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Compte rendu de la sortie 
du 22 août 2010 à Bréhat

Guilhem Lesaffre, Patrice Berthelot

Ce matin du 22 août, les adhérents du 
Geoca ont rendez-vous pour une sortie sur 
l’île de Bréhat.

Nous sommes 5 personnes à l’em-
barcadère de l’Arcouest à Ploubazlannec 
prêts à monter à bord de la vedette qui 
nous déposera sur l’île.

A 8 h 30, nous débarquons au Port 
Clos où nous attendent Guilhem Lesaffre 
et Jacques Potier, nos guides bréhatins.

Nous nous mettons en marche en 
direction de l’île nord. Les prairies, les jar-
dins bordant les ruelles sur notre chemin 
nous font découvrir les passereaux locaux 
et, pour certains, leurs chants.

Au port de la Corderie puis dans l’anse 
du Palud, des haltes s’imposent pour 
observer Aigrette garzette, Courlis corlieu, 
Chevaliers gambette et Aboyeur, Tourne-
pierre à collier, Bécasseau variable, Grand 
Gravelot ou Tadorne de Belon…

A 11h30, nous nous dirigeons 
vers l’îlot d’Ar Morbic pour le pique-nique. 

Jacques nous quitte après avoir pro-
fi té avec nous de l’observation de Pigeons 
colombins dont nous entendons aussi le 
chant rythmé évoquant un aboiement 
éloigné.

En nous restaurant, nous observons 
le curieux manège de deux vedettes tou-
ristiques faisant marche arrière au niveau 
d’un amas de rochers. Les longues-vues 

se braquent immédiatement dans cette 
direction. Un phoque (sans doute une 
femelle) se prélasse au soleil à environ un 
kilomètre de notre point d’observation. 

Un second, un gros mâle, pointe juste 
sa tête hors de l’eau à cinq cents mètres 
de nous. Il dort paisiblement tout en nous 
manifestant son état de fatigue par un 
énorme bâillement. La vie de phoque est 
rude dans le Goëlo.

Une fois restaurés, nous continuons 
notre circuit (toujours à l’écart des tou-
ristes…) en suivant notre guide.

Arrivés au phare du Paon, nous instal-
lons nos longues-vues. 

Les Fous de Bassan nous offrent un 
spectacle éblouissant, vols planés au ras 
de l’eau, piqués et plongeons à quelques 
dizaines de mètres de nous.

Les Sternes caugeks étaient égale-
ment de la partie et leurs prestations aussi 
fabuleuses, tandis que sept Puffins des 
Baléares nous montraient leur adresse à 
survoler les fl ots au ras des vagues. Deux 
jeunes Mouettes pygmées, elles, évo-
luaient à bonne hauteur pour capturer 
des insectes (sans doute des fourmis ailées 
dont certaines, posées sur le parapet du 
phare, étaient activement picorées par de 
jeunes goélands posés près de nous).
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Les labbes se sont montrés discrets et 
lointains, donc assez diffi ciles à identifi er.

À 16 heures, nous nous décidons  à 
prendre le chemin du retour en longeant 
la côte ouest.

La pluie commence à tomber en 
fi nes gouttelettes mais elle nous a laissé 
le temps d’observer deux Phragmites des 
joncs dans les arroches (des cousines de 
l’épinard) d’un champ en friche et les fou-
gères en bordure.

Nous continuons à avancer mais main-
tenant ce sont des cordes qui tombent.

Guilhem nous propose d’aller nous 
réchauffer chez lui, un refus aurait pu 
vexer notre hôte !

Lors de la sortie de 2007, nous avions 
pu observer une soixantaine d’espèces. 
Cette fois-ci, la liste est forte d’une cin-
quantaine seulement mais avec une 
dizaine d’espèces « nouvelles ». Les grands 
absents ont été les rapaces mais puffi ns, 
labbes (lointains…) et limicoles étaient 
mieux représentés. Si le Phragmite des 
joncs s’est ajouté, la Cisticole des joncs 
manquait au rendez-vous, l’hiver de 2008-
2009 l’ayant fait disparaître (sans doute 
temporairement) de l’île.

Cela fait maintenant 3 années consé-
cutives que nous nous rendons à Bréhat 
fi n août.

À chaque fois nous en revenons tous 
ravis, tant par la beauté de l’île que par les 
observations que nous y réalisons.

Espèces observées

Accenteur mouchet
Aigrette garzette
Bécasseau variable
Bouscarle de Cetti (chant)
Buse variable (juvénile probable)
Canard colvert
Chardonneret élégant
Chevalier aboyeur
Chevalier gambette
Chevalier guignette
Cormoran huppé
Étourneau sansonnet
Fauvette à tête noire
Fou de Bassan
Goéland argenté
Goéland brun
Goéland marin
Corneille noire
Courlis cendré
Courlis corlieu
Grive musicienne
Grand Cormoran
Grand Gravelot
Grand Labbe (probable)
Héron cendré
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle de rivage
Hirondelle rustique
Huîtrier pie
Labbe parasite (probable)
Linotte mélodieuse
Merle noir
Mésange bleue
Moineau domestique
Mouette mélanocéphale
Mouette pygmée
Mouette rieuse
Pie bavarde
Pigeon colombin (chanteur)
Pigeon ramier (construction de nid)
Pinson des arbres
Pipit farlouse
Pipit maritime
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Phragmite des joncs 
Puffi n des Baléares
Roitelet huppé
Rougegorge familier
Serin cini
Sterne caugek
Tadorne de Belon (2 adultes et 5 jeunes 
volants)

Tarier pâtre (alarme)
Tournepierre à collier
Traquet motteux
Troglodyte mignon
2 Phoques gris


