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Note

Effectifs sans précédent 
de Puffi ns des Baléares Puffi nus mau-

retanicus en baie de Lannion 
(juillet-août 2010)

Laurent Thébault, Ewen de Kergariou, 
Roger Uguen, Jean-Yves Provost

Cette note relate la présence sans pré-
cédent de Puffi n des Baléares en juillet 
et août 2010 et les conditions du comp-
tage d’un groupe de 4 630 Puffins des 
Baléares le 30 juillet en baie de Lannion. 
Des groupes de plusieurs centaines ont 
été mentionnés depuis plusieurs années 
en baie de Lannion et sur la côte de gra-
nite rose (Armel Deniau, comm. pers). 
En 2009, des comptages remarquables 
pour la région avaient été réalisés : 550 
le 30 juillet à la pointe de Séhar (Trédrez-
Locquémeau) et 500-550 vers la pointe de 
Séhar mais depuis Locquirec le 1er août 
(Sébastien Nédellec, comm. pers). En 
juillet 2010, les premières observations 
mentionnant des groupes très importants 
sont réalisées en mer : 1 120 le 18 juillet à 
Locquirec et 1 900 le 23 juillet en baie de 
Lannion (Viviane Troadec, comm. pers.). 

Le 30 juillet 2010, Ewen de Kerga-
riou, Roger Uguen et Laurent Thébault se 
rendent à la pointe de Séhar vers 14 h 30. 

Un rapide balayage de la zone permet de 
détecter quelques individus isolés entre la 
pointe de Séhar et l’île Milliau (Trébeur-
den) puis, rapidement, ce sont plusieurs 
milliers d’individus qui sont détectés dans 
la baie de Lannion. Un premier essai de 
comptage par les trois observateurs munis 
chacun de leur longue-vue permet une 
estimation de plus de 4 000 individus. Il 
est alors décidé de se poster sur un pro-
montoire du sentier des douaniers entre 
Pen ar Ros et Kerham Huellan, afin de 
dominer toute la baie de Lannion en Tré-
drez-Locquémeau. Le temps est beau, 
sans vent, et l’absence totale de houle 
permet de très bonnes conditions de 
comptage pour les trois observateurs. Les 
estimations sont plus précises. Les comp-
tages répétés permettent de se mettre 
d’accord sur au moins 4 500 individus et le 
chiffre de 4 630 est fi nalement retenu vers 
16 h 00. L’essentiel des oiseaux se trouve 
dans l’est de la baie de Lannion le long 
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de la commune de Trédrez-Locquémeau, 
parfois à moins de 200 mètres de la côte. 

Un comptage de contrôle est organisé 
le soir même depuis une embarcation 
légère à moteur. Jean-Yves Provost est 
venu prêter main forte aux trois premiers 
observateurs. Cette embarcation est mise 
à l’eau au port de Plestin-les-Grèves vers 
19 h 00. Il est décidé de déborder au large 
les groupes d’oiseaux par un contour-
nement rapide destiné à atteindre les 
groupes les plus au nord, positionnés par 
48°48.000 N 3°37.500 O soit approxi-
mativement à la hauteur de la pointe de 
Séhar. Un retour vers le sud, permet de 
compter progressivement les oiseaux qui 
quittent la baie en vol vers le nord soit le 
long de la côte orientale de la baie vers 
pointe de Séhar, soit à l’ouest notamment 
côté Locquirec. Vers 20 h 45, ce sont 
4 030 oiseaux qui ont été comptés depuis 
l’embarcation. Il faut noter la présence 
d’une vingtaine de Puffi ns des Anglais Puf-
fi nus puffi nus et de deux Puffi ns fuligineux 
Puffi nus griseus. Le comptage embarqué 
corrobore le comptage terrestre. 

Le groupe de Puffins des Baléares 
compté le 30 juillet 2010 en baie de Lan-
nion est sans précédent en Bretagne. C’est 
le groupe le plus important jamais enregis-
tré en Manche (Pierre Yésou, comm. pers., 
Russell Wynn, comm. pers., Tom Brere-
ton, comm. pers.), où le précédent record 
remonte à 1983 : 3 200 oiseaux le 18 sep-
tembre au cap Fréhel (Côtes-d’Armor), 
observation de Yannick Bourgaut citée par 
Vincent Liéron (Le Fou 52, 2000 : 14-19). 

De nombreux autres comptages ont par 
la suite eu lieu depuis sur ce site, dépassant 
2 000 individus à plusieurs reprises, notam-
ment 2 500 individus durant la matinée du 
31 juillet 2010 (Jacques Maout, comm. 
pers.). 

Tout au long du mois d’août, des 
groupes très importants ont été observés le 
long de la côte de la commune de Trédrez 
Locquémeau avec 1 400 le 4 août, 1 500 le 
août, 750 en mer le 8 août accompagnés 
de 20 puffi ns des Anglais (avec Jean Yves 
Provost et Ewen de Kergariou), 1 580 le 
11 août. Le 13 août, c’est la surprenante 
scène de 2 300-2 400 Puffi ns des Baléares 
accompagnés d’au moins 53 Puffi ns des 
Anglais qui vont se laisser entraîner avec 
le fl ot jusque dans le premier méandre de 
la rivière au niveau de la pointe de Servel 
(Lannion) (avec Jean-Yves Provost, Roger 
Uguen et Ewen de Kergariou).

En fin de mois, ce sont 1 450 qui 
sont comptés le 19 depuis Locquémeau, 
1 500 oiseaux l’après midi du 24 août puis 
1 050 le soir. Le 27 août au matin ce sont 
plus de 1 000 oiseaux qui s’envolent de 
Saint-Michel-en-Grèves vers le nord (avec 
Pierre Yésou et Tom Brereton). Le 30 août 
vers midi, 430 oiseaux sont comptés sur la 
grève de Saint-Effl am (Plestin-les-Grèves). 
Une partie des oiseaux stationne au milieu 
des baigneurs (avec Tom Brereton).

Nous remercions Pierre Yésou pour 
ses conseils et sa relecture et Tom Brere-
ton pour nous avoir autorisé à utiliser ses 
clichés.
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Puffi ns des Baléares en baie de Lannion, 27 août 2010 (T. Brereton)

Puffi ns des Baléares en baie de Lannion, 27 août 2010 (T. Brereton)
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Puffi n des Baléares, plage de Saint-Effl am, 27 août 2010 – Plestin-les-Grèves (T. Brereton)

Groupe mixte de Puffi ns des Baléares Puffi nus mauretanicus et Puffi ns des Anglais Puffi nus 
puffi nus en baie de Lannion, 27 août 2010 (T. Brereton)


