colonies
ouessantines.
Les falaises occupées depuis décembre continuent de se garnir dans les premiers mois de
l’année. Les oiseaux s’installent sur les 4 colonies habituelles (Keller sud, Toull Auroz,
Bac’haol, Beg Penn Hulic). Quelques individus prospecteurs occupent un nouveau site à Porz
Ligoudou, sans toutefois s’y reproduire. Pour ces 4 colonies, un total de 41 sites apparemment
occupés (SAO - Site Apparemment Occupé) a été dénombré pour une production atteignant 9
jeunes à l’envol. Ce dernier chiffre aurait pu être un peu plus important, malheureusement 3
poussins ont été retrouvés morts le 16/08 (2 à Toull Auroz, 1 à Beg Penn Hulic) quelques
heures après un violent orage. La colonie de Keller nord, qui reste sans doute une des plus
importantes, n’a pas fait l’objet de suivi.
Les colonies sont désertées dans la dernière décade d’août, au moment des derniers envols de
juvéniles.
Si l’espèce reste abondante aux environs de l’île dans la première quinzaine de septembre (12
oiseaux/heure en moyenne), les effectifs baissent rapidement par la suite (moins de 1 par
heure).
Les premiers retours sur les colonies sont observés début décembre. On relève déjà 12
oiseaux à Beg Penn Hulic le 12/12 puis 51 sur la face sud de Keller le 19/12.
Puffin cendré - Cory's Shearwater - Calonectris diomedea
Quelques oiseaux en fin d’été : 4 en 40 min le 24/08.
Puffin majeur - Great Shearwater - Puffinus gravis
Un passage d’automne intéressant pour cette espèce habituellement peu régulière le long de
nos côtes. Trente-six observations concentrées dans la première quinzaine d’octobre : 5 en
8h30 le 2 au Créac’h, puis 16 en 8h le 6, 9 en 5h30 le 7, 1 en 1h30 le 8. Quatre oiseaux encore
au Créac’h le 11. Egalement 1 individu à Kadoran le 6/10 en 1h30.
Puffin fuligineux - Sooty Shearwater - Puffinus griseus
Le passage d’automne s’étale du 20/08 au 2/11 avec un pic dans les premiers jours d’octobre.
Du 20/08 au 15/09, le passage ne concerne que des individus isolés. Les moyennes horaires
augmentent ensuite : 12 en 45min le 20/08 à Porz Doun, 31 en 3h le 22 au Créac’h. Dans la
dernière décade de septembre, les effectifs chutent assez nettement : généralement moins de
2/heure. Le passage s’accentue sensiblement dans les premiers jours d’octobre : 30 par heure
en moyenne, 557 en 11h le 4. Du 10 au 23 octobre, la moyenne chute à nouveau à moins de 5
par heure. A partir du 24, on note moins d’un oiseau à l’heure. Le dernier isolé est observé le
2/11 au Créac’h.
Puffin des anglais - Manx Shearwater - Puffinus puffinus
La migration prénuptiale commence dans les derniers jours de mars. Quelques isolés sont
notés sur les pointes ou dans le Fromveur : 1 le 26/03 à Porz Doun… Le passage s’intensifie
rapidement à partir du 11/04, avec des moyennes horaires supérieures à 100 individus les
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11/04 et 12/04 à la pointe de Pern. L’espèce semble se raréfier dans les derniers jours d’avril :
moins de 50 par heure sur les pointes. Passage plus fort vers la mi-mai : 260 en 1h le 7 à Porz
Doun, 67 en 45min le 18 à Pern, 56 en 1h le 21. Quelques groupes en activité de pêche à la
Jument ou Nividic sont observés durant cette même période : une cinquantaine près de la
Jument le 14/05…
Les quelques observations d’isolés relevées à partir de la fin mai pourraient concerner des
oiseaux locaux.
Il faut attendre le 20/08 pour observer les premiers isolés. Les moyennes restent inférieures à
2 par heure durant tout le mois de septembre. Un petit pic intervient les 05/10 et 06/10 avec
respectivement 16 en 6h30 et 37 en 8h30 au Créac’h. Le passage s’estompe progressivement
à partir du 10/10 : moins de 1 à l’heure. On relève ensuite quelques observations d’isolés en
novembre et décembre : 2 aux Bachous le 7/12, 1 à Kadoran le 31/12.
Puffin des Baléares - Balearic Shearwater - Puffinus mauretanicus
Deux observations au printemps : 3 en 1h le 7/05 à Porz Doun, 1 isolé à Pern le 21/05.
Après l’observation de quelques isolés dans la dernière décade d’août (1 à Pern et 6 dans le
Fromveur le 20), on relève 10 en 1h le 2/09. Hormis un pic important le 20 (104 en 1h à la
pointe de Pern, 307 en 1h à Porz Doun), les moyennes dépassent rarement 5 oiseaux par heure
au cours du mois de septembre. En octobre, le passage diminue encore, les moyennes se
stabilisant avec un oiseau à l’heure, sans pic notable. On relève encore 1 individu en pêche
aux Bachous le 09/12 puis 2 à Kadoran le 31/12.
Océanite tempête - European Storm-Petrel - Hydrobates pelagicus
Au printemps, suite à un coup de vent, 232 oiseaux sont comptés en 2h30 le 21/05 à Porz
Doun (vol Nord).
A l’automne, quelques observations sont rapportées : 1 le 03/09 dans le Fromveur, 1 mort le
05/10 au Créac’h, 1 le 08/10 au Créac’h en 1h30, 1 épuisé le 31/10 au Créac’h (relâché le
01/11).
Océanite sp.
Un oiseau le 06/10 au Créac’h.
Océanite culblanc - Leach's Storm-Petrel - Oceanodroma leucorhoa
Trois observations à l’automne: 9 le 02/10 au Créac’h, 2 le 31/10 dans le Fromveur, 1 le
02/11 au Créac’h.
Fou de Bassan - Northern Gannet - Morus bassanus
Pas de données en période d’hivernage.
Au printemps, l’abondance maximale est atteinte dans la dernière quinzaine d’avril avec une
moyenne horaire de 291 individus.
De juin à août, les oiseaux fréquentant l’Iroise sont essentiellement des jeunes mais les
effectifs ne dépassent guère 100 oiseaux présents simultanément dans les Bachou. Ils
grimpent cependant le mois suivant avec 800 oiseaux dans la pêcherie le 20/09 puis 1000 le
23/09.
En automne, le passage atteint son paroxysme en octobre avec une moyenne horaire de 290
oiseaux dans la première quinzaine puis 424 oiseaux à l’heure dans la deuxième (dont 3950
en 9h le 31 au Créac’h). Quelques belles pêcheries observées ensuite aux Bachou : 500 le
25/11, 2000 le 07/12.
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Grand cormoran - Great Cormorant - Phalacrocorax carbo
Quelques hivernants sont observés durant l’hiver notamment à Porz Doun/Porz Coret. Un
passage est constaté durant le mois de mars jusqu’au 01/04, avec des individus observés en
migration à l’unité : 1 le 01 et 21/03 à Lampaul, 1 le 25/03 au Réservoir amont, 1 le 29/03 à
Frugullou et 1 le 01/04 à Porz Doun. L’espèce disparaît pendant plus d’un mois et n’est
réobservée ensuite le 10/05 avec un oiseau à Porz Doun. Quelques oiseaux sont notés par la
suite : 1 le 20/05 au Réservoir amont, 1 le 21/05 et 1 le 03/06 à Porz Doun.
Après un nouveau creux de quatre semaines, les observations reprennent : 1 le 06/07 à Porz
Ac’hea, 2 le 06/07 et 4 le 19/07 à Porz Doun. L’espèce n’est ensuite que très peu notée en
août (deux observations), et cela jusqu’à la mi-septembre. A partir du 16/09, l’espèce
s’observe régulièrement : 6 le 16/09, 5 le 17/09, 3 le 19/09 à Porz Doun, 8 le 25/09 au Créac’h
etc. De 1 à 6 oiseaux sont comptabilisés à la journée durant le mois d’octobre jusqu’au 20/10,
date à partir de laquelle l’espèce n’est plus contactée.
Cormoran huppé - Shag - Phalacrocorax aristotelis
Pas de recensement complet des nicheurs cette année. On relève tout de même respectivement
14 et 7 couples sur les faces Nord du Youc’h d’Arland et de Roc’h Nell, au moins 17 sur le
Youc’h Korz…
Butor étoilé - Great Bittern - Botaurus stellaris
Un oiseau est observé le 04/11 à Pount Cam puis aux réservoirs.
Crabier chevelu - Squacco Heron - Ardeola ralloides
Un adulte en plumage nuptial le 01/06 au réservoir amont. Il s’agit de la seconde observation
pour l’île (A.Audevard).
Aigrette garzette – Little Egret - Egretta garzetta
Deux individus hivernants sont régulièrement notés sur les différentes grèves de l’Ouest de
l’île jusqu’aux derniers jours d’avril : 1 à Kejou le 23/01, 2 au Korz le 12/02, 1 à Porz Coret le
05/03, 1 à Aod Meur le 19/03, 1 au Créac’h le 24/03, 1 aux réservoirs le 02/04, 2 à Porz Doun
le 09/04, 2 à Porz Coret le 24/04, 1 au Kun le 27/04.
Aucun indice de passage au printemps.
Il faut attendre le 13/06 pour observer à nouveau l’espèce : 1 adulte au Kun. C’est sans doute
le même individu qui sera observé régulièrement durant tout le mois de juillet à Porz Coret. A
partir du 12/07, il est rejoint par un autre adulte. Le 26/07, un juvénile est observé au réservoir
amont. Au cours du mois d’août, les 3 oiseaux sont régulièrement observés en même temps,
sur la même grève à Porz Coret. A partir de la mi-août, des observations d’individus plus
mobiles permettent de supposer l’arrivée de 1 ou 2 individus supplémentaires : 1 à Kadoran le
17/08, 1 à Porsgwen et 1 à Aod Meur le 24/08, 4 individus à Porz Doun le 24/08, 3 à Pern le
04/09, 3 à Kejou le 20/09. L’analyse des données permet de supposer la présence de 5 oiseaux
sur l’île. C’est d’ailleurs le nombre maximal d’oiseaux observés simultanément durant
l’automne : 5 à Porz Noan le 25/09, 5 aux réservoirs le 19/09, 5 à Porz Noan le 01/12. On
relève encore 3 individus à Porz Noan le 30/12.
Héron cendré - Grey Heron - Ardea cinerea
L’espèce n’est pas observée en janvier. Un individu fréquente la grève de Porz Coret dans la
première quinzaine de février. En mars, on note l’arrivée de 5 oiseaux. Jusqu’au 01/04, ces
oiseaux restent bien cantonnés : 4 individus observés à 7 reprises au réservoir amont, 1
individu noté 8 fois au Kun.
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Après un creux d’un mois, 1 adulte est observé à Porz Coret le 28/04. Très mobile, cet oiseau
est observé successivement le 10/05 à Pern, le 11/05 à Aod Meur… Un immature arrive sur
l’île le 5/06. D’abord observé aux réservoirs, il sera ensuite vu à Porz Noan le 27/06, à Yusin
le 11/07… Les 2 oiseaux en même temps au Gouzoul le 07/07. Deux adultes le 15/07 aux
réservoirs. Seul 1 individu est ensuite observé jusqu’au 09/08 à Porz Coret. Un juvénile se
cantonne au réservoir amont à partir du 16/08. A partir de septembre, les observations sont
quotidiennes, mais ne pourraient concerner que 3 oiseaux : 3 à Yusin le 24/09, 3 aux
réservoirs le 27… Le 17/10, plusieurs observations de 6 à 8 individus en différents points de
l’île évoquent un éventuel mouvement migratoire. Trois oiseaux sont encore notés à Kadoran
le 25/10. A partir de cette date, on n’observe pas plus de 3 oiseaux par jour. En novembre et
décembre, seuls 2 individus (1 adulte et 1 immature) sont régulièrement notés.
Héron pourpré – Purple Heron - Ardea purpurea
Au printemps deux oiseaux adultes sont observés : 1 le 16/04 au réservoir amont et 1 le 17/04
à Cost ar Reun. L’automne voit l’arrivée d’un immature le 17/10 vu sur Kadoran et Arland.
Spatule blanche - Eurasian Spoonbill - Platalea leucorodia
Une donnée automnale : 4 à Porz Coret le 02/11.
Oie à bec court - Pink-footed Goose - Anser brachyrhynchos
Deux données pour l’automne, avec un oiseau le 22/10 à Parluc’hen (F.Desage & C.Mercier)
et un oiseau qui séjourne du 20/10 au 25/10 dans le secteur Kerhuel/Punel (F.Desage &
C.Mercier), date à laquelle il est tiré par un « chasseur »…
Nota : Il est fâcheux de constater que l’histoire se répète inlassablement et que les oies, et en
particulier les espèces protégées, sont toujours des cibles privilégiées pour les
braconniers…Afin d’enrayer cette tradition, des contacts avec la société de chasse ainsi
qu’avec le service départemental de garderie de l’ONCFS ont été pris. Nous demandons
d’ailleurs aux ornithologues et autres protecteurs de la nature de « surveiller » ces oiseaux
lors de leurs stationnements pour dissuader les éventuels braconniers.
Oie Cendré - Greylag Goose - Anser anser
Une seule donnée d’un oiseau présent du 20/10 au 29/10 à Punel/Kerhuel. A noter que cet
oiseau qui évoluait avec l’Oie à bec court a été observé mutilé (ensanglantée et borgne) le
25/10...
Bernache cravant - Brent Goose - Branta bernicla
Une seule donnée avec un oiseau le 23/10 en baie de Lampaul.
Bernache nonnette - Barnacle Goose - Branta leucopsis
Un oiseau est observé du 20/10 au 03/11 en divers points de l’île.
Tadorne de Belon – Common Shelduck - Tadorna tadorna
Première observation assez tardive avec le retour du couple du marais du Kun le 07/03 visible
en permanence sur le site jusqu'au 08/05. Ce couple échoue dans sa reproduction et s’observe
sur quelques sites de l’île : le 11/05 à Yusin, du 12 au 16/05 à Porz Gwenn, le 20/05 à Aod
Meur, le 21/05 au Kun, le 01/06 à Porz Doun et finalement le 18/06 au réservoir amont.
Aucune observation par la suite.
Canard siffleur – Eurasian Wigeon - Anas penelope
Aucune donnée printanière.
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Les premiers mouvements sont signalés à partir du 02 et 03/11 avec un oiseau vu à chaque
fois en migration depuis le phare du Créac’h. Un oiseau est signalé du 06 au 08/11 à Aod
Meur. Deux femelles sont ensuite notées du 17/11 au 24/11 sur le marais du Créac’h, puis
vues le 25/11 à Aod Meur en compagnie d’un mâle immature. Deux oiseaux (les mêmes)
stationnent ensuite du 05/12 au 31/12 au Kun où ils sont rejoints à partir du 19/12 par un mâle
adulte.
Sarcelle d’hiver - Common Teal – Anas crecca
Deux observations au printemps avec 5 le 03/03 à Aod Meur et 2 le 22/03 au Kun.
Le passage d’automne débute dès le 18/08 avec deux oiseaux sur le marais du Niou. Il faut
attendre le 16/09 pour que l’espèce soit observée régulièrement. Néanmoins, les premiers
véritables mouvements commencent en octobre avec 4 oiseaux le 03/10, puis 4 le 17/10, 6 le
24/10, 5 le 29/10, 7 le 06/11 puis finalement 3 le 19/11. Il faut attendre le mois de décembre
pour revoir l’espèce avec 2 oiseaux du 10/12 au 30/12 (Aod Meur/ Kun/ Porz Coret).
Sarcelle d’été – Garganey - Anas querquedula
L’espèce est quasiment annuelle, fournissant une donnée pour 2006 avec 2 mâles le 07/05 au
Kun.
Canard colvert – Mallard - Anas platyrhynchos :
La population ouessantine est de l’ordre de 70 à 90 oiseaux, une population locale à laquelle
s’ajoute quelques migrateurs. Des rassemblements importants sont constatés dès la mi-août,
les plus gros étant notés au mois d’octobre : 35 le 16/08, 68 le 29/09, 92 le 04/10, 130 le
21/10, 87 le 01/11, 71 le 11/12, 82 le 20/12 etc.
La reproduction est constatée dès le 04/04 avec deux nichées comportant 8 et 4 canetons sur
le marais du Kun. Une quinzaine de couples niche sur l’île.
Canard pilet - Northern Pintail - Anas acuta
Une seule donnée au printemps : un mâle séjourne sur le marais du Kun du 10 au 30/04.
Canard souchet - Northern Shoveler - Anas clypeata
L’espèce demeure une petite rareté locale avec une observation automnale et une hivernale : 1
oiseau le 17/10 à Penn ar Ru Meur et un mâle immature du 27 au 31/12 sur le marais du Kun.
Fuligule milouinan - Greater Scaup - Aythya marila
2006 est une année exceptionnelle avec un oiseau observé le 25/10 sur le réservoir amont (F.
Garcia). Cet individu sera revu blessé (chasse) dans la soirée de la même journée. Un autre
oiseau est noté en migration au Créac’h le 02/11 (J. Ph. Siblet). L’espèce reste toujours aussi
rare sur l’île puisqu’il s’agit des 2ème et 3ème observations après celle d’une femelle du 30/04
au 10/05/1995.
Harelde boréale – Long-tailed Duck - Clangula hyemalys
Deux observations à l’automne: un mâle du 05/10 au 26/10 à Aod Meur puis un second mâle
du 17 au 21/11 au même endroit.
Macreuse noire - Black Scoter - Melanitta nigra
Une seule donnée au printemps : 60 oiseaux le 21/03 dans le Fromveur.
Passage d’automne du 26/09 au 05/11 constatés notamment sur les points de seawatching
(Créac’h, Kadoran et Pern) : 21 le 26/09, 11 le 28/09, 32 le 04/10, 168 le 30/10, 18 le 02/11
etc. La dernière macreuse est observée le 05/11 à Porz Arland.

9

Bulletin ornithologique – Ile d’Ouessant

2006

Bondrée apivore - Honey Buzzard - Pernis apivorus
Deux observations printanières : 3 à Calgrac’h le 29/05 et 1 au Stiff le 05/06.
Egalement deux observations en automne : 3 à Porz Coret le 08/08 et 1 immature au Kun le
23/09.
Busard des roseaux - Western Marsh-Harrier - Circus aeruginosus
L’espèce est présente toute l’année sur l’île, rendant difficile l’appréciation des passages pré
et postnuptiaux.
En hiver, les observations concernent au moins une dizaine d’individus. Les migrateurs sont
de retour à partir de la mi-mars. Très vite, les couples nicheurs se cantonnent sur leurs
territoires respectifs. A noter, la présence de 2 individus en chasse sur l’île Keller le 22/04.
Cette année, au moins 12 couples ont tenté de nicher. Les sites de reproduction sont plutôt des
roselières ou des zones de landes et de friches : marais du Créac’h, marais du Niou, Stang ar
Merdy, Stang Korz, Stang Meur, Kadoran, Stang ar Stiff, Penn arland, Parkou lern… La
reproduction est également soupçonnée dans les secteurs de Kerlann, Runiou et Lann Vraz.
Quelques immatures sont également présents au printemps.
En été et automne, l’effectif dépasse probablement les 30 individus. S’il est très difficile de
déceler un passage, il semble que le départ des oiseaux locaux est progressivement compensé
par l’arrivée d’oiseaux nichant en Europe du Nord et effectuant une courte halte migratoire
sur Ouessant. A noter, qu’un individu facilement reconnaissable (patte cassée) passe deux
jours sur l’île avant de repartir (9 et 10 octobre).
A partir de novembre, il reste entre 10 et 15 individus sur l’île dont 4 mâles adultes.
Busard Saint-Martin - Hen harrier - Circus cyaneus
Une femelle est observée à quatre reprises en différents points de l’île (Arland, Yusin,
Gouzoul) du 04 au 11/05.
Les 14 observations automnales pourraient ne concerner que 3 oiseaux, très mobiles et ne
restant que quelques jours sur l’île. Un premier individu (femelle ou immature) est observé
quotidiennement du 13 au 19/10. Deux observations, là encore d’une femelle ou d’un
immature, sont réalisées les 23 et 24/10 aux abords de l’aérodrome. Enfin, une femelle est
notée à Pern le 3/11 puis dans le secteur des réservoirs jusqu’au 8/11.
Busard pâle – Pallid Harrier - Circus macrourus*
Un mâle de 3ème année séjourne sur l’île du 10 au 13/10 (A. Audevard, R.Baeta, N.Issa,
M.Vaslin). Un autre mâle, présentant cette fois un plumage de 2ème année, est observé
successivement à Pern, Parluc’hen et l’aérodrome le 23/10 (A. Audevard, C.Cain, C.Mercier).
Busard cendré - Montagu's Harrier - Circus pygargus
Une seule observation, au printemps : une femelle à Kadoran le 15/05.
Autour des palombes - Northern Goshawk - Accipiter gentilis
Un le 20/10 à Arland.
Epervier d’Europe - Eurasian Sparrowhawk - Accipiter nisus
Quelques observations en hiver : 1 au Gouzoul et 1 à Kerhuel le 18/01, 1 à Aod Meur le
03/02, 1 au Créac’h le 10/02.
Pendant le mois de mars, l’espèce est notée de manière quasi journalière, ce qui laisse
présager d’un passage. Les observations s’espacent ensuite. A noter la présence tardive d’un
mâle jusqu’au 19/05. Malgré cela, aucun indice de reproduction n’a pu être relevé cette année,
l’espèce n’étant plus observée jusqu’à la fin de l’été.
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Les observations reprennent assez tardivement, à la mi-août : un premier oiseau est noté aux
réservoirs le 14/08. Il faut attendre à nouveau le 29/08 pour observer l’espèce. A partir du
17/09, les observations deviennent quotidiennes. Au moins 3 oiseaux sur l’île le 19/09, 5 le
24/09, 6 ou 7 le 03/10, 7+ le 12/10… Du 13 au 31/10, on n’observe plus que 3 à 5 oiseaux par
jour puis une nouvelle augmentation intervient les 01, 02 et 03/11 avec de 6 à 8 individus
comptabilisés. Après ce dernier pic, les données recueillies ne concernent plus que 2 ou 3
oiseaux. En décembre, 2 hivernants sont régulièrement observés dans le secteur du Gouzoul et
de Porz Paol.
Buse variable - Common Buzzard - Buteo buteo
Sept données automnales concernant probablement 4 individus : 1 à Penn ar Roc’h le 08/09, 1
du 03 au 07/10 dans le secteur de l’aérodrome, 1 survolant Lampaul le 13/10, 1 à Punel le
22/10.
Balbuzard pêcheur - Osprey - Pandion haliaetus
Une seule donnée pour 2006 avec un oiseau le 16/10 au Parkou en migration vers le Sud.
Faucon crécerelle - Common Kestrel - Falco tinunculus
Malgré la présence de quelques individus au printemps, la reproduction n’a pu être prouvée.
Très peu d’indices d’un éventuel passage en automne. Au moins 5 oiseaux sur l’île le 26/09.
Un individu arrive de la mer le 08/10 au Créac’h.
Faucon émerillon - Merlin - Falco columbarius
Pas de données hivernales.
Au printemps, six observations concernent probablement 2 oiseaux. Deux observations début
avril : 1 le 06/04 au Gouzoul, 1 le 11/04 à Kadoran. Une deuxième série de données entre le
04 et le 07/05 à Arland, Aod Meur, le Prat et sur l’aérodrome.
Le passage d’automne débute le 19/09 avec une première observation au Créac’h. Suivent des
observations à Porz Doun le 19 et le 20, Kadoran le 22, Porsguen le 24, Porz Nenv le 25, au
réservoir amont le 29. Après un creux de 10 jours, les observations reprennent aux Parkou et à
Kadoran le 08/10. L’espèce est alors notée quotidiennement (entre 1 et 3 oiseaux par jour).
Les données s’espacent à partir du 05/11 : 1 le 05/11 à Keridreux, 1 le 17/11 au Gouzoul, 1 le
03/12 à Calgrac’h. Deux oiseaux sont notés le 17/12 à Porz Coret. Un hivernant est ensuite
relevé en différents points de l’île pendant le mois de décembre.
Faucon hobereau - Hobby - Falco subbuteo
L’espèce est signalée à quatre reprises au printemps : 1 adulte le 10/05 à Arland. Un autre
adulte est noté le 06/06 aux Parkou et le 7/06 au Stiff. Une donnée relativement tardive le
10/07 à Kadoran clos le passage pré nuptial.
L’espèce est observée à nouveau le 04/09 avec un juvénile à Porz Coret. Il faut attendre
ensuite le 23/09 : 1 isolé à Pern. Après un creux de 2 semaines, les observations deviennent
plus fréquentes : 1 le 04/10 à Aod Meur, 2 observations le 08/10. Les dix données récoltées
entre le 10 et le 18/10 pourraient concerner un seul et même individu. Une dernière
observation le 27/10 aux Parkou.
Faucon Gerfaut - Gyrfalcon - Falco rusticolus*
Un individu adulte ou subadulte est observé du 03 au 07/05 sur l’ensemble de l’île. (C.Cain &
A.Audevard). Avec l’aide de Dick Forsman, cet individu de forme sombre a été identifié
comme appartenant à la race du Labrador. Il y a de fortes chances pour que cet oiseau soit
véritablement d’origine néarctique, son arrivée coïncidant parfaitement avec la découverte
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d’un Chevalier à pattes jaunes la veille. Il s’agit de la seconde observation pour Ouessant
après l’observation d’un oiseau immature du 27/12/2000 au 11/04/2001.
Faucon pèlerin - Peregrine Falcon - Falco peregrinus
L’espèce est désormais observée quasiment toute l’année, ce qui est plutôt de bon augure
quant à une future reproduction sur l’île.
Quatre données hivernales : 1 le 09/01 à Porz Doun, 1 à Parluc’hen le 23/01, 1 immature
toujours à Parluc’hen le 08/02, 1 individu au Créac’h le 03/03.
Si la reproduction a été un temps suspectée en raison notamment de la présence tardive
d’adultes, aucun indice fiable n’a pu être avancé. En outre, les oiseaux observés à plusieurs
reprises au mois de mai s’avéraient être des individus subadultes. En tout, 13 observations ont
été réalisées au printemps. Un immature à Porz Doun le 26/03. Un mâle est ensuite observé à
plusieurs reprises en divers endroits de l’île du 05/04 au 07/05. Du 07/05 au 01/06, un mâle et
une femelle subadultes sont régulièrement notés. Après un creux de deux mois, un premier
retour est noté le 30/08 au Niou Huella. Un à Yusin le 09/09, 1 immature à Porz Doun le
13/09. Les observations deviennent régulières à partir du 23/09. Jusqu’au 06/11, de 1 à 3
individus sont notés chaque jour : 2 le 22/10, 2 adultes et 1 immature le 03/11. Les données se
raréfient ensuite : 1 femelle observée le 19/11 à Aod meur et au Kun le 06/12.
Râle d’eau - Water rail - Rallus aquaticus
Une observation tardive d’un oiseau le 13/05 dans le marais du Niou laisse envisager une
reproduction possible de l’espèce (reproduction constatée en 2005 sur ce site).
L’espèce est de nouveau contactée au marais du Niou à partir du 25/07 avec deux oiseaux
adultes puis le 15/08 avec un oiseau à Kadoran. Elle se rencontre alors à l’unité de fin août à
mi-septembre sur les zones humides de l’île. Une arrivée nette est constatée à partir du 18/09
avec notamment 7 oiseaux à Stang Meur. Dès lors, l’espèce se rencontre un peu partout avec
notamment quelques effectifs hebdomadaires intéressants : 21 le 03/10, 7 le 14/10, 6 le 20/10
etc.
Aucun passage n’est discernable par la suite.
Perdrix rouge - Red-legged Partridge - Alectoris rufa
La reproduction d’individus d’origine cynégétique est notée dans le secteur de Mezareun.
Faisan de chasse - Common Pheasant - Phasianus colchicus
Cette espèce introduite pour la chasse se reproduit un peu partout sur l’île.
Marouette ponctuée - Spotted Crake - Porzana porzana
Un oiseau à l’automne : du 11 au 13/10 au réservoir amont
Foulque macroule - Common Coot - Fulica atra
Une seule observation avec un oiseau juvénile le 17/08 à Aod Meur.
Poule d’eau - Common Moorhen - Gallinula chloropus
Deux données printanières avec un adulte les 26/03 et 01/04 sur le réservoir amont. L’espèce
demeure relativement discrète et n’est revue que le 16/08 avec un adulte et un poussin juste
éclos sur le réservoir aval. Ensuite, un oiseau immature est noté le 17/09 à Prad Meur, 2
oiseaux le 18/09, 1 le 20 et 25/09 sur le réservoir amont, 1 du 06/10 au 26/10, puis 2 le 27/10
et 1 immature le 04 et 05/11 au réservoir aval, 1 le 27/10 à Stang Meur.
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Huîtrier pie - Eurasian Oystercatcher - Haematopus ostralegus
Aucune preuve directe de reproduction n’a été rapportée.
En automne, les plus fortes bandes ne sont notées qu’en octobre-novembre : 49 le 11/10, 75 le
28/10, 73 le 03/11 à Porz Arland, 75 le 18/10, 49 le 02/11 à Porz Coret, 62 le 06/11 à Al
Ledenez, etc.
Vanneau huppé - Lapwing - Vanellus vanellus
L’espèce est notée en hiver suite à une période de froid : 91 le 07/02 et 60 le 10/02 à
Parluc’hen, 2 le 07/02 à Kéjou et 31 le 08/02 au Prat.
Le passage de printemps donne lieu à quelques observations : 4 le 01/03, 2 du 14 au 17/03 au
Kun, 3 du 19 au 22/03 à Parluc’hen et un mâle chanteur le 16 et 17/06.
Un oiseau isolé en été avec un adulte le 21/07 à Penn Arland.
Le passage d’automne s’étale du 14/10 au 04/11 : 1 le 14/10, 3 le 16/10, 8 le 30/10 etc. Les
effectifs journaliers oscillent entre 1 et 3 oiseaux. L’espèce réapparaît en fin d’année avec 1 le
12/12 au Kun et 1 le 22/12 à Porz Doun.
Vanneau sociable - Sociable Lapwing - Vanellus gregarius*
Un oiseau est découvert le 26/12 à Poull Gweguen (Y.Créau). Fait exceptionnel, un individu
est observé (sans doute le même) le 28/12 face à Ouessant sur la commune de Plouarzel (29)
(M.Champion). Il s’agit de la première mention ouessantine de cette espèce dont l’avenir reste
incertain au plan mondial.
Pluvier guignard - Eurasian Dotterel - Eudromias morinellus
Aucune donnée pour le printemps. A l’automne : 1 le 25/09 au Kun, 1 le 27/09 à Kadoran, 1
le 29/09 à Porz Doun et 1 du 10 au 13/10 à Kadoran.
Pluvier doré - Golden Plover - Pluvialis apricaria
L’espèce apparaît suite à une courte période de froid : 30 le 07/02, 10 le 10/02 à Parluc’hen.
Passage de printemps faible et irrégulier les quatre observations étant réparties du 25/03 au
06/07 : 1 le 25/03 au Kun, 2 le 02/04 à l’aérodrome, 1 le 16/04 au Runiou. L’observation d’un
oiseau le 06/07 à Bouge Zen pourrait aussi bien concerner un migrateur tardif, qu’un
migrateur précoce (échec reproducteur).
Le passage d’automne commence dès le 19/08 avec deux oiseaux à Toull al Lann. Par contre,
il faut attendre plus d’un mois avant de détecter de nouveaux migrateurs : 12 le 23 et 2 le
24/09 au Runiou, 12 le 26/09 à Poull Bojer, 13 le 01/10 à l’aérodrome. Durant le mois
d’octobre, les effectifs journaliers augmentent sensiblement mais de façon irrégulière : 72 le
03/10, 31 le 07/10, 16 le 16/10, 43 le 18/10, 80 le 20/10, 94 le 21/10, 46 le 22/10, 93 le 26/10,
76 le 28/10, 35 le 31/10.
Enfin durant le mois de novembre, 41 oiseaux sont encore notés le 01 et 03/11. Un petit
groupe d’une vingtaine d’oiseaux prend alors ses quartiers d’hiver sur le secteur Kerlann/Ar
Maneur/Aérodrome jusqu’au 31/12.
Pluvier argenté - Grey Plover - Pluvialis squatarola
Quelques hivernants discrets semblent fréquenter Porz Doun/Porz Coret : 4 le 08/01, 5 le
04/03, 1 le 26 et 28/03, 4 le 13/04.
Faible passage de printemps avec une seule observation : 1 le 06/05 à Porz Noan.
Passage d’automne tout aussi discret : 1 le 20/09 à Pern, 1 les 02/11 et 17/12 à Porz Doun.
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Petit gravelot - Little Ringed plover - Charadrius dubius
Une seule donnée pour cette espèce toujours aussi irrégulière : un oiseau le 12/05 à Kerbrat
sur une petite mare asséchée.
Grand gravelot - Common Ringed plover - Charadrius hiaticula
Une trentaine d’oiseau passe l’hiver sur l’île notamment dans le secteur de Korz : 24 le 08/01,
20 le 19/01, 25 le 07/02, 33 le 09/02 etc. Ces hivernants quittent ce site dès le début de mars,
il ne reste plus qu’un oiseau le 04/03.
Il faut attendre le 05/04 pour noter 5 migrateurs à Korz puis 7 le 11/04 à Porz Doun.
Un couple parade à partir du 02/05 à Porz Doun puis un nid y est découvert le 11/05. Celui-ci
est abandonné quelques jours après suite au dérangement occasionné par la présence de
nombreux touristes (WE prolongé de l’ascension).
La migration postnuptial commence à la fin de juillet avec 2 oiseaux le 26/07 à Porz Doun.
On note des effectifs assez stables sur le même site durant tout le mois d’août : 15 le 02/08, 14
le 17/08, 10 le 23/08, 14 le 29/08.
C’est dans le courant de septembre que les effectifs journaliers s’étoffent un peu laissant
entrevoir un passage : 24 oiseaux le 16/09, 21 le 23/09, 47 le 24/09, 37 le 26/09.
En octobre, l’espèce est encore bien représentée avec des maxima oscillant entre 16 et 22
oiseaux. En novembre et décembre, les effectifs sont stables et concernent des hivernants : 22
le 01/11, 19 le 06/11, 19 le 22/12.
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Bécasseau sanderling - Sanderling – Calidris alba
Deux données hivernales avec un oiseau le 08/01 et un le 09/02 à Korz.
Le passage de printemps s’étale du 06/05 au 11/06 avec notamment un maximum de 10
oiseaux le 18/05.
Il faut attendre le 31/07 pour revoir 2 oiseaux à Porz Doun. Un petit passage est noté dans la
première décade d’août avec notamment 9 oiseaux le 03/08. L’espèce est ensuite contactée à
l’unité durant tout le mois de septembre et début octobre sans pic marqué hormis un groupe
de 7 oiseaux le 19/09 à Korz. Quatre données sont rapportées par la suite pour octobre avec :
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3 à Korz et 2 au Créac’h le 02/10, 3 le 18/10 à Pern et 1 à Korz le 30/10. Le passage s’achève
le 02 et 03/11 avec respectivement 1 et 2 oiseaux à Korz.
Bécasseau variable - Dunlin - Calidris alpina
Le passage de printemps ne restera pas dans les annales. Il commence dès le 05/04 avec un
oiseau à Korz et s’achève le 10/06 avec 4 oiseaux à Porz Doun. Entre ces deux dates, peu
d’observations ; on note quand même : 10 le 11/05, 13 le 13/05 et 9 le 18/05 à Porz Doun.
Le retour des premiers migrateurs se fait fin juillet avec un oiseau à Porz Doun le 26/07. Le
02/08, un temps brumeux force 67 oiseaux à stationner à Porz Doun/Porz Coret. Dès lors,
l’espèce ne se contacte plus que par petits groupes de 2 à 5 oiseaux durant tout le mois d’août
et de septembre sans pics de passage. En octobre, peu d’observations durant les journées mais
des passages nocturnes sont constatés au Créac’h avec : 2 le 02/10, 15 le 07/10, 2 le 30/10.
Finalement le dernier migrateur est noté le 06/11 à Korz.
Bécasseau minute - Little Stint - Calidris minutus
L’espèce reste toujours aussi peu abondante sur l’île avec un oiseau le 11/05 à Porz Doun et
un le 24/09 à Korz.
Bécasseau maubèche - Knot - Calidris canutus
Le passage de printemps demeure toujours aussi discret avec un oiseau les 12 et 13/05 à Aod
Meur.
Le premier migrateur d’automne apparaît les 03 et 04/09 à Porz Doun. Il faut attendre un mois
avant que 30 oiseaux soient contactés au Créac’h le 05/10 dans la nuit. Enfin un vol
migratoire de 35 oiseaux est observé le 24/10 à Aod Meur.
Bécasseau violet - Purple Sandpiper - Calidris maritima
L’espèce hiverne en petit nombre sur l’île. Entre 30 et 35 oiseaux fréquentent la grève de Porz
Doun durant l’hiver. Les premiers signes du passage se font sentir le 18/04 avec 50 oiseaux
sur le même site, puis 60 le 06/05, 50 le 15/05, 48 le 18/05, 60 le 19/05 et enfin 14 le 29/05.
Le passage postnuptial débute de façon très précoce le 31/07 avec un oiseau à Porz Doun,
puis 5 autres le 23/08. Il commence réellement en octobre avec 14 le 18/10, puis les
hivernants reviennent peu à peu en novembre et décembre avec 23 le 02/11, 35 le 17/12 à
Porz Doun.
Tournepierre à collier - Ruddy Turnstone - Arenaria interpres
La population hivernante approche les 300 oiseaux répartis sur quelques grèves : Porz
Doun/Porz Coret, Porz Paol/Porz Noan, Kéjou, Pern, Créac’h et Aod Meur/Yusin. Grâce au
baguage, on peut constater une très grande fidélité des petites populations à leurs grèves
respectives. Le tournepierre canadien quant à lui hiverne à Porz Paol pour le quatrième hiver
consécutif et réapparaît sur sa grève favorite à partir du 31/07. Il n’a à ce jour jamais été
contrôlé en dehors de l’île.
Quelques mouvements de migrateurs sont constatés fin avril début mai avec notamment un
beau groupe de 150 oiseaux le 11/05 à Porz Doun. Après le 15/05, les effectifs diminuent
progressivement jusqu’au 21/05 où il ne reste que quelques oiseaux. Une dizaine d’immatures
se cantonnent du 18/06 au 12/07 sur Porz Doun/Porz Coret.
C’est à partir de la dernière décade de juillet et la première d’août que les retours sont
constatés : 90 le 19/07, 46 le 31/07, 102 le 01/08, 105 le 02/08 etc. Les effectifs sont plutôt
stables durant le mois d’août et une partie de septembre. Il faut attendre la fin septembre pour
constater une petite augmentation : 126 le 26/09, 143 le 27/09.
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En octobre et novembre, aucun mouvement exceptionnel n’est à noter. Les effectifs
d’hivernants s’étoffent en décembre avec notamment 202 oiseaux le 17/12 lors d’un comptage
partiel.
Tournepierre à collier
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Phalarope à bec large - Red Phalarope - Phalaropus fulicaria
Quelques observations à l’automne : 1 le 07/10 au Créac’h en 05h30, 1 posé dans un chemin
le 23/10 à Pern, 2 probables le 01/11 à Kadoran, 4 en 6h30 le 02/11 au Créac’h, 1 le 02/11 à
Pern, 1 le 16 et 17/12 à Porz Noan.
Bécasseau tacheté - Pectoral Sandpiper - Calidris melanotos
Une seule observation pour l’année avec un oiseau de premier hiver le 20/09 à Porz Coret
(A.Audevard).
Chevalier combattant - Ruff - Philomachus pugnax
Une donnée à l’automne avec 1 oiseau le 17/10 à Porz Doun
Chevalier aboyeur - Common Greenshank - Tringa nebularia
Aucune donnée au printemps.
Lors du passage d’automne, on note 9 oiseaux : 1 le 08/08 à Porz Doun, 3 le 08/08 au
réservoir aval, 1 le 16/08, 1 le 24/08, 1 le 24/09 au réservoir amont, 1 le 17/08 à Porz Doun et
1 le 18/08 au Gouzoul. A noter qu’un des trois oiseaux présents sur le réservoir aval le 08/08
avait été bagué couleur le 20/07/2006 dans l’estuaire d’Ythan près d’Aberdeen – Ecosse.
Chevalier à pattes jaunes - Lesser Yellowlegs - Tringa flavipes*
Un oiseau stationne dans le marais du Créac’h du 02 au 04/05 (A.Audevard). C’est la seconde
observation de cette espèce sur l’île, après l’observation d’un oiseau du 25 au 27/05/2005 à
Porz Doun.
Chevalier arlequin - Spotted Redshank - Tringa erythropus
Une seule observation pour 2006 avec un oiseau juvénile le 05/09 au réservoir amont.
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Chevalier sylvain - Wood Sandpiper - Tringa glareola
Deux données à l’automne : 1 du 25/08 au 06/09 et 1 le 24/09 au Réservoir amont.
Chevalier gambette - Common Redshank - Tringa totanus
Quelques hivernants sont dénombrés avec : 3 oiseaux du 08/01 au 04/03 à Porz Doun, 2 le
08/01 à Porz Noan, 1 le 19/03 à Aod Meur. Une donnée printanière concerne un migrateur
avec un oiseau le 13/04 à Porz Doun.
Premiers retours en juillet avec : 1 le 06/07, 2 les 19 et 26/07, 4 le 28/07 à Porz Doun, 1 les 26
et 31/07 à Porz Coret. En août et septembre, aucun évènement particulier n’est décelé et de 7
à 10 oiseaux stationnent uniquement sur Porz Doun/Porz Coret. En octobre, les effectifs ne
varient guère avec de 5 à 8 oiseaux/jours sauf le 19/10 avec 11 individus. Les hivernants sont
déjà installés avec notamment 1 du 16/10 au 18/12 à Aod Meur ou 6 du 01/10 au 07/12.
Chevalier culblanc - Green Sandpiper - Tringa ochropus
Une seule donnée au printemps : 1 le 19/04 dans le marais du Créac’h.
Passage d’automne plus fourni du 20/07 au 20/10 : 1 le 20/07, 1 le 25/07, 1 le 07/08 au Kun, 1
le 28/07 et 1 le 07/10 à Porz Coret, 1 le 08/08 et 1 le 10/10 à Porz Doun, 1 le 08/08, 2 le
18/08, 1 le 19/08, 2 le 24/08, 5 le 25/08, 3 le 29/08, 1 du 30/08 au 01/09, 1 le 05 et 06/09, 2 le
07/09, 1 le 17/09, 2 le 18/09, 4 le 24/09, 1 du 25/09 au 27/09, 1 le 13/10 et 1 le 20/10 au
Réservoir amont, 1 le 18/08 à Kerhuel, 1 le 04/09 à Kéridreux, 1 le 07/10 à Kernigou.
Chevalier guignette - Common Sandpiper - Actitis hypoleucos
L’hivernant d’Aod meur est encore présent le 03/03. Le passage de printemps (11
observations) commence dès le 24/04 avec un oiseau présent à Porz Milin et se termine le
03/06 à Yusin avec encore un oiseau isolé.
Premiers retours début juillet avec 1 à Porz Coret le 06/07. L’espèce est observée
quotidiennement à partir du 19/07 avec quelques passages marqués notamment entre le 28/07
et le 08/08 (6 les 01 et 03/08) puis entre le 18/08 et le 03/09 (8 le 18/08, 6 le 20 et 23/08, 6 le
03/09). Dès lors les observations s’espacent avec encore 4 oiseaux le 24/09, 3 le 29/09, 3 le 11
et 19/10, puis 2 le 29/10. Le seul hivernant regagne très probablement Aod meur dans les
derniers jours de septembre où il est ensuite observé jusqu’au 31/12.
Chevalier guignette
9
8
7

5
4
3
2
1

Dates

17

07

07

22
/1
2/

07

08
/1
2/

07

24
/1
1/

07

10
/1
1/

07

27
/1
0/

07

13
/1
0/

07

29
/0
9/

07

15
/0
9/

07

01
/0
9/

07

18
/0
8/

07

04
/0
8/

07

21
/0
7/

07

07
/0
7/

07

23
/0
6/

07

09
/0
6/

07

26
/0
5/

07

12
/0
5/

07

28
/0
4/

07

14
/0
4/

07

31
/0
3/

17
/0
3/

07

0

03
/0
3/

Nombres

6

Bulletin ornithologique – Ile d’Ouessant

2006

Barge à queue noire - Black-tailed Godwit - Limosa limosa
Une seule donnée avec un jeune oiseau mort le 27/08 au Créac’h.
Barge rousse - Bar-tailed Godwit – Limosa lapponica
Quelques données printanières avec 1 le 22/03 à Korz, 2 le 30/04 au Créac’h, 1 du 04 au
06/05 et 1 le 02/06 à Porz Doun.
Le passage d’automne commence le 19/09 avec 6 oiseaux au Créac’h, puis 1 le 10/10 à
Kéjou, 1 le 28/10 au Kun et 1 le 30/10 à Lann ar Bir.
Courlis cendré - Eurasian Curlew - Numenius arquata
Une trentaine d’oiseaux hiverne sur l’île notamment dans les secteurs Parluc’hen/Poull
Gweguen/Kun, Porz Doun/Porz Coret, Poull Bojer/aérodrome.
Les oiseaux quittent l’île dans les premiers jours de mars. Il reste encore 12 oiseaux le 01/03
au Kun.
Les premiers migrateurs passent dans les derniers jours de mars avec 3 le 25/03 à Kerhuel et 1
le 29/03 à Punel. Ensuite, quelques migrateurs sont observés : 5 le 01/04 à Porz Noan, 1 le
09/04 au Runiou, 2 le 14/04 au Niou Huella, 1 le 06/05 au Créac’h, 1 le 07 et 08/05 à Toull al
Lann.
Premiers retours estivaux assez tardifs avec 7 oiseaux le 29/06 à Poull Bojer. Il faut attendre
le 17/07 pour de nouveau voir l’espèce avec 3 oiseaux à Pern. Dès lors, l’espèce est contactée
quotidiennement mais reste peu abondante : 17 le 28/07. En août, quelques arrivées sont
notées : 29 le 03/08, 19 le 09/08, 23 le 15/08, 55 le 17/08. Il faut attendre la dernière décade
de septembre pour retrouver des totaux journaliers en augmentation : 18 le 22/09, 19 le 25/09,
26 le 27/09, 28 le 11/10, 27 le 17/10, 29 le 20/10, 32 le 02/11.
Les chiffres par la suite sont relativement stables et, concernent les futurs hivernants (environ
une trentaine) sur leurs sites traditionnels.
Courlis corlieu - Whimbrel - Numenius phaetopus
Les trois hivernants sont encore présents fin mars avec notamment 2 le 26/03 à Porz Coret. Le
passage de printemps commence le 11/04 et se termine le 21/05. Le tout premier est noté le
11/04 à Porz Coret, puis 5 le 18/04 à Porz Doun. La première arrivée notable est constatée le
24/04 avec 42 oiseaux, puis 47 le 30/04 et le 01/05. Ensuite les effectifs diminuent
progressivement : 17 le 03/05, 15 le 09/05, 12 le 14/05 puis un dernier le 21/05.
Le passage d’automne débute le 03/07 avec 3 oiseaux au Créac’h, puis 3 le 06/07 à Porz
Coret, 6 le 21/07 au Kun etc. Un groupe exceptionnel de 35 oiseaux est observé le 25/07 à
Kéjou. Par la suite, les effectifs journaliers ne sont guère importants avec tout de même 11
oiseaux le 06/09 et 10 le 11/10. Le passage semble s’arrêter dans les premiers jours de
novembre avec encore 3 oiseaux le 03/11 à Cost Ar Reun. Les oiseaux observés par la suite
sont des futurs hivernants avec notamment 1 à Aod Meur, 1 à Porz Coret, 1 à Kéjou, 1 à
Béninou.
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Bécasse des bois - Eurasian Woodcock - Scolopax rusticola
Aucune donnée pour le passage prénuptial.
Le passage postnuptial est peu marqué, sans doute la conséquence d’un automne très doux. Le
premier oiseau est observé le 13/10 à Kerbrat. On peut noter 3 le 15/10, 3 le 17/10, 5 le 03/11
pour l’ensemble de l’île. L’espèce est ensuite très peu observée. Suite à un petit coup de froid,
3 oiseaux sont observés ensemble le 10/12 à Prad Meur.
Un oiseau au moins a hiverné à Poull Brac où il est régulièrement observé jusqu’à la fin de
l’année. Il est à signaler que l’espèce subit une pression de chasse très importante sur de
nombreux vallons de l’île.
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Bécassine des marais - Common Snipe - Gallinago gallinago
Durant la mauvaise saison, 15 oiseaux hivernent à Ty Crenn jusqu’en mars. Très peu de
migrateurs sont observés au printemps, le dernier est noté le 17/04 à Lann Vraz. L’espèce est
recontactée au Niou avec un oiseau le 17/07 suivi d’un second le 20/07 au Kun. Il faut
attendre la fin août et le début de septembre pour observer de véritables signes migratoires
avec par exemple 3 le 25/08, 5 le 31/08, 5 le 05/09. Le reste de septembre est plutôt calme
sans mouvements particulier. De bons mouvements sont notés par la suite à partir du 08/10
avec 6 oiseaux, puis 12 le 10/10, 16 le 12/10, 15 le 20/10, 16 le 25/10, 18 le 29/10, 21 le
30/10, 16 le 02/11. Dès lors, les observations diminuent nettement en novembre et quelques
oiseaux sont encore contactés en décembre : 1 le 25/11 au Créac’h, 1 le 12/12 à Porz Doun et
1 le 21/12 à Porz Ligoudou.
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Bécassine sourde - Jack Snipe - Lymnocryptes minimus
Aucune observation pour le printemps.
Les 8 observations de l’automne sont groupées entre le 11/10 et le 06/11 : 1 le 11/10 à Cost ar
Reun, 1 le 21/10, 2 le 31/10, 1 le 03/11 au Créac’h, 2 le 21/10 au Kun, 1 au réservoir amont le
26/10, 1 au Parkou le 02/11 et 1 le 06/11 à Prad Meur.
Labbe pomarin - Pomarine Jaeger - Stercorarius pomarinus
Pas observé au printemps.
Un premier passage d’isolés est noté à partir de la fin août : 24/08 et 31/08 à Kadoran, 02/09 à
Pern. Après un creux de 3 semaines, les observations deviennent plus fréquentes à partir du
26/09. L’espèce est observée à onze reprises durant le mois d’octobre : 1 en 5h30 le 07/10 au
Créac’h, 1 juvénile au Créac’h le 20/10 en 30min, 1 en 4h30 le 29/10. Dernière observation
au Créac’h le 31/10 (1 en 9h).
Labbe parasite - Parasitic Jaeger - Stercorarius parasiticus
Une observation printanière le 08/05 au réservoir amont !
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Huit données durant le passage postnuptial entre le 21/08 et le 09/10 : 4 juvéniles au Créac’h
le 23/08, 2 adultes et 3 juvéniles à Kadoran le 30/08.
Labbe a longue queue - Long-tailed Jaeger - Stercorarius longicaudus
Passage postnuptial plutôt surprenant, condensé du 29/09 au 04/10. Trois données concernant
4 individus : 2 au Créac’h le 29/09, un juvénile le 03/10 en 2h45, un juvénile le 04/10 en 5h à
Kadoran.
Grand labbe - Great Skua - Stercorarius skua
Une observation au printemps : un adulte le 21/05 à Porz doun.
Le passage postnuptial débute le 23/08 au Créac’h avec 3 oiseaux. L’espèce est observée
quasi quotidiennement jusqu’au 03/09 : 4 le 27/08 puis 2 le 31/08 à Kadoran. Il faut ensuite
attendre le 18/09 pour observer à nouveau l’espèce : 3 au Creac’h en 2h. Les observations
deviennent alors quotidiennes avec des moyennes dépassant 10 oiseaux par heure du 29/09 au
11/10 : 30 en 2h au Creac’h le 29/09, 77 en 6h30 le 04/10, 107 en 10h le 11/10. Du 15/10 au
03/11, les données s’espacent : 4 oiseaux par heure en moyenne. Seulement 3 observations
ensuite dont 35 oiseaux notés ensemble dans la pêcherie de fous des Bachous le 09/12.
Mouette mélanocéphale - Mediterranean Gull - Larus melanocephalus
Au printemps, une observation d’un adulte et de deux individus de 2ème année le 03/04 sur la
plage de Korz.
Passage d’automne remarquable. Premiers retours notés le 17/07, avec l’observation de 6
juvéniles à Kéjou. Sept données en juillet et août concerne des petits groupes de juvéniles :
jusqu’à 7 le 15/08 à Korz. Après un creux de 2 mois, un juvénile est à nouveau noté à Korz le
15/10. Les observations deviennent alors très régulières jusqu’à la fin de l’année (26 données
du 15/10 au 18/12). A noter l’observation d’une trentaine d’individus à Penn ar Roc’h le
20/10. Un adulte passe au Créac’h le 30/10. Trois individus de 1er hiver et un de 2ème hiver du
02 au 8/11 à Korz. Dernière observation le 18/12 : 1 subadulte sur la plage de Korz.
Mouette pygmée - Little Gull - Larus minutus
Une observation printanière : un subadulte le 10/04 posé sur la plage de Korz.
En automne, sept données concernent des oiseaux de passage au large : 2 à Kadoran le 17/10,
1 dans le Fromveur le 21/10, 7 en 40min le 26/10 au Créac’h, 1 adulte en 4h30 le 27/10, un
adulte dans le Fromveur puis 4 au Créac’h le 30/10 (dont 2 adultes tournant dans les rayons
du phare le soir), 3 adultes en 6h30 au Créac’h le 02/11.
Mouette de Sabine - Sabine's Gull - Larus sabini
Comme souvent, uniquement des données automnales pour cette espèce : six observations
réalisées entre le 21/09 et le 31/10. Deux adultes en 2h le 21/09 au Créac’h, 1 subadulte en 1h
le 25/09 à Porz Doun, 1 adulte et 1 immature en 11h au Créac’h et 3 autres immatures en 5h à
Kadoran le 04/10, 1 subadulte en 5h30 le 07/10 au Créac’h. Une donnée plus tardive le 31/10:
1 immature en 9h au Créac’h.
Mouette rieuse - Black-headed Gull - Larus ridibundus
Peu observée en hiver : 6 individus le 19/01, 12 le 12/02 à Korz. Le 04/03 voit un
rassemblement important en baie de Lampaul avec 91 oiseaux au Prat, 37 à Korz et 80 à Porz
Doun. Un individu isolé au Kun du 07 au 16/03. Quelques observations de petits groupes,
rarement plus de 5 oiseaux jusqu’au 01/04. Un individu isolé au Goubars le 14/05.
Premiers retours dès le 10/06 : 2 juvéniles à Korz. Il faut attendre le 13/07 pour observer des
groupes plus conséquents : 26 adultes et 4 juvéniles à Kéjou. On note ensuite 54 le 26/07 à
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Kéjou, …, 38 au Korz le 07/08. Le passage s’accentue dans la deuxième décade d’août : 74 le
15/08 à Korz. Le 18/08, on note 19 oiseaux à Porz Kinzy, 18 à Yusin, 11 à Aod meur et 44 à
Korz. Par la suite et jusqu’à début octobre, les effectifs fluctuent mais restent relativement
faibles : 44 à Kéjou le 28/08, …, 34 à Korz le 12/09, 32 le 29/09. Après un bref passage vers
le 10/10 (100 à Aod meur le 09/10), les effectifs redeviennent faibles avant de remonter
nettement début novembre : 62 le 30/10 à Korz, 127 le 01/11, 230 le 02/11, …, 240 le 06/11,
187 le 10/11. L’espèce se raréfie considérablement par la suite (de 1 à 5 oiseaux par jour)
avant un nouveau passage à partir du 17/12 : 30 les 17 et 18/12 à Korz, 18 le 20/12 à Yusin,
76 le 22/12 à Kéjou.
Goéland cendré - Common Gull - Larus canus
Seulement 2 observations au printemps : un oiseau de deuxième année le 04/03 à Porz Noan,
1 adulte le 14/03 au Kun.
Le passage d’automne débute le 01/10 : 1 isolé au Créa’ch. On note ensuite 3 oiseaux le 15/10
(2 à Aod meur, 1 juvénile à Korz), 3 juvéniles à Kéjou le 17/10, …, 3 subadultes à Korz et 1
adulte à Porz doun le 02/11. A partir du 22/11, il semble ne rester qu’un individu de 1er hiver
très mobile, régulièrement observé à Porz Noan ou dans la pêcherie des Bachous et cela
jusqu’au 22/12.
Goéland brun - Lesser Black-backed Gull - Larus fuscus
Un seul gros rassemblement hivernal : 150 à la plage de Korz le 12/02. A partir de cette date,
les nicheurs s’installent sur les différentes colonies de l’île.
Pas de recensement complet des nicheurs. A noter tout de même 28 couples nicheurs installés
en baie de Toull Auroz, 31 sur la côte Sud de Bac’haol, 27 entre Porz Ligoudou et Porz a
c’hea, 3 à Penn Arland, 2 sur Enez an Eïn, 14 à Locgweltas…
A partir de la mi-septembre, les départs se font sensibles. En octobre, les décomptes
journaliers ne dépasse guère 10 oiseaux, hormis le 17/09 (24 à Korz) et le 30/09 (19 en baie
de Lampaul). Un bref passage intervient le 02/11 : 62 à Korz. Après un léger creux, le passage
s’intensifie : 70 le 09/11 à Korz, 98 le 10/11. Par la suite, l’île se vide presque totalement
avant un nouveau petit passage le 22/12 : 50 à Korz.
Goéland argenté - Herring Gull - Larus argentatus
Très peu de rassemblement important avant la période de reproduction : 150 individus relevés
en reposoir le 14/05 à Porz Doun…
Pas de recensement complet des nicheurs. A noter cependant 19 couples nicheurs en baie de
Toull Auroz, 22 au sud de Bac’haol, 1 à Porz Ligoudou, 6 à Penn Arland, 8 sur les îlots de la
côte Sud, 3 sur le Youc’h Korz, 1 à Bougue Ru et 44 à Locgweltas, qui constitue
probablement la plus grosse colonie d’Ouessant.
Goéland leucophée - Yellow-legged Gull - Larus cachinnans
Toujours plus présent chaque année, 7 observations automnales concernant probablement 3
oiseaux : 1 adulte est observé à Porz Doun le 24/09 et à Porz Noan le 25/09, 1 subadulte le
10/10 à Porz Doun puis en baie de Béninou le lendemain, enfin 1 adulte est observé à trois
reprises sur la plage de Korz entre le 03 et le 09/11.
Goéland à ailes blanches - Iceland Gull - Larus glaucoides*
Un oiseau de premier hiver est observé le 08/12 à Yusin (A.Audevard).
Goéland bourgmestre - Glaucous Gull - Larus hyperboreus
Une donnée en automne : 1 adulte dans le Fromveur le 28/10 (R.Baeta, D. Laloi)
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Goéland marin - Great Black-backed Gull - Larus marinus
Pas de recensement complet des nicheurs. Quelques colonies ont cependant pu faire l’objet
d’un comptage à la fin du mois de mai : 14 couples établis sur Bouyou glaz, 18 à Bac’haol, 1
à Porz a c’hea, 9 sur le Ledenez d’Arland, 19 sur les îlots de la côte Sud, au moins 15 sur le
Youc’h Korz, 4 à Corn héré, 3 en baie de Béninou. Des chiffres évidemment à relativiser par
rapport aux centaines de couples présumés installés sur l’île Keller…
Quelques gros rassemblements dénombrés sur la côte Nord en automne : 305 à Aod meur le
19/10, 500 sur Keller le 30/10, 800 dans la pêcherie des Bachous le 09/12.
Mouette tridactyle - Black-legged Kittiwake - Rissa tridactyla
Dix ans après l’abandon du site du Stiff, 2006 ne sera pas l’année du retour de cette espèce
sur les falaises ouessantines.
Le début d’année est extrêmement morose pour cette espèce avec des passages très faibles sur
les pointes : en moyenne 2 par heure en mars, 12 par heure en avril, 4 en heure en mai.
Le passage postnuptial est plus remarqué. Jusqu’à la mi-octobre, l’espèce est notée en faible
nombre : 1 juvénile au Créac’h le 20/08, …, 3 en 3h le 25/09, 19 en 11h le 04/10. Une nette
augmentation intervient à partir du 23/10 avec 80 en 1h30 au Créac’h puis 136 en 4h le
27/10, 650 le 31/10 en 9h. Quelques beaux rassemblements sont relevés en fin d’année : 150
individus dans le Fromveur le 14/11, environ 2000 dans le pêcherie des Bachous le 08/12.
Sterne hansel - Gull-billed Tern - Gelochelidon nilotica
Une affluence surprenante pour cette sterne qui n’a pourtant pas pour habitude de migrer par
la Manche et la Mer d’Iroise. Quatre données automnales : 1 au Créac’h le 20/09, 1 le 29/09,
2 à Locqueltas le 01/10 et 1 juvénile au Créac’h le 02/10.
Sterne caugek - Sandwich Tern - Sterna sandvicensis
Le passage prénuptial débute le 21/03 avec une observation à Korz. L’espèce est ensuite notée
très régulièrement en petit nombre : 4 à Korz le 24/03, …, 3 à Porz Coret le 20/04. Après
deux semaines sans observations, 5 à Porz Doun le 08/05, …, 4 à Porz Arland le 10/05. Une
dernière donnée printanière le 21/05 : 2 oiseaux en baie de Lampaul.
Les observations reprennent le 01/08 : 1 adulte et 1 juvénile à Porz Coret, mais restent faibles
et irrégulières jusqu’à la mi-septembre (moins de 2 oiseaux par jour). Le passage semble
ensuite s’intensifier avec quelques observations d’oiseaux en migration active sur les pointes
Ouest : 9 en 2h le 18/09 au Créac’h, 12 en 3h le 25/09, 20 en 5h30 le 07/10… Pendant ce
temps, de petits groupes sont notés en différents points de l’île : 2 à Porz Kinzy le 25/09, …, 2
à Porz Ligoudou le 19/10. Trois individus tournent dans les rayons du phare le 30/10.
Dernière donnée le 02/11 : 2 à Calgrac’h.
Sterne pierregarin - Common Tern - Sterna hirundo
Peu commune au printemps, passage irrégulier du 18/04 (1 à Porz Coret) au 13/07 (2 adultes à
Porz Coret), avec un léger pic au mois de mai (5 données concernant une dizaine d’individus).
L’espèce se montre à nouveau à partir du 28/08 : 1 juvénile à Kadoran. L’essentiel du passage
postnuptial se déroule dans la deuxième quinzaine de septembre : 6 en 2h identifiées au large
du Créac’h le 18/09, 15 en 2h le 21/09, …, 13 au Stiff le 27/09. Deux isolées à Korz le 27/10.
Sterne arctique - Arctic Tern - Sterna paradisaea
Vingt-trois observations en automne. Un premier petit passage est noté entre le 28/08 et le
07/09 : 4 juv. à Kadoran le 28/08, 4 à Pern le 02/09, 1 adulte identifié à Kadoran le 07/09. Les
observations reprennent le 25/09 avec 2 au Créac’h. A noter 20 à Porz Doun le 27/09.
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L’espèce est notée régulièrement en faible effectif durant tout le mois d’octobre : 3 en 8h le
06/10 au Créac’h, 7 en 1h30 le 08/10, 4 en 1h30 le 12/10 à Kadoran… Dernière isolée le 2/11
au Créac’h.
Sterne pierregarin/arctique - Tern sp - Sterna hirundo/paradisaea
Comme chaque année, de nombreuses observations de sternes passant au large n’ont pu faire
l’objet d’une identification certaine.
A noter quelques gros chiffres pendant le passage d’automne (18 septembre – 3 novembre) :
55 en 1h le 23/09 au Créac’h, …, 549 en 11h le 04/10, 102 en 11h le 11/10…
Guifette noire – Black Tern - Chlidonias niger
Cinq données concernant 7 oiseaux en automne. Un premier isolé est noté à Pern le 02/09. Un
petit passage est mis en évidence dans la dernière décade de septembre : 3 au Créac’h le 20, 1
juvénile à Porz Doun le 23, 1 adulte au Créac’h le 30, 1 juvénile à Kadoran le 04/10.
Pingouin torda - Razorbill - Alca torda
Les rares données hivernales ne permettent pas d’établir une tendance quelconque quant à
l’hivernage de cette espèce dans l’Iroise.
Au printemps, à noter un beau passage le 13/04 avec une moyenne horaire de 100 oiseaux.
Guillemot de Troïl - Common Murre - Uria aalge
Pas de données exploitables pour caractériser l’hivernage.
Quelques oiseaux notés posés sur l’eau au printemps : 1 à Kéjou le 28/03, 1 à Nerodin le 12
/04 et 1 à Aod meur le 10/05.
A noter l’échouage de 2 cadavres en décembre : 1 à Porz Noan le 16 puis un autre à Porz
Coret le 17.
Alcidés sp - Uria aalge/Alca torda
Des conditions d’observation moyennes et/ou lointaines, ne permettent généralement pas de
différencier pingouins et guillemots. Une majorité de données concernent donc des alcidés
non identifiés.
Au printemps, les mouvements se déroulent surtout en avril : 30 oiseaux par heure en
moyenne. En automne, un passage s’effectue en octobre (50 oiseaux par heure), qui
s’accentue dans la première quinzaine de novembre, avec une moyenne horaire de 133
oiseaux.
Mergule nain - Dovekie - Alle alle
Quatre données en fin d’années concernant 4 ou 5 oiseaux : 2 au Créac’h le 25/09, 1 au
Créac’h puis 1 à Pern le 02/11, 1 dans la pêcherie des Bachous le 7/12.
Macareux moine - Atlantic Puffin - Fratercula arctica
Deux données relatives à la colonie de l’île Keller au printemps : 1 adulte à proximité de
Keller le 03/04, 6 adultes observés à proximité de la colonie en pleine période de reproduction
le 03/06 (3 terriers occupés ?). L’observation de 4 juvéniles en compagnie de 3 adultes sur le
rocher de Rilouët le 03/09 pourrait également concerner des oiseaux locaux.
Le passage d’automne intervient en deux périodes. Du 04 au 11/10, 2 isolés sont observés au
Créac’h et 1 à Kadoran. Puis, du 27/10 au 03/11, ce sont 17 oiseaux qui passent devant les
longues-vues des seawatchers au Créac’h ; deux sont notés dans le Fromveur durant cette
même période.
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Pigeon colombin - Stock pigeon - Colomba oenas
Au printemps, un oiseau est noté à plusieurs reprises du 12 au 24/03 dans le secteur de
Parluc’hen. Une autre observation à Parluc’hen le 04/04 pourrait concerner un autre oiseau.
Deux individus au Gouzoul le 18/04.
Le passage d’automne se déroule sur une période très courte (à peine 20 jours) allant du 14/10
au 03/11. Les premiers migrateurs sont observés dans le secteur du Niou huella (1 le 14/10, 3
le 16/10…). On note ensuite 3 à Keranchas le 17/10, …, 7 aux réservoirs le 01/11. La journée
du 02/11 semble être le pic du passage, avec probablement plus de 10 oiseaux présents sur
l’île (8 sont relevés ensemble dans les parkous, 6 à Parluc’hen, 2 à Yusin…). Encore 6
oiseaux le lendemain.
Une donnée de début d’hiver : 1 dans les parkous le 30/12.
Pigeon ramier - Common Wood-Pigeon - Colomba palombus
Quelques hivernants mais la population semble renforcée par des arrivées au cours des mois
de février et mars.
Des nids sont relevés dans différents « buissons » (Stang Arland, Stang ar Stiff…) ainsi que
dans des boisements de résineux dans le secteur du bourg. En été, des rassemblements
importants sont notés essentiellement dans le secteur de Parluc’hen : 56 le 31/07, 87 le
20/08... A partir de la mi-septembre, les oiseaux locaux semblent quitter l’île, bien aidés en
cela par l’activité cynégétique. . Il reste alors tout au plus une vingtaine d’oiseaux. A partir du
15/10, d’importantes bandes de migrateurs font étape sur Ouessant, probablement attirés par
les champs de maïs de Parluc’hen et de Ty korn : 90 à Ty Korn le 17/10, 32 à Parluc’hen le
29/10. En novembre, un groupe d’une vingtaine d’individus est régulièrement noté en dortoir
sur l’enclos du Rana. Encore 21 le 10/12.
Tourterelle turque - Eurasian Collared-Dove - Streptopelia decaocto
Une dizaine d’hivernantes sont régulièrement notées, essentiellement dans le secteur du
bourg.
Un passage semble s’opérer dès la fin avril et courant mai : 1 oiseau en migration active file
vers le Nord en passant au dessus de Keller le 10/05. Durant cette même période, des groupes
importants et très mobiles sont relevés chaque jour entre le bourg et la pointe de Pern : 63 le
04/05 à Parluc’hen, 55 le 07/05 à Keridreux.
Des nids sont relevés en divers endroits, principalement dans les haies de Thuyas à proximité
des maisons (Kernigou, Kervasdoué).
En automne, les rassemblements habituels sont notés à partir du 19/09 : 29 à Parluc’hen. Le
maximum est relevé dès début octobre : 76 individus perchés sur les grillages du Rana le
02/10. On en compte encore 59 le 16/10, 52 le 30/10. En décembre, il semble ne rester
qu’entre 20 et 30 oiseaux sur l’île, répartis en petits groupes.
Tourterelle des bois - European Turtle-Dove - Streptopelia turtur
Le passage débute assez tardivement le 03/05 et s’étale jusqu’au 10/06. Les deux premières
isolées sont notées au Prat et à Caraës. Après trois jours sans observations, l’espèce est
ensuite mentionnée quotidiennement mais en faible nombre : 1 le 06/05, 4 le 07/05, 4 à Pount
salaün puis à Pount cam le 08/05. Le 12/05, une dizaine d’oiseaux est relevée dont un groupe
de 4 en migration active à Aod meur. Le 17/05, on note encore un groupe de 7 au Stiff puis à
Porz Gwenn. Passé cette date, les observations s’espacent ; la dernière mention printanière
concerne un groupe de 5 à Ty korn le 10/06.
En automne, les migrations postnuptiales se déroulent du 30/08 au 25/10. Le passage débute
doucement avec une donnée concernant un premier isolé le 30/08 à Cost ar Reun. On note
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ensuite 1 aux réservoirs le 02/09, 1 à Parluc’hen le 03/09. Après un creux de 2 semaines, le
passage reprend le 19/09 avec 1 oiseau à Parluc’hen. Observée ensuite quotidiennement,
l’espèce n’en demeure pas moins discrète : de 1 à 3 oiseaux par jour hormis pendant la
période du 23/09 au 01/10 durant laquelle un groupe d’une dizaine d’individus fréquente
l’enclos du Rana en compagnie des Tourterelles turques (11 le 23/09, 14 le 24/09, 21 le 26/09,
7 le 01/10). Dernières observations : 1 à Kerbrad le 17/10, 1 à Cost ar Reun le 25/10.
Coucou gris - Common Cuckoo - Cuculus canorus
Les deux premiers oiseaux sont contactés les 03/04 et 12/04 respectivement au Niou Izella et
à Stang Korz. Il faut attendre le 14 et 15/04 pour assister à une arrivée massive avec
notamment 25 oiseaux pour cette dernière date. L’espèce devient alors très commune durant
les mois de mai et juin : 5 le 04/05 à Pern, 5 le 10/05 à Lann Vraz, 4 le 01/06 à Kadoran, 4 le
07/06 à Aod Meur etc. Le dernier adulte est observé le 18/07 à Kadoran.
De nombreux cas de reproduction sont notés et il semble que l’espèce parasite prioritairement
le pipit farlouse : 1 juvénile le 13/07 à Pern, 1 juvénile le 20/07 au Niou Huella, 1 le 20/07 à
Kerhuel etc. Le dernier oiseau (un juvénile) est vu le 18/08 à Kadoran.
Chouette effraie - Barn Owl - Tyto alba
Une seule observation : 1 le 14/10 au bourg de Lampaul
Hibou des marais - Short-eared Owl - Asio flammeus
Il est difficile de dire combien d’oiseaux sont concernés par les 10 données automnales.
Comme d’habitude, la plupart des observations sont effectuées dans le quart NW de l’île.
Première mention le 10/10 à Toull Rouez. Trois observations le 13/10 : 1 au Creignou, 1 à
Kergadou et 1 à Cost ar Reun. Un oiseau est observé en pleine action de chasse dans les
faisceaux du phare du Créac’h dans la nuit du 15/10. On note ensuite 2 individus en contrebas
du phare les 18 et 19/10. Après un creux de 10 jours, on relève 1 individu à Kervasdoué et 2
au Créac’h le 30/10 (également en chasse à proximité du phare), et enfin 2 à Yusin le 02/11.
Hibou moyen-duc - Long-eared Owl - Asio otus
Au moins deux couples nicheurs cette année. Un jeune (probablement au nid) entendu le
01/06 dans les parkous, 1 juvénile vu le 24/06 à Pount salaün. Deux observations vespérales
d’adultes en chasse les 25 et 27/06 respectivement à Mez Doun et Ker’héré. A nouveau 1
juvénile entendu dans le secteur de Kerhuel le 29/06 ou la reproduction est constatée dans le
vallon de Stang Korz/stang Porz Gwen. S’il ne fait aucun doute que deux couples ont mené
des jeunes à l’envol, il n’est pas impossible qu’un autre couple ait tenté de nicher dans la
partie NW de l’île.
En automne, 16 observations d’oiseaux isolés concentrées entre le 17/09 et le 30/10. Il se peut
que cette concentration de données durant cette période soit le fait de la forte pression
ornithologique et que la plupart des données récoltées concernent en fait des oiseaux locaux
(voir carte 1).
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Carte 1 : Localisation des données d’observations du Hibou moyen-duc (Asio otus) sur Ouessant en 2006

Martinet noir - Common Swift - Apus apus
Premiers retours assez tardifs cette année : 1 le 02/05 et 4 le lendemain au bourg, 2 aux
réservoirs le 06/05… Un petit passage semble se poursuivre durant tout le mois de mai de
manière irrégulière et par petits groupes ne dépassant pas 10 unités : 3 à Arland le 11, 3 au
Gouzoul le 16…
L’effectif reproducteur s’élève à 7 ou 8 couples, toujours cantonnés au bourg de Lampaul. Les
oiseaux locaux quittent l’île le 04/08.
Un faible passage semble se dérouler pendant tout le mois d’août : 5 au Gouzoul le 18… Cinq
observations tardives groupées fin septembre. Dernières données le 02/10 : 4 à Parluc’hen et 1
au Gouzoul.
Martin pêcheur - Common Kingfisher - Alcedo atthis
Aucune observation au printemps. Le passage d’automne débute le 15/08 pour se terminer le
02/11, ainsi 70 observations sont rapportées durant cette période.
Aucune arrivée n’est constatée dans la première semaine de septembre, Le passage s’accentue
doucement dans la dernière décade de ce mois avec 2 à 3 oiseaux/jour. Observations
quotidiennes en octobre avec de 2 à 4 oiseaux entre le 10/10 et 29/10. Un oiseau isolé est
encore noté le 08/12 à Yusin.
Pour l’hivernage, un oiseau séjourne du 15/08 au 31/12 sur les réservoirs d’eau potable de
l’île.
Guêpier d’Europe - European Bee-eater - Merops apiaster
Au printemps, 6 observations concernent probablement 4 oiseaux. Le premier est observé très
tôt : 1 à Cost ar Reun le 15/04. Un mois plus tard le 15/05, un adulte est noté à Kerhuel. Un
même individu est observé en différents points de l’île début juin : à Parluc’hen le 01/06, à

27

Bulletin ornithologique – Ile d’Ouessant

2006

Kadoran le 01 et le 02/06, et à Caraës le 05/06. Le 16/06, un adulte est relevé à Lann Vian, le
lendemain d’une observation sur Molène…
Huppe fasciée - Eurasian Hoopoe - Upupa epops
Trois observations au printemps : 1 du 22 au 24/03 au Niou Huella, 1 le 08 et 09/04 à
Keridreux/Gouzoul, 1 le 16/04 à Yusin.
A l’automne, deux observations : 1 le 11/09 à Arland et 1 le 23/09 au Runiou.
Torcol fourmilier - Eurasian Wryneck - Jynx torquilla
Une donnée au printemps : 1 le 16/04 au Créac’h.
Le passage d’automne débute le 30/08 avec un oiseau à Cost ar Reun. 44 oiseaux sont
dénombrés par la suite du 03/09 au 29/10 : 1 le 03/09 au Niou Huella, 1 le 04/09 à Kéridreux,
1 le 06/09, 1 le 18/09, 1 du 30/09 au 02/10 au Kun, 1 le 18/09, 1 le 27/09, 1 le 29/09, 1 du 05
au 29/10, 2 le 12/10 à Cost Ar Reun, 1 le 19/09, 1 le 24/09, 1 le 07/10, 1 le 14 et 15/10 au
Gouzoul, 1 le 19/09 à Porz Coret, 1 le 19/09 à Ty Korn, 1 le 26/09, 1 le 16/10 et 1 le 20/10 au
Stiff, 1 le 27/09 à Parluc’hen, 1 le 28/09 à Saint-Michel, 1 le 28/09 à Penorz, 1 le 28/09, 1 le
02/10, 1 le 09 et 10/10, 1 le 13/10, 1 le 17/10, 1 le 21/10, 1 le 25/10, 1 le 29/10 au Créac’h, 1
du 16 au 19/10 à Kerhuel, 1 le 04/10 à Locqueltas, 1 le 09/10 à Ar C’hoz ker, 1 le 10 et 11/10
à Dizro, 1 le 11/10 à Stang ar Stiff, 1 le 12/10, 1 du 15 au 18/10, 2 le 24/10 et 1 le 28/10 à
Pern.
Pic épeiche - Great-Spotted Woodpecker - Dendrocopos major
Suite à l’afflux de 2005, un oiseau hiverne dans le secteur de Stang Ar Merdy/Pount
Salaun/Parkou jusqu’au 16/04.
Alouette calandrelle - Greater Short-toed Lark - Calandrella brachydactyla
Deux oiseaux au printemps : 1 le 19/05 à Porz Doun et 1 le 03/06 à Calgrac’h.
A l’automne : 1 du 25/09 au 11/10 à l’aérodrome, 1 le 01/10 à Aod Meur, 3 le 28/09 puis 1 du
29/09 au 07/10, 1 le 12/10 (la même ?) et 1 le 30/10 à Kadoran.
Alouette lulu - Wood Lark - Lullula arborea
Six données en automne. Une première observation a lieu le 18/10 : un groupe de 7 à Palud
Meur. Deux semaines plus tard, l’espèce est mentionnée 5 fois en 2 jours, ce qui révèle un
petit passage : 1 au Runiou et 1 à Pern le 02/11, 2 à Parluc’hen et 1 dans les Parkou le 03/11,
1 à Poull brac le 04/11.
Alouette des champs – Sky Lark - Alauda arvensis
Pas de données laissant transparaître un passage au printemps.
La reproduction est notée dans les secteurs de l’île où prédominent encore les milieux
prairiaux : Cost ar Reun, Parluc’hen, Palud Levean, Porz Coret, Punel, Arland,
Kermansoun… Mais les effectifs nicheurs ne semblent pas dépasser 15 couples.
En automne, un passage est mis en évidence dans la deuxième quinzaine d’octobre : 27 au
Niou huella le 17, 100 sur le champ de maïs du Runiou le 18, …, 50 à Parluc’hen le 28. Les
effectifs baissent à partir de début novembre : on note encore 25 à Parluc’hen le 9. Un groupe
de 17 est noté au Runiou le 17/12.
Hirondelle de rivage - Sand Martin - Riparia riparia
La première est observée dès les 13 et 17/04 à Korz. Quelques petits groupes sont relevés au
mois d’avril : 8 au Kun le 14/04, 12 à Prad meur le 16/04, 10 à Porz Arland le 29/04. Dernière
observation printanière le 05/05 : 1 au Niou huella.
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Les observations reprennent dans la dernière décade de juillet : 1 à Kadoran le 20, 2 juvéniles
au réservoir amont le 26. Il faut ensuite attendre le 13 puis le 30/08 pour revoir l’espèce. Le
12/09, un groupe d’une vingtaine s’établit en dortoir dans les roselières des réservoirs. On
note encore 1 le 18/09, 1 le 02/10, 2 à Pern le 04/10. Dernière observation le 17/10 : 1 au
Niou Huella.
Hirondelle rustique - Barn Swallow - Hirundo rustica
Premiers retours notés le 09/03 : 1 à Kadoran, 1 au réservoir amont. Une autre observation
d’isolée est réalisée le 16/03 mais il faut attendre avril pour observer des groupes plus
importants : 6 à Porz Doun le 01/04, une cinquantaine le 03/04 au Créac’h. Les oiseaux
locaux (bourg, Créac’h…) semblent s’installer dans les tous derniers jours d’avril et début
mai. Quelques passages sont relevés au cours du mois de mai (15 à Roc’h Hir le 29…).
Des rassemblements importants sont notés dès la mi-juillet à proximité des lieux de
reproduction ; on note par exemple 45 individus au Gouzoul le 17/07. Les départs d’oiseaux
locaux semblent s’effectuer dans la première décade de septembre (on notait encore une
vingtaine d’oiseaux au Créac’h le 30/08). C’est durant cette même période que sont observés
les plus gros passages postnuptiaux : 100 aux réservoirs le 06/09, 25 à Poull Brac le 07/09. On
note encore une vingtaine d’oiseaux à Lampaul le 10/10. Après cela, on ne note pas plus de
10 oiseaux par jour, hormis le 17/10 (13 individus). Des observations d’isolées sont encore
effectuées les 25, 26, 29/10. Dernière donnée le 09/11 : 2 à Cost ar Reun.
Hirondelle de fenêtre - Northern House-Martin - Delichon urbica
Au printemps, l’espèce n’est observée qu’à partir du 08/04 : 1 individu isolé à Kernigou. On
note ensuite un petit passage les 15 et 18/04 avec respectivement 1 isolé au Créac’h et un
groupe de 3 à Porz Paol. Après trois semaines de creux, les observations reprennent le 12/05
avec l’arrivée des nicheurs locaux. Une trentaine d’oiseaux sont observés en halte migratoire
au Créac’h le 13/05 puis à nouveau un groupe de 28 le 01/06.
La reproduction est constatée au bourg, au Créac’h, à Kermein, à l’embarcadère du Stiff…
Le passage postnuptial est peu discernable. En septembre, quelques migrateurs en halte
peuvent s’ajouter aux locaux attardés. Ces derniers semblent partir dans les premiers jours
d’octobre (encore 7 oiseaux au bourg le 7, 3 le 8, 2 le 9, 1 le 11). Quelques observations
d’isolés sont encore effectués en divers endroits de l’île jusqu’au 25/10 (Pern, Niou, Kadoran,
…, Kerradenec puis Kermein).
Pipit à gorge rousse - Red-throated Pipit - Anthus cervinus
Une donnée avec un oiseau le 12/10 à Pern.
Pipit rousseline - Tawny Pipit - Anthus campestris
Une seule observation automnale : 1 le 18/09 au Runiou.
Pipit de Richard - Richard’s Pipit - Anthus richardi
2006 est une bonne année pour l’espèce avec 14 oiseaux contactés. Les deux premiers sont
observés le 28/09 respectivement à Kadoran et au Kun. Les observations s’étalent du 02/10 au
30/10 avec : 1 le 02/10 au Kun, 1 le 04/10 à Porz Doun, 1 le 08/10 à l’aérodrome, 1 le 10/10 à
Parluc’hen, 1 le 11/10 au Niou Huella, 1 le 12/10 à Dizro,1 le 17 et 18/10 à Kadoran, 1 le
20/10 au Gouzoul, 1 le 20 puis 1 autre le 21/10 au Créac’h, 1 le 23/10 à Kadoran, 1 le 30/10 à
Toull al Lann.
Pipit à dos olive - Olive-backed Pipit - Anthus hodgsoni*
Une observation automnale avec un oiseau le 10/11 à Pern (A.Audevard).

29

Bulletin ornithologique – Ile d’Ouessant

2006

Pipit farlouse - Meadow Pipit - Anthus pratensis :
En hiver, quelques bandes se rencontrent sur l’île avec notamment 30 individus le 08/01 à
Parluc’hen. Le passage prénuptial débute dans les premiers jours de mars avec 80 oiseaux en
stationnement sur le marais du Kun le 01/03. Date à laquelle est entendu le premier mâle
chanteur au Créac’h. L’espèce est relativement commune durant la période de reproduction et
quelques indices de reproduction sont rapportés : un nid garni de 4 œufs est découvert le
17/04 au Créac’h, un adulte nourrissant un juvénile le 20/07 à Kadoran etc. Le premier
regroupement post-nuptial est observé le 01/08 avec 50 oiseaux au Runiou. C’est à la fin de
ce mois et en septembre que des groupes de migrateurs se rencontrent : 135 le 30/08, 180 le
04/09, 200 le 17 et 20/09 etc. Deux beaux passages sont constatés en octobre notamment le
04 et 07/10 avec respectivement 630 et 1000 oiseaux estimés (sans doute beaucoup plus).
Aucun passage net n’est discernable après le 10/10.
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Pipit spioncelle - Water Pipit - Anthus spinoletta
Une donnée remarquable au printemps avec un oiseau en plumage nuptial le 11/05 au
Stankou.
Le passage d’automne concerne 3 oiseaux avec : 2 le 16, puis 1 le 17/10 à Porz Kerac’h et 1
du 27 au 29/10 à Aod Meur.
Pipit des arbres – Tree Pipit – Anthus trivialis
Beau passage au printemps s’étalant du 12/04 au 17/05 avec un maximum de 17 oiseaux le
07/05.
A l’automne, l’espèce est principalement notée à l’unité du 08/08 au 06/09. Il faut attendre le
09/10 pour revoir un oiseau, puis 1 le 12/10, 1 le 13/10, 1 le 20/10, 2 le 26/10 et le dernier le
31/10.
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Pipit maritime - Rock Pipit - Anthus petrosus
Aucun fait particulier n’est à signaler. Les quatre premiers chanteurs sont notés le 08/02 à
Porz Doun. Les deux premiers juvéniles sont observés le 25/06 toujours à Porz Doun.
Cinquante oiseaux sont présents le 17/12 sur les grèves de Porz Coret/ Porz Doun.
Bergeronnette printanière - Blue-headed Wagtail - Motacilla flava
Petit passage de printemps du 01/04 au 08/06 : 1 le 01/04, 1 le 14/04, 1 le 30/04, 1 le 07/05 et
1 le 08/06 au Kun, 1 le 05/04 à Dalar, 1 le 07/05 à Porz Doun, 1 le 11/05 au Créac’h, 1 le
11/05 à Arland.
Motacilla flava flavissima :
Un oiseau le 12/05 à Arland.
Passage d’automne du 30/08 au 31/10 : 2 le 30/08 au Kun, 6 à Kerouad le 31/08 etc. Durant
les deux premières semaines de septembre, le passage se limite à quelques dizaines d’oiseaux
journalièrement : 10 le 04/09, 12 le 05/09, 15 le 09/09 etc.
Une première arrivée s’effectue le 23/09 avec 75 oiseaux comptabilisés puis 42 le 24/09 et 22
le 27/09. Début octobre, une seconde arrivée débute le 02/10 avec 62 oiseaux, puis 100 le
04/10. A partir de cette date les effectifs journaliers se limitent à quelques oiseaux hormis le
10/10 avec 8 oiseaux et encore 5 le 17/10. Le dernier oiseau est noté le 31/10 à Kadoran.
Bergeronnette citrine - Citrine Wagtail - Motacilla citreola*
Un oiseau de premier hiver est découvert sur les berges du réservoir amont le 02/09
(A.Audevard). Il y stationnera jusqu’au 05 septembre. Il s’agit de la première observation
pour l’île. A noter qu’un oiseau observé les 13 et 14/10/1991 dans le secteur
Kerouat/Kun/Penn Kear n’a jamais été soumis à homologation.
Bergeronnette des ruisseaux - Grey Wagtail - Motacilla cinerea
Une hivernante à Porz Paol jusqu’en février.
Durant la migration prénuptiale, un migrateur est noté le 07/05 au Créac’h filant plein Nord.
Passage d’automne à partir du 16/09 avec un oiseau à Prad Meur. L’espèce se rencontre alors
quotidiennement avec de 1 à 3 oiseaux. A partir du 05/10, on constate une nette augmentation
des observations avec 12 oiseaux, puis de nouveau 12 le 07/10, 11 le 08/10, 5 le 11/10, 17/10
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et 31/10. A partir de cette dernière date, le passage se ralenti et aucun migrateur n’est observé
après le 08/11. Quant à l’hivernant de Porz Paol, il est noté pour la première fois le 20/09 et
revu régulièrement au même endroit jusqu’au 31/12.
Bergeronnette grise - White Wagtail - Motacilla alba :
Motacilla alba yarrellii :
Passage de printemps tout à fait remarquable du 03/03 au 02/04 : 1 le 02/03 à Kerhuel, 1 le
14/03 à Kadoran, 2 le 14/03 à Lann Vian, 1 à Lampaul le 14/03, 1 le 19/03 à Yusin, 15 le
14/03, 20 le 17/03, 15 le 20/03, 10 le 21/03, 12 le 23/03, 14 le 25/03 au Kun, 2 le 25/03 au
Créac’h, 2 le 26/03 à Kéjou, 2 le 01/04 à Porz Noan et 2 le 02/04 à Dalar.
Passage d’automne du 04/10 au 23/11 : 1 le 04, 05 et 07/10 à Porz Doun, 1 le 11/10 à Pern
etc. Les effectifs journaliers ne dépassent guère la dizaine d’oiseaux sauf le 19/10 avec
notamment 11 oiseaux (10 au Stiff). Les deux derniers oiseaux sont observés le 23/11 à Korz.
Un mâle commence son hivernage à Porz Paol le 07/11 et sera revu jusqu’à la fin de l’année
sur le même site.
Motacilla alba alba :
Passage de printemps du 30/03 au 13/05 : 5 le 20/03, 12 le 23/03 au Kun, 1 le 01/04 et 1 le
07/05 à Porz Noan, 2 le 04/04, 1 le 05/04 à Dalar, 1 le 11/04 à Pern, 1 le 03/05 à Yusin, 1 le
09 et 10/05 et à Porz Arland, 2 le 11/05 et 1 le 13/05 à Porz Doun.
Passage d’automne du 23/08 au 10/12 : Jusqu’au 23/09, les effectifs journaliers n’excèdent
pas la dizaine d’oiseaux. A partir du 24/09 les effectifs augmentent nettement avec 27
oiseaux, puis 20 le 25/09, 31 le 10/10, 53 le 11/10, 30 le 13/10, 16 le 17/10, 24 le 26/10. A
partir de cette dernière date, le passage s’essouffle peu à peu et s’arrête le 03/11 : 3 le 28/10, 7
le 29/10, 4 le 01/11, 3 le 03/11. Deux oiseaux sont encore notés le 10/12 au Kun.
Troglodyte mignon - Wren - Troglodytes troglodytes
Sans doute l’oiseau nicheur le plus commun du moment. Impossible de déceler un éventuel
passage.
Accenteur mouchet - Dunnock - Prunella modularis
Nicheur très commun sur l’île. Pas d’indice permettant de mettre en évidence un passage en
automne, si ce n’est cette observation du 17/10 établissant une forte densité à Porz Doun (17
individus sur un environ ½ hectare).
Rougegorge familier - European Robin - Erithacus rubecula
Le passage de printemps reste comme chaque année peu marqué. Les nicheurs sont eux très
discrets et se rencontrent principalement dans les grands vallons de l’île : 2 le 09/05 à Stang
Porz Gwenn, 2 le 16/06 à Pount Salaun etc.
Quelques indices de reproduction avec le premier juvénile capturé le 24/06 au Parkou, 1 le
13/07 à Gorrekear, 1 le 02/08 à Kerhuel. Une femelle (nicheur local) contrôlée le 04/06/2006
au Parkou avait été baguée dans sa première année (migrateur) le 08/09/2004 à Stang Korz.
Le passage d’automne débute le 08/08 avec un oiseau isolé dans le marais du Créac’h. La
migration débute vraiment à partir de la fin Août où une première vague de 150 oiseaux est
constatée le 31/08. Puis une estimation de 500 oiseaux est donnée pour le 03/09. Il faut
attendre le 18/09 pour voir d’autres arrivées : 150 le 18/09 puis 350 le 19/09. Ensuite la
relative abondance de l’espèce, n’incite que peu d’ornithologues à recenser les mouvements et
les effectifs. Seule une observation constate un passage nocturne le 30/10 au Créac’h.
Gorgebleue à miroir - Bluethroat - Luscinia svecica
Deux observations à l’automne avec : 1 le 15/10 au Runiou et 1 du 23 au 26/10 à Keranchas.
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Rossignol philomèle - Common Nightingale - Luscinia megarhynchos
Seulement deux observations à l’automne avec : 1 le 20/08 au Kun et un oiseau tardif le 13 et
14/10 à Cost Ar Reun.
Rougequeue noir - Black Redstart - Phoenicurus ochruros
Pas d’hivernant cette année.
Quelques migrateurs précoces en début mars : 1 femelle le 01/03 à Porspaol, 1 le 04/03 à Porz
Doun. Mais le passage prénuptial se déroule pour l’essentiel du 14 au 23/03 avec un pic
atteint le 20/03 (7 oiseaux au Créac’h). Un mâle est observé au bourg le 15/04 puis un
migrateur attardé est noté à Mez Doun le 13/05.
Passage d’automne du 09/09 au 20/11. Le premier isolé noté à Yusin le 09/09 est précoce
pour l’espèce. Il faut ensuite attendre le 29/09 pour retrouver des migrateurs isolés : 1 à
Keranchas ce jour puis 1 au Gouzoul le 01/10, 1 à Kadoran le 08/10. Le passage s’intensifie
quelque peu à partir du 11/10 : 3 oiseaux à cette date, 9 le 14/10, 12 le 15/10 et le 16/10. Les
effectifs diminuent progressivement puis fluctuent jusqu’à la fin du mois d’octobre (en
moyenne 5 oiseaux par jour). Nouvelle augmentation à partir du 29/10 : 12 oiseaux le 29/10,
10 le 31/10, 13 le 01/11, 15 le 02/11. Après ce pic, le passage ne concerne plus que de rares
isolés notés sur les pointes jusqu’au 20/11.
Deux futurs hivernants sont régulièrement observés en décembre à Mezareun et à Porz Noan.
Rougequeue à front blanc - Common Redstart - Phoenicurus phoenicurus
Passage discret et furtif au printemps : 1 mâle le 16/04 à Cost ar Reun, 3 femelles le 17/04 à
Ker’héré, Cost ar Reun et au Niou huella.
Le passage d’automne débute le 23/08 avec deux observations de juvéniles au Gouzoul ainsi
qu’au réservoir amont. L’essentiel du passage se déroule du 27/09 au 17/10 mais les effectifs
journaliers demeurent très faibles (maximum de 4 le 30/09). Deux attardés sont relevés les 27
et 28/10 à Lann ar C’hrac’h et Kadoran.
Tarier des prés – Whinchat - Saxicola rubetra
Encore plus rare cette année au printemps avec seulement une observation d’isolé le 11/05 à
Locqueltas.
Le passage d’automne s’étale sur une période classique allant du 25/08 au 03/11. Les trois
premières observations automnales concernent des individus isolés : 1 juv. au Créac’h le
25/08, 1 à Penn ar Prat le 30/08 puis 2 au Kun le 09/09. A partir du 16/09, les observations
deviennent quotidiennes sans être abondantes, avec une moyenne de 10 oiseaux par jour
jusqu’au 25/09. Un pic semble atteint début octobre (22+ le 3) puis le passage s’estompe
progressivement par la suite : 12 le 13/10, …, 11 le 24/10, …, 6 le 28/10, puis 1 ou 2 oiseaux
par jour jusqu’au 03/11.
Tarier pâtre – European Stonechat - Saxicola torquata
Très peu de données d’hivernage (1 à Porz Coret le 09/02…) ; les quelques couples restant sur
l’île à cette saison semblent se cantonner à proximité des grèves pour profiter de la relative
abondance en invertébrés.
Les couples nicheurs ont fait l’objet d’un recensement cette année. Vingt-trois couples ont pu
être recensés, ce qui démontre une relative stabilité en comparaison des données des années
précédentes (cf carte 2). Les secteurs les plus utilisés sont le littoral Est (presque la moitié des
couples) et dans une moindre mesure les pointes de Locqueltas et de Porz Doun. A noter la
nidification de 2 couples dans l’intérieur de l’île (Saint-Michel et Penn ar Prat). Ces zones très
favorables à la nidification de l’espèce sont généralement des landes plus ou moins rases à
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Ajoncs de Le Gall (Ulex gallii) et bruyères (Erica cinerea et Calluna vulgaris) parsemées
d’enclos à Ajoncs d’Europe (Ulex europaeus) et éventuellement de ronciers.
L’espèce reste abondante en automne et les données ne manquent pas. Mais la présence des
couples nicheurs locaux et la dispersion de leur progéniture ne permettent pas de mettre en
évidence un passage.
A partir de la mi-novembre, il ne reste que les futurs hivernants (une quinzaine d’oiseaux) qui
se cantonnent à nouveau près des grèves (Porz Kerac’h, Porz Nenv, Porz Coret, Yusin, Aod
meur, Porz Noan…).

Carte 2 : Localisation des couples nicheurs de 3 espèces de passereaux (Tarier pâtre Saxicola torquata,
Traquet motteux Oenanthe oenanthe, Fauvette pitchou Sylvia undata) en 2006

Traquet motteux - Northern Wheatear - Oenanthe oenanthe
Le premier isolé est noté le 14/03 à Kadoran. Le passage s’intensifie très rapidement après
cette date ; on relève par exemple 7 oiseaux à Pern le 17/03, puis 21 au Créac’h le 20/03… Le
pic de la migration prénuptiale arrive d’ailleurs assez précocement au début du mois d’avril :
une estimation fait état de 200 oiseaux sur l’île le 05/04, peut-être 150 le lendemain. Ce genre
d’arrivée massive ne se reproduira plus au printemps. Seuls des groupes de quelques unités
sont relevés sur le littoral ouessantin jusqu’au 01/06 : 12 à Kadoran le 07/04, …, 15 à Porz
Doun le 03/05, …, 4 au Créac’h le 01/06.
Le recensement des nicheurs apporte son lot de mauvaises surprises : seuls 3 couples se sont
reproduits cette année sur le littoral de l’île (et peut-être 1 sur Keller). Les sites choisis sont
évidemment les plus favorables d’un point de vue de l’habitat : Pointes de Pern, Créac’h et
Kadoran (voir carte 2). La chute des effectifs est impressionnante (Y. Guermeur estimait la
population nicheuse supérieure à 100 couples il y a tout juste 20 ans, Bulletin ornitho, 1986).
Certes, cette évolution négative n’est pas une exception dans le contexte actuel de l’espèce en
Bretagne, mais il convient tout de même de s’interroger sur d’éventuelles causes extrinsèques
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comme le surpiétinement des zones favorables à la nidification et surtout le dérangement à
des périodes clés de la reproduction (notamment au cours des WE prolongés du mois de mai).
Fin juillet, les jeunes oiseaux nés sur l’île sont prêts à partir quand les premiers migrateurs
nordiques arrivent : 2 juvéniles à Porz Doun le 28/07, 1 au Créac’h le 03/08 puis 3 à Porz
Coret le 04/08… Les effectifs augmentent progressivement au cours du mois d’août sans
dépasser toutefois les 15 oiseaux/jour. A noter une arrivée massive le 07/09, en plein jour,
après dissipation de brumes côtières : un groupe de 150 (dont 1 individu leucique) se repose
quelques heures sur la pointe de Porz Doun. En septembre-octobre, l’espèce est observée
quotidiennement mais toujours en petit nombre (rarement plus de 20/jours). Quelques petites
arrivées ponctuent cependant la période migratoire : 35 le 24/09, 30 le 11/10. Les effectifs
chutent dans les derniers jours d’octobre (moins de 5 oiseaux/jours). Les deux derniers isolés
sont notés le 04/11 à Kadoran et Penn ar Ru Meur.
Grive musicienne - Song Thrush - Turdus philomelos
Le passage de printemps est constaté à partir du 19/03 avec notamment 80 migrateurs notés
en 1 heure au Créac’h. Les migrateurs continuent de passer les jours suivants mais en faible
quantité.
Quelques cas de reproduction sont notés avec l’observation de juvéniles récemment envolés :
1 le 06/05 à Kerhuel, 1 le 09/05 à Stang Porz Gwenn, 6 capturés le 24/06 au Parkou, 2 le
24/06 à Ty Korn.
Le passage d’automne débute fin septembre avec notamment 5 migrateurs à Stang ar Stiff
puis 6 le 25/09 à Porz Nenv, 7 le 25/09 au Réservoir amont, 6 le 26/09 à Kadoran etc. Le pic
du passage s’effectue au milieu du mois d’octobre avec 100 individus le 14/10 et 150 le
16/10. Dix migrateurs sont encore notés le 17/10 à Cost ar Reun puis aucune activité
migratoire n’est constatée par la suite.
Grive litorne - Fieldfare - Turdus pilaris
Quelques observations en hiver : 1 du 23 au 25/01 à Ty Crenn, 3 le 06/02, 1 le 07 et 08/02 à
Kéridreux, 2 le 08/02 à Parluc’hen. Petit passage au printemps avec 8 le 17/03 au Gouzoul, 14
du 20 au 22/03 au Niou Huella et 1 le 26/03 à Penn ar Roc’h.
Le passage d’automne débute assez tardivement avec 5 oiseaux le 16/10 au Niou Izella et
reste faible jusqu’au 31/10 avec de 2 à 6 oiseaux par jour. A partir du 01/11, on note une
petite arrivée avec 20 oiseaux puis un passage massif dès le lendemain avec plus de 1000
comptabilisés dans la journée. Le 03/11, environ 600 oiseaux stationnent encore sur l’île avec
notamment un groupe de 500 oiseaux au Parkou/Stang ar Merdy.
Les jours suivants, les effectifs de ce dernier groupe sont assez stables: 150 le 05/11, 100 le
07/11 puis 200 le 09/11. Le 10/11, on note encore 30 oiseaux à Punel et 45 à Arland.
L’espèce est de nouveau observée en décembre avec 10 le 08/12 à Punel, 1 le 16/12 à Arland,
4 le 16/12 à Punel, 5 le 20/12 à Palud Meur.
Grive draine - Mistle thrush - Turdus viscivorus
Une observation au printemps : 1 le 16/04 au Créac’h.
Beau passage à l’automne avec 29 oiseaux comptabilisés du 23/09 au 10/11 avec notamment
5 oiseaux le 15/10, 4 le 20/10 et 4 le 02/11. Dans le détail : 1 le 23/09 et 31/10 au Kun, 1 le
24/09 à Prad Meur, 1 le 15/10 et 03/11 au Parkou, 1 le 15/10 à Kerlaouen, 1 le 15/10 à
Kerhuel, 2 le 15/10 à Porz Gwenn, 1 le 16/10 au Niou Huella, 2 le 20/10 à Kadoran, 2 le
20/10 et 1 le 30/10 à Arland, 1 le 25/10 à Yusin, 1 du 01 au 04/11 à Parluc’hen, 2 le 30/10 et
1 le 02/11 au Créac’h, 1 le 01/11 à Aod Meur, 1 le 01/11 au Runiou, 1 le 02/11 à l’aérodrome,
2 le 02/11 au Gouzoul, 2 le 03/11 au Cost ar Reun, 1 le 04/11 à Ar Guizou et 1 le 10/11 à
Arland.
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Grive mauvis – Redwing - Turdus iliacus :
Suite à un coup de froid, quelques dizaines d’oiseaux sont présents fin janvier : 15 le 19/01 à
Kerhuel, 10 le 23/01 et 25 le 25/01 à Ty Crenn.
Le passage de printemps débute en mars avec un oiseau stationnant du 01 au 03/03 à Kerhuel.
100 oiseaux sont notés le 19/03, puis 4 le 20, 6 le 22/03 au Niou Huella, 5 le 20/03 au
Gouzoul.
Le passage d’automne débute le 03/10 avec 14 oiseaux à Locqueltas. Il faut attendre le 14/10
pour que l’espèce soit recontactée et pour que les observations deviennent journalières mais
irrégulières : 5 le 14/10, 100 le 15/10, 4 le 16/10, 14 le 17/10, 62 le 19/10, 188 le 20/10, 24 le
21/10, 80 le 22/10, 70 le 23/10, 150 le 25/10. Les observations de novembre concernent
souvent de gros groupes avec 110 le 02/11 au Niou Huella ou 200 le 03/11 au Parkou. Les
observations diminuent peu à peu par la suite jusqu’au 10/11 avec 10 oiseaux à Arland.
Suite à l’automne doux, on note encore quelques bandes en décembre : 10 le 09/12 à Stang
Korz, 10 le 10/12 à Ty Crenn, 10 le 10/12 à Parluc’hen, 5 le 16/12 à Arland, 10 le 16/12 à
Stang Korz, 200 le 20/12 au Créac’h, 20 le 21/12 à Kernoas, 4 le 30/12 au parkou et 4 le
30/12 à Ty Crenn.
Merle à plastron - Ring Ouzel - Turdus torquatus
La migration prénuptiale s’étale du 19/03 au 13/05 : 1 le 19/03 et 1 le 13/04 au Créac’h, 1 le
04/04 et 1 le 13/05 au Gouzoul, 1 le 11/04 à Kadoran, 2 le 15/04 à Toull Al Lann, 1 le 16/04
au Runiou, 1 le 16/04 à Kerhuel.
La migration d’automne commence assez tardivement avec les 4 premiers oiseaux le 10/10.
Les premiers signes du passage se font sentir le 15/10 avec 9 oiseaux comptabilisés, puis 24 le
16/10 et finalement 90 le 17/10. Ensuite, le passage s’estompe doucement avec 38 le 18/10,
32 le 19/10, 18 le 20/10, 14 le 24/10, 17 le 25/10 puis 9 le 26/10. Deux à trois oiseaux se
rencontrent chaque jour jusqu’au 03/11, où finalement les 3 derniers sont notés.
Merle noir - Black bird - Turdus merula
L’espèce est relativement commune et quelques cas de reproduction sont rapportés : 1
juvénile le 11/05 à Aod Meur, 2 juvéniles le 25/06 aux Parkous, 1 juvénile le 26/06 à Kerhuel.
Passage d’automne peu remarqué avec tout de même une arrivée de 40 oiseaux le 11/10 à
Pern.
Grive à dos olive - Swainson's Thrush - Catharus ustulatus*
Deux oiseaux sont découverts le 28/09 : 1 à Stang Meur (A.Corso, S.Carbonnaux, S.
Hommeau) et un autre au Kun (M.Giroud, H.Gauche, A.Dornier, J.Nabboz). Le premier
oiseau stationne jusqu’au 03/10 tandis que le second n’est plus observé. Il s’agit
respectivement de la troisième et quatrième mentions pour Ouessant.
Fauvette pitchou - Dartford Warbler - Sylvia undata
Pas de donnée en hiver mais il est fort probable que l’espèce soit tout de même présente.
Les premiers mâles chanteurs et couples cantonnés sont notés au cours du mois d’avril : 2
oiseaux à Caraës le 14, 2 à Penn ar Lann le 20, 2 à Ar Picard le 26…
Le recensement de la population nicheuse fait état de 22 couples reproducteurs. Compte-tenu
de la discrétion de l’espèce, il est possible que quelques couples aient niché sans être
comptabilisé, notamment sur la côte sud, où l’effort de prospection n’a pas été très important.
Les plus fortes densités s’observent dans les secteurs du Creignou, Penn ar Roc’h et Arland,
où prédominent les landes impénétrables (à Ulex europaeus et/ou Ulex gallii) et les
broussailles (voir carte 2).
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Peu observée en août et début septembre, l’espèce est mentionnée quotidiennement à partir du
15/09 (en raison notamment de la pression d’observation grandissante). Comme lors de
chaque automne, des oiseaux sont notés en des lieux inhabituels, souvent à proximité des
saulaies (Cost ar Reun, Stang Meur), alors que de nombreux sites de reproduction sont
toujours occupés. Le dénombrement de plusieurs dizaines d’individus certaines journées
d’octobre pourrait encore une fois s’avérer être un indice de passage. Une dernière donnée le
10/10 au Kun concerne un futur hivernant.
Fauvette épervière - Barred Warbler - Sylvia nisoria*
Un oiseau immature est observé le 16/10 à Cost Ar Reun (F.Garçia & M.Zimmerli).
Fauvette mélanocéphale - Sardinian Warbler - Sylvia melanocephala
Un mâle est observé le 16/04 à Créac’h Meur. Il s’agit de la sixième observation pour
Ouessant (A.Audevard).
Fauvette passerinette – Subalpine Warbler - Sylvia cantillans
Un oiseau est observé le 09/10/2006 à Porz Ac’hea (H. Dufourny).
Fauvette des jardins - Garden Warbler - Sylvia borin
Les premiers oiseaux sont notés début mai : 1 mâle chanteur le 06/05 à Prad Meur, 1 le 08/05
à Pount Salaun, 1 le 09/05 au Kun etc. L’espèce niche dans de nombreux secteurs de l’île :
Parkou, Kun, Arland, Kadoran etc. Une femelle avec une plaque incubatrice est capturée le
24/06 au Parkou et des jeunes oiseaux juste volants sont observés le 04/08 au Kun.
Lors du passage d’automne, les trois observations d’août concernent encore certainement des
nicheurs locaux : 1 le 07/08 au Kun, 1 le 18/08 à Kadoran, 1 le 20/08 au Niou Huella. Les
observations ne reprennent que dans la moitié de septembre : 1 le 15/09 à Cost ar Reun, 2 le
16/09 à Kerbrat…De 1 à 3 oiseaux sont alors notés quotidiennement jusqu’au 28/09. Après
une absence d’observation durant 11 jours, deux oiseaux sont vus le 09/10 respectivement au
Kun et à Arland. Dès lors, de 1 à 2 individus sont observés quotidiennement jusqu’au 31/10
avec un isolé à Stang Porz Gwenn.
Fauvette à tête noire – Blackcap - Sylvia atricapilla
Aucune donnée hivernale. La première donnée printanière est obtenue le 25/03 avec un mâle
à Cost ar Reun. Les deux premiers chanteurs sont entendus dès le 02/04 à Ty Crenn. Très peu
d’observations de migrateurs durant le passage de printemps (1 le 28/04 à Lampaul, 4 le
09/05 à Cost Ar Reun) alors que les nicheurs s’installent rapidement dans la plus grande
discrétion. L’oiseau est un nicheur commun et se rencontre aisément dans les vallons. Côté
reproduction, deux jeunes juste volants sont capturés le 24/06 au Parkou. L’espèce est notée
jusqu’au 08/07 où 4 femelles adultes sont encore capturées au Parkou. L’espèce devient alors
très discrète (aucune donnée) jusqu’au 17/09 où le passage démarre : 1 le 17/09, 6 le 19/09
etc. Les totaux journaliers oscillent entre un et sept oiseaux jusqu’au 07/10 où les effectifs
augmentent sensiblement jusqu’au 17/10 : 9 le 07/10, 18 le 08/10, 10 le 09/10, 21 le 12/10, 22
le 15/10, 20 le 16/10, 55 le 17/10. Dès lors, on constate une nette diminution jusqu’au 29/10 :
12 le 20/10, 16 le 25/10,1 le 26/10, 8 le 27/10, 10 le 28/10. Le passage ne se réactive qu’à
partir du 30/10, puis diminue lentement à partir du 06/11 : 19 le 30/10, 39 le 31/10, 28 le
01/11, 47 le 02/11, 44 le 03/11, 43 le 04/11, 30 le 05/11, 6 le 06/11, 34 le 07/11, 9 le 08/11.
Les deux dernières sont notées le 10/11 à Arland.
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Fauvette grisette - Common Whitethroat - Sylvia communis
Les premiers migrateurs sont observés dès le 16/04 avec 3 à Créac’h Meur, 1 au Créac’h et 1
au Runiou. Un mâle chanteur est ensuite noté dès le 17/04 à Ar Picard. Les chanteurs
semblent s’installer dans les premiers jours de mai avec évidemment quelques oiseaux en
halte migratoire : 1 le 05/05 à Ker here, 1 le 06/05 à Kergadou, 1 le 08/05 au Runiou, 1 le
09/05 à Cost ar Reun, 2 le 09/05 à Créac’h Meur, 2 le 11/05 à Lann Vraz, 1 le 11/05 à Toull
Rovez. Un dernier migrateur est encore noté le 01/06 au Gouzoul.
Quelques couples sont ensuite localisés à Kadoran (1), au Parkou (1), à l’aérodrome (1),
Kérivin (1), Ker Here (1) mais sans preuve de reproduction certaine.
Le passage post-nuptial s’étale du 15/08 au 31/10. Six observations d’oiseaux isolés sont
réalisées en août du 15/08 au 24/08 puis quatorze en septembre du 08/09 au 28/09. En
octobre, l’espèce est observée presque quotidiennement avec notamment 4 oiseaux présents
simultanément le 09/10, 3 le 15/10 et 3 le 25/10.
Les dernières sont notées fin octobre : 1 au Parkou, 1 à Frugullou et 1 à Kéranchas le 25/10 et
2 du 26 au 31/10 de nouveau à Kéranchas.
Fauvette babillarde - Lesser Whitethroat - Sylvia curruca
Aucune donnée printanière.
Le passage d’automne débute le 29/09 pour finir le 04/11 avec 18 oiseaux contactés : 1 le
29/09 au Niou Huella, 1 du 07 au 11/10 et 1 le 17/10 à Cost Ar Reun, 1 le 09/10 à
l’aérodrome, 1 le 10/10, 1 le 19/10 et 1 du 30/10 au 03/11 à Arland, 1 le 12/10 à Kerscao, 1 le
12/10, 1 le 17/10 au Créac’h, 1 le 12/10 à Stang Meur, 1 le 14/10 à Stang ar C’hlann, 1 le
14/10 au Parkou, 1 le 15/10 à Pern, 1 du 30/10 au 02/11 à Stang Porz Gwenn, 2 le 02/11 puis
1 jusqu’au 04/11 au Kun, 1 du 31/10 au 04/11 à Ar Reun.
Bouscarle de Cetti - Cetti’s Warbler - Cettia cetti
Un chanteur est noté à partir du 25/03 sur les rives du réservoir amont. Non cantonné,
l’oiseau suivi au fil du temps, remonte le vallon de Stang ar Merdy jusqu’à Pount Salaun, puis
reviens à son point de départ le 16/06. Un second chanteur est noté à partir du 02/04 dans les
Parkous, zone où il est d’ailleurs capturé le 04/06 lors d’une séance STOC. Il sera entendu
pour la dernière fois le 16/06.
A l’automne, quelques oiseaux sont contactés avec : 1 du 05/10 au 10/12 à Pount Cam, 1 le
23/10 à Stang Korz, 1 le 28/10 au Kun, 1 le 07/11 à Cost ar Reun, 1 au réservoir amont le
09/11 (chanteur du printemps ?),
Locustelle tacheté - Common Grasshopper-Warbler - Locustella naevia
Belles séries d’observations au printemps avec notamment 18 oiseaux chanteurs s’étalant du
16/04 au 20/07 : 1 le 15/04 à Stang Korz, 1 le 16/04 à Prad Meur, 2 le 16/04 et 09/05 au
Créac’h, 1 le 17/04 à Kernonnen, 1 le 06/05 à Penn Jamet, 1 le 07/05 au Kun, 2 le 10/05 au
Niou, 1 le 10/05 à Lann Vraz, 1 le 11/05 à Prat ar Roué, 1 le 11/05 à Pern, 1 le 01/06 au
Gouzoul, 1 du 16/06 au 08/07 à Pount Salaun/Parkou, 1 du 24/06 au 08/07 à Kérivin, 1 le
20/07 au Niou Huella.
Aucune preuve de reproduction n’a pu être trouvée mais les deux oiseaux tardifs séjournant
au Parkou laissent entrevoir une nidification possible.
A l’automne une seule observation : 1 le 11/10 à Kerhuel.
Locustelle sp - Locustella sp
Cinq observations à l’automne : 1 le 17/10 au créac’h, 1 le 18/10 au Kun, 1 le 18/10 à Yusin,
1 le 24/10 au Niou Huella, 1 le 07/11 à Pern. La dernière observation concerne une probable
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locustelle lancéolée partiellement mazoutée, aperçue sur les murets et dans les fougères à
Pern.
Cisticole des joncs - Zitting Cisticola - Cisticola juncidis
Toutes les observations ont été effectuées lors de la migration postnuptiale : 1 chanteur du
25/07 au 03/08 sur le secteur Gouzoul/Créac’h, 1 le 01/08 à Porz Coret, 1 le 24/09 au
Gouzoul, 1 le 07/10 à Poull Feaz, 1 le 07/10 au Créac’h, 1 le 12/10 à Prad Meur, 1 le 13/10 à
Kerdraon, 1 le 14/10 au Niou Huella, 1 le 22/10 à Cost Ar Reun.
Phragmite des joncs - Sedge Warbler - Acrocephalus schoenobaenus
L’espèce est notée au printemps à partir du 03/05 avec 3 mâles chanteurs (2 sur le marais du
Créac’h et un au Kun). Dès lors les arrivées se généralisent et l’espèce se rencontre sur les
zones broussailleuses et humides de l’île avec entre 15 et 20 chanteurs à la fin du mois de
juin.
Quelques preuves de nidification sont constatées avec un couple nourrissant le 07/07 à Poul
Gweguen, 2 oiseaux justes volants capturés au Kun le 20/07 et 4 jeunes le 26/07. Le dernier
mâle chanteur est contacté le 20/07 au Gouzoul. Aucune observation n’est effectuée jusqu’au
07/08.
La migration semble débuter le 14/08 avec une dizaine d’oiseaux contactés, puis 10 autres le
15/08 au marais du Niou. Le phénomène s’amplifie jusqu’au 18/08 avec environ 500 oiseaux
contactés sur l’ensemble de l’île. Pour le mois de septembre, l’espèce se rencontre alors
régulièrement à l’unité avec notamment un bilan de 15 oiseaux pour la période. En octobre,
10 oiseaux sont répertoriés sur l’ensemble du mois. Le dernier phragmite est noté le 01/11 à
Ty Crenn.
Rousserolle effarvatte - Eurasian Reed-Warbler - Acrocephalus scirpaceus
Au printemps, les 4 premiers chanteurs (nicheurs locaux ?) sont observés dès le 16/04 sur le
marais du Créac’h. Le passage prénuptial ne donne pas lieu à de véritables observations de
migrateurs. Les mâles chanteurs (une quinzaine) se répartissent sur les sites déjà connus :
Stang Korz, Réservoir aval et amont, Pount Cam, Ar Reun, Park Raden, le marais du Niou et
du Créac’h.
L’unique preuve de nidification concerne deux jeunes oiseaux récemment envolés le 26/07 au
marais du Créac’h.
Les premiers migrateurs sont notés dès le 04/08 avec 2 juvéniles au Kun. Le passage
d’automne n’est pas spectaculaire, mais l’espèce est contactée journalièrement jusqu’en
septembre (37 oiseaux). En octobre, il est noté un passage net entre le 10 et 19/10 : 11 le
10/10, 6 le 11 et 12/10, 8 le 13/10, 12 le 14/10, 11 le 15/10, 5 le 17/10, 7 le 18/10 et 5 le
19/10. Ensuite, on note 7 oiseaux quotidiennement entre le 24 et 30/10. En novembre, quatre
observations viennent clore le passage, avec les deux derniers oiseaux notés le 05/11
respectivement à Ty Crenn et Stang Korz.
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Rousserolle verderolle - Marsh Warbler - Acrocephalus palustris
A l’automne deux données sont récoltées avec un oiseau le 25/09 au Kun et un oiseau
stationnant le 12 et 13/10 aux réservoirs. L’identification de cette espèce in natura étant
parfois périlleuse, il est demandé la plus grande rigueur aux observateurs.
Hypolaïs polyglotte - Melodious Warbler - Hippolais polyglotta
Les six observations concernent la migration post-nuptiale : Un oiseau de première année est
capturé dès le 20/07 au Kun, 1 le 20/08 à Cost Ar Reun, 1 le 04/10 à Punel, 1 du 10 au 19/10
au Kun/Kerbrat, 1 le 10/10 au Kun et 1 le 17/10 au Gouzoul,
Hypolais Bottée - Booted Warbler - Hippolais caligata*
Un oiseau est noté brièvement le 30/10 sur le contrefort nord du vallon de Stang Porz Gwenn
par quelques observateurs (R.Baeta, A. Dorie, D. Laloi, C. Laleure).
Pouillot de Bonelli - Bonelli’s Warbler - Phylloscopus bonelli
Quatre oiseaux pour l’automne, ce qui est tout à fait remarquable… : 1 le 17/09 à Toull Al
Lann, 2 le 18/09 à Stang Meur et 1 le 28/09 au Kun.
Pouillot verdâtre - Greenish Warbler - Phylloscopus trochiloides*
Un oiseau de premier hiver est noté du 16 au 27/09 sur le secteur du Kun/Kerbrat/Kéridreux
(A.Audevard). Il s’agit de la 8ème observation pour l’île.
Pouillot véloce - Common chiffchaf - Phylloscopus collybita
Faute de prospection aucun recensement des hivernants n’a été effectué.
Le passage de printemps débute dans les premiers jours de mars avec des oiseaux isolés : 1 le
01/03 à Kerhuel, 1 le 03/03 au Gouzoul, 1 le 03/03 au Niou Huella. Le passage devient plus
important à partir du 22/03 avec notamment 44 oiseaux comptabilisés pour la journée. Le
premier chanteur est noté le 28/03 à Stang ar Merdy. Les nicheurs semblent s’installer dès fin
mars sur leur site de reproduction (Parkou, Stang Korz, Stang Porz Gwenn etc.).
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Les 4 premiers juvéniles sont capturés au Parkou le 24/06 durant la séance de baguage du
programme STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs).
La migration d’automne semble débuter fin août avec notamment trois oiseaux au Kun le
30/08. Dès lors, l’espèce se rencontre quotidiennement en petit nombre. A partir du 17/09, un
premier passage est observé : 19 le 17/09, 29 le 18/09, 36 le 19/09 puis encore 22 le 23/09.
Par la suite, les effectifs journaliers ne dépassent guère la dizaine d’oiseaux jusqu’au 10/10.
Un second passage s’effectue alors : 15 le 10/10, 37 le 11/10, 30 le 15/10, 58 le 16/10, 90 le
17/10 (21 capturés à Cost ar Reun), 74 le 18/10 (14 capturés à Cost ar Reun), 43 le 20/10, 16
le 21/10. Du 23 au 26/10, l’espèce déserte l’île et de 1 à 6 oiseaux se rencontrent
quotidiennement ! Un troisième passage a lieu à partir du 27/10, ne faiblissant qu’à partir du
09/11 : 48 le 27/10, 25 le 29/10, 88 le 30/10, 75 le 31/10, 62 le 01/11, 71 le 04/11, 39 le
07/11, 21 le 09/11.
Par la suite en décembre, quelques petits groupes subsistent dans les buissons importants,
comportant encore un peu de feuillage : 7 le 12/12 à Arland, 5 le 10/12 à Poull brac etc.
Pouillot de Sibérie - Phylloscopus collybita tristis
Ne sont mentionnés ici que les oiseaux correspondant parfaitement au plumage et au cri de
contact caractéristiques de cette race orientale :
- 1 du 17 au 31/10 à Kadoran,
- 1 le 18/10 au Réservoir amont,
- 1 du 18 au 21/10 à Arland,
- 1 le 26/10 à Penn Jamet,
- 1 du 28 au 04/11 à Stang Korz,
- 1 du 28 au 31/10, 1 le 06 et 07/11 à Stang Porz Gwenn,
- 2 du 29/10 au 10/12 puis 1 du 16 au 19/12 à Poull Brac
- 1 le 30/10 à Ker’here
- 1 le 07/11 à Cost Ar Reun
- 2 le 30/10, 1 le 31/10 au Parkou
- 1 le 30 et 31/10 à Ty Crenn/ Pount Cam
- 1 le 05/11 à Stang ar Stiff
- 1 du 30/10 au 08/11 à Stang Meur
Pouillot fitis - Willow Warbler - Phylloscopus trochilus
Les deux premiers oiseaux sont observés le 04/04 au Gouzoul. Les arrivées s’enchaînent par
la suite : 4 le 05/04, 40 le 15/04, 45 le 16/04 etc.
Des migrateurs sont encore notés en mai : 1 le 09/05 à Cost ar Reun, 1 le 11/05 à Gorrekear, 1
le 12/05 à Pern et 1 le 12/05 au Kun. Les premiers juvéniles sont capturés le 24/06 au Parkou
durant la séance de baguage du programme STOC.
Le passage postnuptial débute dès la mi-juillet : 1 le 18/07 au Gouzoul, 2 le 20/07 au Kun, 1
le 27 et 28/07 au Gouzoul. Les effectifs journaliers ne dépassent guère trois oiseaux jusqu’au
14/08 : 15 le 14 et 15/08, 21 le 17/08, 10 le 25/08, 10 le 27/08. Par la suite, aucun réel
mouvement n’est détecté jusqu’au 16/09 : 7 le 16/09, 10 le 17/09, 17 le 19/09, 24 le 23/09
(dont 20 à Stang Korz !). Après une raréfaction des données fin septembre puis début octobre,
les effectifs journaliers augmentent légèrement à partir du 07/10, pour aussitôt diminuer
lentement jusqu’à la fin du mois : 6 le 07, 09 et 13/10, puis 5 le 15, 17 et 18/10, 3 le 24 et
28/10. Les trois derniers oiseaux sont observés le 31/10.
Pouillot à grands sourcils - Yellow-browed Warbler - Phylloscopus inornatus
Soixante-six oiseaux ont été recensés pour 2006 avec notamment un premier passage le 14/10
avec 10 oiseaux présents simultanément, puis un second pic fin octobre avec 12 le 28/10, 14
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le 29/10, 13 le 30/10 et 15 le 31/10. Les deux derniers migrateurs sont notés le 08/11. A noter
qu’un oiseau hiverne à Arland jusqu’au 31/12.
- 1 le 27 et 28/09, 1 le 13 et 14/10, 1 du 30/10 au 04/11 à Stang Meur
- 1 le 29/09, 1 du 14 au 18/10 et 1 le 27/10 au Niou Huella
- 1 le 03/10, 2 le 28/10 et 1 du 29/10 au 01/11 à Ty Crenn
- 1 le 04/10 au Réservoir amont
- 1 le 05/10 à Pount ar Rodez
- 1 du 07 au 20/10 à Prad meur
- 1 le 07 au 22/10, 2 le 23/10, 3 le 24 et 25/10, 2 le 28/10 puis 1 du 29/10 au 31/12 à Arland
- 2 le 07/10, 1 du 22 au 24/10, 1 le 28/10 puis 2 du 29/10 au 01/11 et 1 le 02/11 à Stang Korz,
- 1 du 10 au 13/10 puis 1 du 21 au 26/10 à Kadoran,
- 3 le 05/10, 1 le 11/10 et 1 du 26/10 au 02/11 à Stang Porz Gwenn,
- 1 du 12 au 18/10 puis 1 le 29/10 au Stiff,
- 1 le 13/10 et 1 du 02 au 08/11 au Kun,
- 1 du 14 au 16/10, puis 2 le 17/10, puis 1 du 19 au 26/10 et 1 le 02/11 à Cost Ar Reun,
- 1 le 14 et 15/10 à Dizro,
- 1 le 14/10, 1 du 24 au 26/10 puis 2 du 28/10 au 03/11, 1 le 08/11 à Stang ar Stiff
- 2 le 14/10, 1 du 15 au 21/10, 1 le 28/10 puis 2 le 29/10 et 1 le 30/10 à Poull Brac,
- 1 le 16/10 à Ker ar Mansour
- 1 le 20/10 à Kervasdoué,
- 1 le 21/10 et 1 le 27/10 à Parkou,
- 1 du 24/10 au 01/11 à Ar C’hernic,
- 1 le 26/10 et 1 le 31/10 à Kerhuel,
- 1 le 26/10 à Kerber,
- 2 le 28/10, 1 du 30/10 au 02/11, 2 le 03/11, 1 le 04 et 05/11 à Ar Reun,
- 1 du 29 au 31/10 à Pount Salaun
- 1 le 29/10 et 1 le 04/11 à Park Raden,
- 1 du 29/10 au 03/11 à Pount Cam,
- 1 le 31/10 à Kerzonkou,
- 1 le 31/10 à Stang ar Merdy
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Pouillot brun - Dusky Warbler - Phylloscopus fuscatus*
Un oiseau est découvert le 24/10 à Ar C’Hernic (A.Rougeron). Le même oiseau est
redécouvert le 29/10 à quelques centaines de mètres de là, à Stang Meur. Il y stationnera
jusqu’au 01/11.
Pouillot de Pallas - Pallas's Leaf-Warbler - Phylloscopus proregulus*
Deux individus plutôt précoces sont notés brièvement, dans la première décade d’octobre
avec un oiseau probable le 07/10 à Arland (S.Vincent) et un autre le 10/10 toujours à Arland
(D. Dieu). Deux autres oiseaux plus coopératifs sont observés par de nombreux ornithos le
18/10 (L.Spanneut) et le 01/11 au Kun/Gouzoul (D.Laloi).
Pouillot de Hume - Hume's Leaf Warbler - Phylloscopus humei*
L’individu découvert le 16/12/2005 à Gorekear (A.Audevard) poursuit son hivernage sur le
site jusqu’au 21/03/2006 où sa haie fétiche d’Eleagnus est coupée ! L’oiseau disparaît
jusqu’au 02/04 où il est retrouvé dans le vallon de Prad Meur. Il y restera jusqu’au 04/05.
Roitelet huppé – Goldcrest - Regulus regulus
Aucune donnée durant le début de l’année. Petit passage de printemps avec : 1 le 14/04 à Prad
meur, 1 le 15/04 à Cost Ar Reun, 1 le 16/04 au Gouzoul.
Le passage d’automne débute le 16/09 avec 4 oiseaux observés simultanément : 1 à Prad
Meur, 1 au Gouzoul, 2 à Prad Meur. Les effectifs journaliers ne dépassent guère 3 oiseaux
jusqu’au 27/09 où 6 oiseaux sont comptabilisés puis 9 le 28/09. Il faut attendre le 05/10 pour
de nouveau constater une petite arrivée avec 10 oiseaux, puis 8 le 06/10, 13 le 08/10, 10 le
09/10, 9 le 10/10. On assiste ensuite à une diminution sensible jusqu’au 15/10 où 13 oiseaux
sont notés puis 13 le 16/10, 10 le 17/10, 14 le 18/10, 12 le 19/10, 8 le 20/10, 10 le 25/10.
Diminution sensible par la suite, avec des totaux journaliers variant de un à cinq oiseaux
jusqu’au 09/11. Quelques petits groupes d’hivernants sont ensuite notés durant la fin de
l’automne avec 6 le 09/12 à Stang korz, 4 le 10/12 à Ty Crenn, 5 le 16/12 à Arland ou 2 le
19/12 au Réservoir amont.
Roitelet triple bandeau – Firecrest - Regulus ignicapilla
Deux données au printemps : 1 le 10/05 à Kernevez et 1 le 11/05 à Cost Ar Reun.
Le passage d’automne démarre dans la dernière décade de septembre avec 1 oiseau isolé le
19/09 à Kadoran. Il faut attendre les derniers jours de septembre pour réellement observer le
début du passage : 1 à Stang Meur, 1 à Stang Porz Gwenn, 1 au Réservoir amont le 28/09 etc.
Timide passage dans les premiers jours d’octobre avec de 1 à 4 oiseaux jusqu’au 07/10, date à
laquelle une vingtaine d’oiseaux sont comptabilisés. Les effectifs restent faibles pour l’époque
avec 12 le 09/10, 6 le 10/10, 31 le 15/10, 15 le 16/10, 27 le 17/10. Le passage diminue ensuite
jusqu’au 29/10 avec de 1 à 8 oiseaux quotidiennement. Passage en dents de scie les jours
suivants avec 26 le 30/10, 4 le 01/11, 8 le 03/11, 28 le 04/11, 4 le 05/11, 9 le 06/11, 19 le
07/11, 4 le 08/11, 3 le 09/11, 7 le 10/11. Des hivernants sont par la suite contactés : 1 le
12/12, 2 le 16/12 à Arland et 5 le 16/12 à Prad Meur.
Gobemouche noir - European Pied Flycatcher - Ficedula hypoleuca
Deux données printanières : un oiseau le 15/04 à Arland et un autre le 07/05 à Cost Ar Reun.
Le passage d’automne commence le 14/08 avec un oiseau au Niou Huella et un autre à Penn
ar Roc’h. Les effectifs journaliers d’août et de septembre sont faibles et ne dépassent guère 3
à 5 oiseaux. Il faut attendre le 24/09 pour enfin voir des effectifs journaliers respectables avec
10 le 24/09, 8 le 25/09, 70 le 26/09, 11 le 27 et 28/09. Après ce passage, l’espèce est encore
bien présente début octobre avec 11 le 03/10, 7 le 09/10, 8 le 10/10. Puis les effectifs
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s’amenuisent : 4 le 11/10, 3 le 13 et 18/10 etc. Finalement, le dernier gobemouche est observé
le 31/10 à Pount Cam.
Gobemouche nain - Red-breasted flycatcher - Ficedula parva
Dix-neuf observations pour l’automne avec notamment 5 oiseaux présents simultanément le
15/10 : 1 le 23/09 à Pount Salaun, 1 le 28/09 à Stang Meur, 1 le 03/10 au Niou Huella, 1 du
09 au 11/10 à Kerhuel, 1 le 11/10 à Ty Crenn, 1 le 13/10 à Arland, 1 le 14 et 15/10 à Cost Ar
Reun, 1 adulte le 14 et 15/10 à Toull Al Lann, 1 le 14/10 à Porz Gwenn, 1 le 14/10 à
Kernevez, 1 le 14/10 à Arland, 1 le 15/10 au Créac’h, 1 le 15/10 au Parkou, 1 le 15/10 à
Kadoran, 1 le 16/10 à Stang Porz Gwenn, 1 le 17/10 à Trébéchou, 1 le 17/10 au Niou Huella,
1 le 17/10 à Pount Cam et 1 le 29/10 aux Parkous.
Mésange à longue queue - Long-tailed Tit - Aegithalos caudatus
En fin d’hiver, un groupe de 6 est observé le 14/03 à Stang ar Merdy.
L’espèce poursuit son installation sur l’île puisque la reproduction a de nouveau été mise en
évidence cette année : au moins 2 couples ont niché (1 dans les Parkou, 1 autre au Stang ar
Stiff).
Jusqu’en août, les familles sont régulièrement observées à proximité des sites de reproduction.
Des observations sont ensuite réalisées en divers endroits du centre de l’île (Lampaul, Stang
Meur, Stang Porz Gwenn), mais à partir d’octobre, l’essentiel des données concernent deux
bandes importantes d’une dizaine d’individus chacune, cantonnées dans les stang d’Arland et
de Korz.
Mésange noire - Coal Tit - Parus ater
Suite à l’afflux de l’automne 2005, quelques oiseaux passent l’hiver sur l’île et fréquentent les
mangeoires. Deux oiseaux s’observent du 08/01 au 02/04 sur le secteur de Kerhuel/Prad
Meur/Gorekear.
Durant le passage post-nuptial deux oiseaux sont notés le 29/10 : 1 à Ar C’Hernic et 1 à Pount
Salaun.
Mésange bleue – Blue Tit - Parus caeruleus
Une petite « invasion » se produit en hiver. Plusieurs oiseaux seront ainsi notés dans le
secteur du bourg, de janvier à mars : 3 à Kerhuel le 19/01 puis 6 le 04/03, …, 2 à Mezareun le
24/03.
Non observé au printemps, il n’en demeure pas moins que l’espèce a niché cette année dans le
secteur de Kerhuel (1 adulte observé le 15/08 en compagnie de 2 jeunes à peine volant et
quémandant de la nourriture).
En automne, les observations se multiplient : 29 données du 17/09 au 05/11. Il semble que
pendant cette période, plusieurs individus ou petits groupes soient cantonnés dans différents
stang : 1 à Kerhuel, 3 à Stang Porz Gwenn/Stang Korz, 2 à Ty Crenn, 1 à Arland.
Mésange charbonnière - Eurasian Great Tit - Parus major
L’espèce peut désormais être considérée comme un nicheur commun sur l’île. La population
reproductrice est estimée à plusieurs dizaines de couples, quasiment chaque « buisson » étant
fréquenté par un ou plusieurs couples. La reproduction a, entre autre, été notée au Niou huella,
Pount salaün, Kadoran, Cost ar Reun, Stang ar merdy, Prad Meur.
Rémiz Penduline - Eurasian Penduline-Tit - Remiz pendulinus
Trois oiseaux à l’automne avec : 2 au Kun et 1 au Niou le 23/10. Puis 2 (les mêmes) le 26/10
au Kun avec toujours un oiseau le 28/10.
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Pie-grièche écorcheur - Red-backed Shrike - Lanius collurio
Quatre observations en automne : 1 juvénile au Runiou le 26/09, 1 au Gouzoul le 03/10, 1
mâle au Gouzoul le 09/10, 1 juvénile au Goubars le 12/10.
Pie-grièche à poitrine rose - Lesser Grey Shrike - Lanius minor
Première mention ouessantine pour cette espèce méditerranéenne : un juvénile du 21 au 27/10
dans le secteur de Kerouad/Parluc’hen (M. Müller).
Pie-grièche à tête rousse - Woodchat Shrike - Lanius senator
Un seul oiseau au printemps : 1 adulte le 15/05 au Gouzoul.
En automne, 6 observations réalisées dans la même semaine pourraient ne concerner que 2 ou
3 individus : 1 le 27/09 à Cost ar Reun, 1 au Kun le 28/09, 1 au Niou izella le 29/09, 2 juv. le
30/09 à Dizro, sans doute 1 des 2 juvéniles le 02/10 toujours à Dizro, 1 à Keranchas le 03/10.
Crave à bec rouge - Red-billed Chough - Pyrrhocorax pyrrhocorax
Pas de rassemblement noté en hiver.
Treize couples ont tenté de nicher cette année, mais la production en jeunes se limite à
quelques individus seulement. Les aléas climatiques en sont probablement la cause principale.
Un fort coup de vent à la fin du mois de mai à provoqué l’abandon de plusieurs nids sur la
côte Nord (Aod meur, Yusin....) tandis que le mois de juillet, très sec, a été fatal à de
nombreux jeunes en cours d’émancipation.
Par leurs effectifs très réduits, les rassemblements estivaux et automnaux attestent de la faible
production en jeunes : 20 à Kadoran le 18/07, 14 le 07/08, 12 le 29/08…, 12 aux Stankou le
10/10. A noter que deux jeunes oiseaux bagués au nid à ouessant sont observés le 28/07
Menez Mikel / St-Rivoal (29) et retrouvés morts quelques jours plus tard sur le même secteur.
Choucas des tours - Jackdaw - Corvus monedula
Un oiseau au printemps : le 03/04 à Penn ar Roc’h.
Corbeau freux - Rook - Corvus frugilegus
Deux oiseaux au printemps : 1 à Penn ar Roc’h du 26/03 au 04/04, 1 autre du 12 au 17/04 à
Pern puis au Créac’h.
Corneille noire - Carrion Crow - Corvus corone corone
L’effectif reproducteur est évalué à plusieurs dizaines de couples. A noter un accouplement au
réservoir amont le 01/04.
Les plus gros rassemblements en automne sont observés dans les secteurs de la décharge de
Penn ar Roc’h et de l’enclos du Rana (15-20 individus).
Grand corbeau - Common Raven - Corvus corax
Une année « mouvementée » pour le couple de Porz Ac’Hea. Quatre jeunes sont menés à
l’envol malgré la disparition prématurée de la femelle en pleine période de nourrissage. Le
mâle (« patte cassée ») a réussi à élever seul ses jeunes, bien aidé en cela par l’épizootie de
myxomatose qui a décimé les lapins au printemps, constituant ainsi une ressource alimentaire
supplémentaire.
Fait inhabituel, les jeunes ne quittent pas l’île à la fin de l’été. Les 5 oiseaux sont
régulièrement observés (en famille ou seuls) en été et en automne, en divers endroits de l’île.
Le 22 décembre, une scène cocasse est notée au Runiou : l’adulte poursuivant ses 4 jeunes au
large de Porz Doun, semble vouloir les chasser de l’île ; il reviendra un quart d’heure plus
tard, suivi à distance par ses rejetons…
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Etourneau sansonnet - Common Starling - Sturnus vulgaris
Pas de recensement des couples nicheurs, mais la reproduction est constatée au bourg ainsi
que dans la plupart des villages. A noter la nidification réussie d’un couple dans la ruine de la
Villa des tempêtes à Pern.
En été, le principal rassemblement de juvéniles est noté dans le secteur de
Parluc’hen/Gouzoul (environ 150 individus). D’autres petits groupes sont observés sur
l’estran à Pern ou à Aod meur.
Les effectifs des oiseaux locaux sont gonflés par des arrivées de migrateurs et de futurs
hivernants à partir de la fin octobre. On note par exemple 300 oiseaux au Rana le 23/10, 450
le 01/11, 600 le 26/11, 1200 le 10/12. Des bandes de 100 à 200 oiseaux sont régulièrement
observées sur les zones de gagnage que constituent les grèves de Porz Arland, Porz Noan et
Aod meur.
Le dortoir principal, établi dans la saulaie de Stang ar Merdy dépasse allègrement le millier
d’individus à partir du 05/11.
Etourneau roselin - Rosy Starling - Sturnus roseus*
Six observations en automne concernent 2 oiseaux juvéniles : 1 à Pern le 02/09 revu le 10/09
à Kerouad (A. Audevard & F. Quénot), 1 du 05 au 08/10 noté successivement à l’aérodrome,
Aod meur, au Créac’h et dans les parkou (F.Bouzendorf).
Loriot d’Europe - Golden Oriole - Oriolus oriolus
Quinze données au printemps. Un mâle isolé est tout d’abord noté à Penn ar Roc’h le 18/04.
Puis une arrivée massive se déroule dans la première quinzaine de mai : 1 mâle à Pount
Salaün le 04/05. Le 08/05, on relève 1 mâle à Arland, 1 mâle et 3 femelles à Poull Bojer, 1
femelle à Kerivin. On note encore 2 mâles à Arland le 09/05 puis 1 à Lann vraz le 10/05. Le
11/05, on observe un pic avec la présence de 8 oiseaux sur l’île : 1 mâle à Stang Korz, 3 à
Arland, 1 au Niou huella, 1 à Kerbrat, 1 à Pern, 1 femelle à Keranchas. Encore 5 individus à
Arland et 1 à St Michel le 12/05.
Moineau domestique - House Sparrow - Passer domesticus
L’installation de nichoirs en divers endroits de l’île (Gouzoul, Rana, Kerhuel) a permis
d’augmenter de façon certaine le nombre de couples effectivement reproducteurs (la relative
rareté des cavités naturelles et artificielles de petites tailles étant probablement un facteur
limitant à la reproduction de l’espèce sur l’île).
Quelques rassemblements en fin d’été et en automne concernant des oiseaux locaux : 150 au
Gouzoul, 40 à Frugullou.
Moineau friquet - Eurasian Tree Sparrow - Passer montanus
Une observation en automne : 14 en migration active le 10/10 à Pern.
Pinson des arbres - Chaffinch - Fringilla coelebs
Très peu d’oiseaux en hiver. De petits groupes sont cependant observés en mars : 10 à
Kerhuel le 01/03 puis 17 le 17/03, 10 à Penn ar Roc’h le 26/03.
Seuls 2 ou 3 couples semblent avoir niché sur l’île cette année, dans le bourg (Prad
Meur/Kerhuel, Gorrékéar) et peut-être à Arland. Une famille reste cantonnée à Prad Meur
jusqu’à fin septembre. Toutefois, d’autres mâles chanteurs sont notés en divers lieux au
printemps : 2 à Stang ar Merdy le 01/04, 1 à Stang meur le 10/05.
La migration postnuptiale commence dans les premiers jours d’octobre (10 à Kernigou le
03/10, 45 à Pern le 13/10, 136 en 10min le 16/10 toujours à Pern, 60 à Parluc’hen le 21/10)
mais l’essentiel du passage se déroule en quelques jours à la fin du mois. On note par exemple
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5000 oiseaux à l’heure dans la matinée du 23/10, 1000 à l’heure le 26/10. Un millier
d’oiseaux est observé sur le champ de maïs de Ty Korn le 27/10. Les matinées du 30/10, 01 et
02/11, entre 500 et 1000 individus passent au large des pointes. Dernière vague le 06/11 avec
300 oiseaux au Gouzoul, 200 au Runiou et 150 à Parluc’hen. Seuls de petits groupes de
migrateurs attardés sont ensuite mentionnés : 30 au Gouzoul le 14/11, …, 15 à Porz Noan le
16/12.
Pinson du Nord - Brambling - Fringilla montifringilla
Au printemps, un passage exceptionnel se déroule du 14/03 au 14/04. On note par exemple 28
à Kerhuel le 16/03 ou encore 35 à Parluc’hen le 19/03.
Le passage d’automne est calqué sur celui du Pinson des arbres. Les premiers isolés sont
observés le 13/10 à Kerbrat et Keranchas. Comme pour l’espèce précédente, les groupes les
plus importants sont notés à la fin du mois d’octobre : 12 au Créac’h puis 10 à Ty Korn le
27/10. On note encore 4 à Cost ar Reun le 01/11, 5 au Kun le 02/11, 5 à Stang Porz Gwenn le
06/11. Des isolés sont relevés jusqu’au 10/11, puis un groupe de 15 au Gouzoul le 16/11
constitue la dernière apparition de l’espèce.
Serin cini - Serin - Serinus serinus
L’espèce est mentionnée 3 fois au printemps : 1 à Dalar le 06/04, 1 au Gouzoul le 07/04 puis
1 autre également au Gouzoul le 16/05.
En automne, un passage migratoire est mis en évidence entre la mi-octobre et la minovembre. Il concerne seulement une petite dizaine d’oiseau. On relève 1 individu les 15 et
16/10 à Porz Paol puis 1 autre du 15 au 17/10 à Arland. Après une semaine sans la moindre
observation, on note à nouveau des isolés à Mez Doun le 25/10, Aod Meur le 26/10 (sans
doute le même), au Créac’h le 27/10. Deux oiseaux sont observés à Poull Bojer le 28/10, 1 du
31/10 au 06/11 à Ty Crenn, 1 au Créac’h le 02/11 puis 1 à Keranchas le 07/11. Un attardé le
19/11 à Kerhuel.
Verdier d’Europe - European Greenfinch - Carduelis chloris
Un groupe d’hivernants est régulièrement noté dans le secteur de Kerhuel : 10 le 08/01, 20 le
15/03 puis le 01/04.
L’effectif nicheur doit avoisiner les 10 couples. La reproduction est notée dans 3 jardins en
périphérie du bourg (Mezareun, Kermeïn, Penorz) ainsi qu’à Kadoran et au réservoir amont.
Jusqu’à début octobre, on observe régulièrement des groupes familiaux à proximité des sites
de reproduction ainsi que quelques isolés en différents points de l’île. Ensuite, l’observation
de quelques groupes relativement importants prouve l’existence d’un petit passage : 40 en
halte migratoire à Bouge Pepr le 12/10, 10 oiseaux le 17/10 à Parluc’hen, 8 au Runiou le
03/11. Dernier isolé à Prad Meur le 06/11. Non observé par la suite (discrétion des futurs
hivernants, disparition sur l’île ?).
Chardonneret élégant - Goldfinch - Carduelis carduelis
Pas observé en hiver.
Des retours importants sont notés début avril. Les 70 oiseaux observés sur l’île le 04/04 sont à
coup sûr des migrateurs. En revanche, il est fort à parier que les petits groupes observés
jusqu’à la mi-mai sont des nicheurs locaux : 8 à Prad Meur le 15/04, 4 à Parluc’hen le 21/04,
2 au réservoir amont le 01/05, 2 à Porz Gwenn le 16/05.
Pas de recensement complet des nicheurs. L’espèce est assez commune en période de
reproduction, surtout dans les villages. Des jeunes à peine volant sont notés aux Parkous (4
juvéniles capturés), aux réservoirs, au Rana…
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Un premier rassemblement est noté le 17/08 : 20 à Porz Doun. A partir de fin septembre,
plusieurs indices laissent penser à un éventuel passage. D’une part, 15 oiseaux sont observés
en migration active le 05/10 au Créac’h. D’autre part, l’importance relative des
rassemblements automnaux pourraient mêler oiseaux locaux et migrateurs de passage : 30 à
Stang ar Stiff le 24/09, 14 à Feunteun Velen le 07/10, 20 à Cost ar Reun le 10/10, …, 25 à
Keranchas et 30 à Lampaul le 01/11. Les petits groupes notés par la suite concernent
probablement de futurs hivernants : 8 à Prad Meur le 18/11, …, 5 à Porz Noan le 19/12.
Tarin des aulnes - Siskin - Carduelis spinus
Une observation au printemps : 1 oiseau le 03/05 à Mezareun.
En automne, un petit passage se déroule en fin octobre et début novembre. Le 27/10 au
Créac’h, 12 oiseaux en migration active sont dénombrés en 4h d’observation. On note ensuite
3 individus à Kadoran le 30/10, 1 aux Parkous le 01/11, 5 au Créac’h et 7 au Kun le 02/11, 1
au parkou le 03/11, 1 à Poull Brac le 04/11. Le 06/11, on relève 2 individus au Kun et 2 à Prat
meur. Dernier isolé le 07/11 à Keranchas.
Linotte mélodieuse - Eurasian Linnet - Carduelis cannabina
Les premiers isolés sont notés fin mars, mais la première arrivée massive intervient seulement
le 03/04 (environ 200 oiseaux sur l’île). Une bande d’une trentaine d’individus est observée à
Aod meur le 05/04. Ensuite, de petits groupes de 5-6 individus sont notés un peu partout.
Nicheur très commun, pas de recensement des couples reproducteurs. Des jeunes volants sont
observés à Kadoran, Kerhuel, Gouzoul, Runiou, Porz Doun…
Les premiers rassemblements (d’oiseaux locaux) sont notés en août : 60 à Porz Doun le 03/08
puis 80 le 22/08. Le 16/09, 250 oiseaux s’alimentent sur le champ de maïs de Runiou puis 120
sur une parcelle labourée au Gouzoul. Derniers gros rassemblement le 03/10: 160 à
Parluc’hen. Les groupes notés par la suite ne dépassent guère 30 individus : 10 à Ty Korn le
17/10, 20 au Kun le 21/10, …, 10 au Niou huella le 27/10, 30 à Ar Ru le 01/11. Dernier isolé
le 04/11 au Gouzoul. Aucun indice probant de passage durant toute la période.
Bouvreuil pivoine - Eurasian Bullfinch - Pyrrhula pyrrhula
Présent en petit nombre en hiver (tout au plus 20 ou 30 oiseaux).
Pas de recensement des nicheurs. La reproduction est cependant constatée dans la plupart des
stang (Merdy, Stiff, Arland, Kadoran, Stang Meur, Pount Salaün…), avec parfois une densité
très importante comme par exemple dans les Parkous.
En automne, aucune donnée ne permet de mettre en évidence un passage pourtant probable,
les quelques observations réalisées à l’écart des sites de reproduction pouvant relever d’un
erratisme. Des groupes familiaux sont régulièrement notés dans les sites habituels jusqu’à la
fin de l’année : 10 aux Parkous le 03/11, 2 à Stang ar Stiff le 08/11, …, 8 à Arland le 12/12, 2
à Stang Meur le 19/12.
Roselin cramoisi – Common Rosefinch - Carpodacus erythrinus*
Les quatre observations de l’automne concernent quatre oiseaux tous de type jeune/femelle : 1
le 17/09 au Kun, 1 le 06/10 à Arland, 1 le 08/10 à Stang Porz Gwenn, 1 le 17/10 à Parluc’hen.
Bruant lapon - Lapland Longspur - Calcarius lapponicus
Le passage d’automne s’étale du 04/09 au 11/11. Une première vague assez précoce se
produit du 04 au 08/09 (origine néarctique ?) : 3 à Kadoran et 3 à Dizro le 04/09, 7 à Kadoran
le 06/09 puis 2 le 08/09. Il faut ensuite attendre le 26/09 pour revoir l’espèce : 3 à Kadoran.
En octobre, les observations sont presque quotidiennes (1 à 4 oiseaux par jour) et concernent
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environ 25 oiseaux. On note par exemple 3 à Pern le 11/10, …, 2 à Aod meur le 18/10, 3 au
Créac’h et 1 à Keranchas le 07/11.
Bruant des neiges - Snow Bunting - Plectrophenax nivalis
Passage d’automne assez discret (à peine une vingtaine d’oiseaux concernée) du 05/10 au
02/11. L’espèce est d’abord notée à Penn Arland le 05/10 puis à Kadoran avec 1 isolé du 07
au 11/10. Les observations sont plus fréquentes à partir du 16/10 (3 à Kadoran jusqu’au 17/10
et 1 à Pern jusqu’au 18/10). On note ensuite 1 oiseau à Kadoran le 20/10, 1 au Créac’h du 22
au 25/10, 1 à Pern le 23/10, 1 à Porz Doun du 24 au 27/10. Deux isolés les 31/10 et 01/11
respectivement au Gouzoul et à Yusin. Un dernier mouvement est observé le 02/11 : 6 à Pern,
2 au Créac’h et 1 au Runiou.
Bruant jaune - Yellowhammer - Emberiza citrinella
Au printemps, une observation le 15/04 à Cost ar Reun.
Une mention en automne : 1 le 07/11 au Créac’h.
Bruant zizi - Cirl Bunting - Emberiza cirlus
Une observation automnale pour ce bruant qui se montre très rarement sur l’île : 1 le 02/11 au
Runiou.
Bruant nain - Little Bunting - Emberiza pusilla*
Un à Ar Picard du 13 au 16/10 (C. Sinz). Un autre oiseau noté au Runiou les 01 et 02/11. (R.
Baeta & K. Lelaure).
Bruant des roseaux - Reed Bunting - Emberiza schoeniclus
Passage du 09/10 au 07/11. Les premiers isolés sont notés du 09 au 13/10 au Kun, au Créac’h
et à Pern le 14/10. Les arrivées sont plus marquées à partir du 16/10 : 5 à Ar Picard le 16/10,
…, 40 au Créac’h le 23/10, 10 le 27/10. Après l’observation de 15 oiseaux sur les chaumes du
Runiou le 02/11, le passage devient plus calme. On note encore 7 à Parluc’hen et 5 aux
Parkous le 03/11. Dernières observations le 07/11 : 5 au Créac’h et des isolés à Poull Dragas
et Kernevez.
Bruant proyer - Corn Bunting - Emberiza calandra
Un oiseau au printemps : 1 mâle chanteur le 19/06 à Kerc’héré.

*sous réserve d’homologation nationale.
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Quelques contrôles et reprises d’oiseaux bagués
Chevalier aboyeur, Tringa nebularia
Bague couleur : (PG : Rouge/Blanc)(PD : Jaune/Bleu)
Contrôle
Age : 1A
Date de contrôle : 08/08/2006
Port de bague : 19 jours
Lieu : RESERVOIR AVAL, ILE D’OUESSANT, FINISTERE, FRANCE
Localité EURING : FR33
Coordonnées : 48°27' N / 5°04' W
Distance parcourue : 1150 km
Informateur : QUENOT, François
Baguage
Sexe : Inconnu
Age : 1A
Date de baguage : 20/07/06
Lieu : YTHAN ESTUARY, ABERDEEN, ECOSSE
Bagueur : DUNCAN, Raymond

Tournepierre à collier, Arenaria interpres
Bague Paris FRP - M.....29924
Contrôle
Sexe : Inconnu
Age : Plus d'un an
Biométrie : Longeur de l'aile pliée = 127mm
Masse = 107.9g
Date de reprise : 26/10/2006 15:00
Port de bague : 1128 jours soit 3 ans, 1 mois, 2 jours
Lieu : PORZ PAOL,ILE D'OUESSANT, FINISTÈRE, FRANCE
Localité EURING : FR33
Coordonnées : 48°27' N / 5°04' W
Distance parcourue : 0 km
Informateur : AUDEVARD, Aurélien
Baguage
Sexe : Mâle probable
Age : Plus d'un an
Biométrie : Adiposité = 1
Longeur de l'aile pliée = 149mm
Date de baguage : 24/09/2003 15:00
Lieu : PORZ NOAN,ILE D'OUESSANT, FINISTÈRE, FRANCE
Localité EURING : FR33
Coordonnées : 48°27' N / 5°04' W
Bagueur : KERBIRIOU, Christian
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Goéland Brun, Larus fuscus graellsii
Bague : GN17234
Bague couleur : WA4R
Contrôle
Age : 2A
Date de contrôle : 16/10/2006
Port de bague : 466 jours
Lieu : KORZ, ILE D'OUESSANT, FINISTÈRE, FRANCE
Localité EURING : FR33
Coordonnées : 48°27' N / 5°04' W
Informateur : ISSA, Nidal
Baguage
Sexe : inconnu
Age : + 30 jours
Date de baguage : 08/07/2005
Lieu : WALNEY ISLAND, CUMBRIA, NORTH WEST ENGLAND
Coordonnées : 54.03N - 03.12W
Bagueur : SOWTER, Dave

Goéland Brun, Larus fuscus graellsii
Bague : GA27626
Bague couleur : JLD
Contrôle
Age : +4A
Date de contrôle : 10/11/2006
Port de bague : 2681 jours
Lieu : KORZ, ILE D'OUESSANT, FINISTÈRE, FRANCE
Localité EURING : FR33
Coordonnées : 48°27' N / 5°04' W
Informateur : QUENOT, François
Baguage
Sexe : inconnu
Age : pulli
Date de baguage : 10/07/1999
Lieu : ORFORDNESS, SUFFOLK, ENGLAND
Coordonnées : 52.05N 01.34E
Bagueur : MARSH, Mike

Goéland Marin, Larus marinus
Bague : DA249246
Bague couleur : 36B
Contrôle
Age : 2A
Date de contrôle : 23/01/2006
Port de bague : 223 jours
Lieu : KORZ, ILE D'OUESSANT, FINISTÈRE, FRANCE
Localité EURING : FR33
Coordonnées : 48°27' N / 5°04' W
Informateur : AUDEVARD, Aurélien
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Baguage
Sexe : inconnu
Age : pulli
Date de baguage : 15/06/2005
Lieu : LE HAVRE, SEINE-MARITIME, FRANCE
Coordonnées : 49.29N 00.07E
Bagueur : LE GUILLOU, Gilles

Goéland Marin, Larus marinus
Bague : DA260084
Bague couleur : 73A
Contrôle
Age : 1A
Date de contrôle : 10/11/2006
Port de bague : 173 jours
Lieu : KORZ, ILE D'OUESSANT, FINISTÈRE, FRANCE
Localité EURING : FR33
Coordonnées : 48°27' N / 5°04' W
Informateur : QUENOT, François
Baguage
Sexe : inconnu
Age : pulli
Date de baguage : 29/06/2006
Lieu : LE HAVRE, SEINE-MARITIME, FRANCE
Coordonnées : 49.29N 00.07E
Bagueur : LE GUILLOU, Gilles

Goéland Marin, Larus marinus
Bague : DA260060
Bague couleur : 85A
Contrôle
Age : 1A
Date de contrôle : 15/10/2006
Port de bague : 102 jours
Lieu : KORZ, ILE D'OUESSANT, FINISTÈRE, FRANCE
Localité EURING : FR33
Coordonnées : 48°27' N / 5°04' W
Informateur : WEIXLER, Kilian
Baguage
Sexe : inconnu
Age : pulli
Date de baguage : 06/07/2006
Lieu : LE HAVRE, SEINE-MARITIME, FRANCE
Coordonnées : 49.29N 00.07E
Bagueur : LE GUILLOU, Gilles
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Rougegorge familier, Erithacus rubecula
Bague Paris FRP - ....4695953
Contrôle
Sexe : Femelle
Age : Plus d'un an
Biométrie : Longeur de l'aile pliée = 70mm
Masse = 17.4g
Date de reprise : 04/06/2006 07:10
Port de bague : 634 jours soit 1 an, 8 mois, 25 jours
Lieu : PARKOU,ILE D'OUESSANT, FINISTÈRE, FRANCE
Localité EURING : FR33
Coordonnées : 48°27' N / 5°04' W
Distance parcourue : 0 km
Baguage
Sexe : Inconnu
Age : Première année
Biométrie : Adiposité = 1
Longeur de l'aile pliée = 71mm
Masse = 17.5g
Date de baguage : 08/09/2004 10:00
Lieu : KORZ,ILE D'OUESSANT, FINISTÈRE, FRANCE
Localité EURING : FR33
Coordonnées : 48°27' N / 5°04' W
Bagueur : KERBIRIOU, Christian

Merle noir, Turdus merula
Bague Paris FRP - GF....60940
Contrôle
Sexe : Mâle
Age : Plus de deux ans
Biométrie : Longeur de l'aile pliée = 129mm
Masse = 97.6g
Date de reprise : 24/06/2006 11:04
Port de bague : 1485 jours soit 4 ans, 25 jours
Lieu : PARKOU,ILE D'OUESSANT, FINISTÈRE, FRANCE
Localité EURING : FR33
Coordonnées : 48°27' N / 5°04' W
Distance parcourue : 2.116 km
Informateur : AUDEVARD, Aurélien
Baguage
Sexe : Mâle
Age : Deuxième année
Biométrie : Adiposité = 1
Longeur de l'aile pliée = 128mm
Masse = 87g
Date de baguage : 31/05/2002 10:45
Lieu : STATION STOC N°56,ILE D'OUESSANT, FINISTÈRE, FRANCE
Localité EURING : FR33
Coordonnées : 48°28' N / 05°04' W
Bagueur : KERBIRIOU, Christian
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Merle noir, Turdus merula
Bague Paris FRP - GF....70833
Contrôle
Sexe : Mâle
Age : Plus de deux ans
Biométrie : Longeur de l'aile pliée = 131mm
Masse = 90g
Date de reprise : 04/06/2006 11:00
Port de bague : 1100 jours soit 3 ans, 5 jours
Lieu : PARKOU,ILE D'OUESSANT, FINISTÈRE, FRANCE
Localité EURING : FR33
Coordonnées : 48°27' N / 5°04' W
Distance parcourue : 2.116 km
Informateur : AUDEVARD, Aurélien
Baguage
Sexe : Mâle
Age : Deuxième année
Biométrie : Adiposité = 1
Longeur de l'aile pliée = 126mm
Masse = 85.5g
Date de baguage : 31/05/2003 06:35
Lieu : STATION STOC N°56,ILE D'OUESSANT, FINISTÈRE, FRANCE
Localité EURING : FR33
Coordonnées : 48°28' N / 05°04' W
Bagueur : KERBIRIOU, Christian

Grive musicienne, Turdus philomelos
Paris FRP - JA...518655
Contrôle
Sexe : Mâle
Age : Plus d'un an
Biométrie : Longeur de l'aile pliée = 111mm
Masse = 58.6g
Date de reprise : 24/06/2006 06:20
Port de bague : 1120 jours soit 3 ans, 25 jours
Lieu : PARKOU,ILE D'OUESSANT, FINISTÈRE, FRANCE
Localité EURING : FR33
Coordonnées : 48°27' N / 5°04' W
Distance parcourue : 0 km
Informateur : AUDEVARD, Aurélien
Baguage
Sexe : Mâle
Age : Plus d'un an
Biométrie : Adiposité = 1
Date de baguage : 31/05/2003 08:30
Lieu : STATION STOC N°56,ILE D'OUESSANT, FINISTÈRE, FRANCE
Localité EURING : FR33
Coordonnées : 48°28' N / 05°04' W
Bagueur : KERBIRIOU, Christian
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Rousserolle effarvatte, Acrocephalus scirpaceus
Bague Arnhem/Leiden NLA - AJ....61300
Contrôle
Sexe : Inconnu
Age : Première année
Biométrie : Adiposité = 4
Longeur de l'aile pliée = 64.5mm
Masse = 15.1g
Date de reprise : 17/09/2006 10:00
Port de bague : 29 jours
Lieu : KUN,ILE D'OUESSANT, FINISTÈRE, FRANCE
Localité EURING : FR33
Coordonnées : 48°27' N / 5°04' W
Distance parcourue : 889 km
Informateur : AUDEVARD, Aurélien
Baguage
Sexe : Inconnu
Age : Première année
Date de baguage : 19/08/2006
Lieu : ELBURG GELDERLAND, GELDERLAND, PAYS-BAS
Localité EURING : NL06
Coordonnées : 52°27' N / 05°50' E

Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla
Bague : Museum Brussels - …10037699
Contrôle
Sexe : Femelle
Age : 1A
Biométrie : Longueur de l’aile pliée = 73mm
Masse = 17g
Date de reprise : 17/10/2006 10:00
Port de bague : 27 jours
Lieu : STANG PORZGWEN, ILE D’OUESSANT, FINISTERE, FRANCE
Localité EURING : FR33
Coordonnées : 48°27' N / 5°04' W
Distance parcourue : 627 km
Informateur : BALANCA, Gilles
Baguage
Sexe : Femelle
Age : 1A
Date de baguage : 20/09/2006
Lieu : KOKSIJDE, WEST VLAANDEREN, BELGIQUE
Coordonnées : 51°6’ N / 2°39’ E
Bagueur : Inconnu
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Pouillot véloce, Phylloscopus collybita
Bague Paris FRP - R.....37758
Contrôle
Sexe : Mâle
Age : Plus d'un an
Biométrie : Longeur de l'aile pliée = 59mm
Masse = 7g
Date de reprise : 24/06/2006 06:10
Port de bague : 620 jours soit 1 an, 8 mois, 11 jours
Lieu : PARKOU,ILE D'OUESSANT, FINISTÈRE, FRANCE
Localité EURING : FR33
Coordonnées : 48°27' N / 5°04' W
Distance parcourue : 0 km
Informateur : AUDEVARD, Aurélien
Baguage
Sexe : Inconnu
Age : Volant
Biométrie : Longeur de l'aile pliée = 59mm
Masse = 7g
Date de baguage : 12/10/2004 15:40
Lieu : KORZ,ILE D'OUESSANT, FINISTÈRE, FRANCE
Localité EURING : FR33
Coordonnées : 48°27' N / 5°04' W
Bagueur : KERBIRIOU, Christian

Photo de couverture : Pie-grièche à poitrine rose (Lanius minor), Kerouad, 23/10/2006, Aurélien Audevard

56

