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Wetlands 2009
Comptages de la mi-janvier

Jean-Michel Raoul

Les 32es dénombrements internatio-
naux pour les limicoles et les 43es pour 
les anatidés se sont déroulés sous la pluie 
et les rafales de vent, les 18 et 19 janvier 
2009. L’organisation était identique aux 
années précédentes, ce sont les équipes 
de bénévoles habitués qui se sont de nou-
veau mobilisés.

L’hiver 2008-2009 a été froid, de 
fortes gelées en décembre, des passages 
neigeux sur l’ensemble de la France, il a 
même neigé sur nos côtes. Les comptages 
faisaient suite à une vague de froid de 3 
semaines pour l’ensemble de l’Europe. Le 
vent et les fortes pluies nous ont contraint 
à plusieurs reprises à nous abriter et à 
recommencer les comptages, certains cou-
rageux ont même affronté le Sillon sous 
le déluge…

Les limicoles

• La Rance : le site a vu ses effectifs 
augmenter mais nous sommes encore 
loin des effectifs moyens des 20 derniè-
res années, (voir le Fou, n° 74, p. 15). 
Le Courlis cendré conserve une certaine 
stabilité ; le Bécasseau variable, avec 341 
oiseaux, se porte mieux qu’en 2008 (21) 
ce sont là les plus bas chiffres, à la mi-jan-

vier, en ma possession, depuis 1987. La 
Rance n’est plus une zone d’accueil pour 
les Bécasseaux variables ?

• Saint-Jacut/la Fresnaye : une nouvel-
les augmentation des effectifs cette année 
à la mi-janvier, en particulier pour l’Hui-
trier-pie, le Grand Gravelot, le Courlis 
cendré, le Chevalier gambette, le Tourne-
pierre et le Bécasseau variable. Saint-Ja-
cut/la Fresnaye est le 3e site d’importance 
pour le département.

• RN de la baie de Saint-Brieuc : tou-
jours les plus fortes concentrations pour 
l’Huitrier-pie, la Barge rousse, le Courlis 
cendré, le Bécasseau maubèche, mais 
aussi le seul site accueillant le Combat-
tant varié (3), le Chevalier culblanc (2), 
présence également de 17 Bécassines des 
marais. Second site d’accueil des limicoles 
à la mi-janvier 2009.

• Paimpol, Trieux, Jaudy : un vaste 
complexe d’estuaires et de côtes rocheu-
ses, difficile à recenser. Nous utilisons 
le même protocole vis-à-vis des marées, 
avec les mêmes observateurs depuis 2000, 
seule variante, la météo. Cette année de 
fortes pluies orageuses lors du comptage 
au Sillon. Fortes concentrations pour le 
Pluvier argenté, le Grand Gravelot, le 
Chevalier gambette, le Chevalier aboyeur, 
le Chevalier guignette, le Tournepierre à 
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collier, le Bécasseau variable. À noter que 
le Chevalier aboyeur n’était pas présent 
plus à l’est de ce site. 2 Phalaropes à bec 
large étaient présentes au sillon du Tal-
bert. Il serait tès intéressant de connaître 
les effectifs de limicoles posés sur les 
reposoirs autour de Bréhat au moment 
de nos comptages, pour cela il faudrait 
pouvoir aller en mer. À la mi-janvier 2009 
le site accueille le plus grand nombre de 
limicoles dans les Côtes-d’Armor.

• Perros, Trégastel, Île Grande : le 
recensement est réalisé comme chaque 
année par l’équipe de la LPO de l’Île 
Grande, les sites sont essentiellement : le 
Lenn à Perros, la baie Saint-Anne à Tré-
gastel, les marais de l’Île Grande. Nous 
avons une concentration importante pour 
l’Huitrier-pie, le Grand Gravelot, le Che-
valier gambette, le Chevalier aboyeur et le 
Bécasseau maubèche.

• Baie de Lannion : Saint-Michel-en-
Grève et Plestin-les-Grèves, ces étendues 
sableuses attirent la plus forte concentra-
tion de Bécasseaux sanderlings (840), mais 
aussi les Bécasseaux maubèches (120), les 
Pluviers argentés, les Huitriers.

Cette mi-janvier 2009, nous n’avons 
pas observé le Bécasseau violet ni le Cour-
lis corlieu. Le Vanneau huppé n’apparaît 
pas dans les tableaux ils n’ont pas été noté 
sur les côtes à cette époque des compta-
ges, ils fi gurent dans le tableau des étangs 
intérieurs.

Certaines zones de notre département 
ne sont pas dénombrées lors des compta-
ges Wetlands en particulier les îles et le 
secteur compris entre l’estuaire du Jaudy 
et Trélévern où les limicoles sont nom-
breux.

• Les plongeons : ils sont peu obser-
vés lors des comptages sans doute sont ils 
plus au large comme le laisse à penser les 
observations réalisées dans le cadre des 
suivis éoliens, la baie de Lannion héberge 
sans doute de nombreux hivernants.

• Les grèbes : le Grèbe huppé est 
représenté par 635 oiseaux sur nos côtes, 
12 sur les étangs. 2 fortes concentrations : 
220 en baie de Saint-Brieuc, 193 en baie 
de la Fresnaye, ils sont plus nombreux à 
l’est du département. Le Grèbe à cou noir 
est réparti tout au long des côtes avec une 
concentration sur la Rance, il n’est pas 
noté en baie de Lannion. Le Grèbe casta-
gneux est également régulier avec des ras-
semblements sur la Rance (64), mais aussi 
sur le lac de Guerlédan (28). Le Grèbe 
esclavon est réparti, en petit nombre, tout 
le long du littoral en cette mi-janvier.

• Les cormorans : le grand Cormoran 
voit ses effectifs en augmentation, il en est 
de même pour le Cormoran huppé.

• Les hérons : le Héron cendré garde 
les mêmmes effectifs que l’an dernier, 
quand à l’Aigrette garzette de 193 en 2008 
nous passons à 235, toujours nombreuses 
vers Paimpol, Trieux, Jaudy. Le Héron 
gardebœufs a été moins présent, l’an der-
nier 22 près de la Rance, cette année 5 
en baie de Lannion. Un Ibis sacré était 
présent dans le secteur de Paimpol, mais 
n’a pas été vu le jour des comptages. Une 
grande Aigrette est notée à l’étang de la 
Hardouinais.

• Les oies et les bernaches : une oie 
des moissons, une oie cendrée et deux oies 
naines présentent dans la RN de la baie de 
Saint-Brieuc, est-ce des oiseaux échappés 
de captivité ? Le comportement des oies 
naines semble le signifi er. Les bernaches 
sont moins nombreuses et à la mi-janvier 
certaines ont entamé le voyage retour. Si 
nous comparons les données 2008 et 2009 
en RN baie de Saint-Brieuc à la mi-janvier 
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nous passons de 4 200 à 2 400 bernaches. 
Ont été notées 7 Bernicla bernicla hrota 
et une Bernicla bernicla nigricans lors des 
dénombrements.

• Le Tadorne de belon : une centaine 
de tadornes en plus en 2009, mais cent en 
moins sur la Rance et 231 de plus en baie 
de Saint-Brieuc !

• Les canards : moins de siffl eurs, ils 
sont présents sur le Jaudy (baie de l’Enfer) 
et dans la RN de la baie de Saint-Brieuc, 
ils ne sont pas sur la Rance. Le chipeau 
compte 11 canards sur la côte et 8 sur 
les étangs. La sarcelle d’hiver fréquente 
trois sites côtiers : la RN baie de Saint-
Brieuc (200), le Trieux et le Jaudy (380), 
et la baie de Lannion (1) et deux étangs : 
celui de Bosméléac (10), celui du Corong 
(49), ces effectifs sont en légère hausse. 
Le canard colvert est omniprésent avec de 
forts effectifs sur la Rance (630), dans la 
baie de Saint-Brieuc (273) et aussi au lac 
de Guerlédan (234). Le pilet ne retrouve 
pas ses effectifs (111) des années 2003 à 
2006. Le souchet est aussi peu nombreux 
(21). Le Fuligule milouin très irrégulier 
était bien représenté sur la Rance (78), 
sur le lac de Guerlédan (5) et l’étang de 
la Hardouinais (3). Le Fuligule morillon 
a aussi fréquenté la Rance (26) et le lac 
de Guerlédan (10), mais cette année nous 
n’avons pas le Fuligule milouinan. L’Eider 
à duvet est observé en baie de Saint-Brieuc 
(32). La Macreuse noire voit ses chiffres 
en forte diminution (290) sur tous les sites 
habituels de notre département, aucune 
Macreuse brune n’est observée. Le Garrot 
à œil d’or était de retour sur la Rance (12), 
seul site à la mi-janvier.

• Le Harle huppé : les effectifs sont 
à la baisse (148) depuis 2007 (306) mais 
nous retrouvons les mêmes chiffres qu’en 
2006 (148). Les conditions météo n’étant 
pas bonnes lors des comptages de nom-
breux oiseaux n’ont pu être observés.

Les laridés : diffi cile de comparer les 
données avec celles des données antérieu-
res, c’est la première fois que des comp-
tages sont aussi complets pour les laridés 
lors du Wetlands, ces comptages étant 
effectués en journée nous n’avons pas 
le chiffre des oiseaux en dortoir. Pour la 
RN baie de Saint-Brieuc le chiffre de la 
Mouette rieuse est suivi d’une « * », cette 
donnée a été fournie en décembre 2008 et 
non à la mi-janvier.

– Observateurs des étangs : J. Petit, H. Le 
Goff, G. Allano, G. Stevens, P. Pus-
toch, M. Plestan

– De la Rance et de Saint-Jacut/la Fres-
naye sont : P. Chapon, D. Mélec, 
J.-F. Châtelet, F. Guidou

– G. Jacquet, C. Ligier, F. Burlot, B. Dus-
sart, S. Gautier, M. Huon

– La R.N. de la Baie de Saint-Brieuc : 
J. Allain, M. Plestan, A. Ponsero, 
E. Bouché, G. Allano

J. Petit, E. Briens, K. Le Saout.
– Paimpol, Trieux, Jaudy : P. Berthelot, 

M. Cochu, F. Gully, G. Laizet, M. et 
H. Le Mell, E. Poulouin, J.-M. Raoul, 
Y. Raoul, A. Pierre, A. Beuget, J. Hou-
ron, G. Stevens

– Perros Guirec, Trégastel, Île Grande : 
l’équipe de la LPO de l’Île Grande

– Baie de Lannion : J. Hamelin, J. Maout
Merci à toutes les personnes qui ont 

participé à ce recensement Wetlands 
2009.
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Limicoles
janvier 2009

Rance
Saint-

Jacut / la 
Fresnaye

RN
St-Brieuc

Paimpol
Trieux
Jaudy

Perros-G.
Trégastel

Île Grande

Baie de
Lannion

Total

Huitrier pie 139 743 2 468 884 183 277 4 694

Vanneau huppé 94 175 180 113 6 568

Pluvier doré 145 11 156

Pluvier argenté 10 266 747 94 133 1 250

Grand Gravelot 1 148 69 610 121 87 1 036

Barge rousse 455 30 1 486

Barge à queue 
noire

3 1 10 14

Courlis cendré 111 399 666 319 34 29 1 558

Ch. gambette 5 67 54 270 119 13 528

Ch. aboyeur 25 14 1 40

Ch. culblanc 2 2

Ch. combattant 3 3

Ch. guignette 10 1 14 1 26

Tournepierre à 
collier

10 140 20 660 89 27 946

Bécassine 
marais

17 4 21

B. maubèche 1 3 200 170 120 3 491

B. sanderling 48 122 348 840 1 358

B. variable 341 3 316 850 4 803 763 330 10 403

Phal. bec large 2 2

Total limicoles 714 5 193 8 383 8 829 1 587 1 876 26 582

Dénombrement des limicoles à la mi-janvier 2009 dans les Côtes d’Armor
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Dénombrement des plongeons, grèbes, cormorans, hérons, aigrettes et ibis, oies, cygnes et 
canards, râles et foulques à la mi-janvier 2009

Rance
St Jacut /
la Fesnaye

R.N.
St-Brieuc

Paimpol
Trieux
Jaudy

Perros G
Trégastel

Ile Grande

Baie
de Lannion

Total

Plongeon imbrin 4 4

Plongeon arctique 1 1

Plongeon catmarin 3 5 8

Grèbe castagneux 64 10 5 25 28 7 139

Grèbe huppé 82 193 220 87 25 28 635

Grèbe esclavon 5 1 3 4 2 3 18

Grèbe à cou noir 61 9 6 22 7 105

Grand Cormoran 103 23 48 69 19 262

Cormoran huppé 24 3 85 17 129

Héron cendré 8 26 13 3 2 52

Aigrette garzette 17 25 5 166 10 12 235

Héron gardebœufs 5 5

Oie des moissons 1 1

Oie cendrée 1 1

Oie naine 2 2

Bernache cravant 923 1 152 2 400 3 058 557 390 8 480

Bernache b hrota 3 4 7

Bernache b nigrica 1 1

Tadorne casarca 3 3

Tadorne de Belon 633 179 326 331 55 54 1 578

Canard siffl eur 192 79 271

Canard chipeau 9 2 11

Sarcelle d’hiver 200 380 1 581

Canard colvert 630 168 273 101 74 79 1 325

Canard pilet 6 4 100 1 111

Canard souchet 14 4 3 21

Fuligule milouin 78 1 1 1 1 82

Fuligule morillon 26 26

Eider à duvet 32 1 33

Macreuse noire 45 170 75 290

Garrot à œil d’or 12 12

Harle huppé 27 16 80 25 148

Poule d’eau 12 11 23

Râle d’eau 1 3 4

Foulque macroule 80 2 4 86
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Rance
Saint-Jacut/
la Fresnaye

R.N.
St-Brieuc

Paimpol
Trieux
Jaudy

Perros-G.
Trégastel

Île Grande

Baie de
Lannion

Total

Mouette 
mélano

1 287 31 319

Mouette 
rieuse

4 480 520 13 330* 504 167 244 19 245

Goéland 
cendré

3 11 233 38 36 321

Goéland 
argenté

14 162 509 88 178 67 1 018

Goéland 
brun

5 1 1 3 3 8 21

Goéland 
marin

33 4 3 48 18 3 109

Goél aile 
blanche

1 1

Sterne 
caugek

7 6 6 39 1 1 60

Dénombrement de mouettes, goélands, sternes, puffi ns à la mi -janvier 2009

Recensement sur les étangs intérieurs à la mi-janvier 2009

Étangs 2009 Étg de Bos-
méléac

Lac de 
Guerlédan

Étg de 
Corong

Étg de 
Pélinec

Étg de la
Hardouinais

Total

Grèbe castagneux 28 28

Grèbe huppé 6 1 2 3 12

Grèbe castagneux 3 3

Grand Cormoran 9 15 14 38

Héron cendré 3 1 1 5

Grande Aigrette 1 1

Aigrette garzette 1 1

Canard siffl eur 35 15 42 92

Canard chipeau 2 4 2 8

Sarcelle d’hiver 10 49 59

Canard colvert 22 234 103 9 177 545

Fuligule milouin 5 3 8

Fuligule morillon 10 2 12

Poule d’eau 6 6

Foulque macroule 11 135 17 8 34 205

Vanneau huppé 13 13
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Bernache cravant Bernicla 
bernicla hivernant en Fran-
ce : saison 2008-2009

Concernant B.b. bernicla, la reproduc-
tion a été un échec en 2008, ceci confi rme 
les observations faites en Sibérie. La popu-
lation décline depuis une dizaine d’années, 
sa taille oscille entre 200 000 à 250 000 
individus en fonction du succès de repro-
duction, avec un minimum de 198 000 
individus en janvier 2004 et un maximum 
de 282 300 individus en janvier 2006.

La distribution numérique moyenne 
(pour la période 1991-2008) au sein de 
l’aire d’hivernage révèle que la France 
accueille au mois de janvier 42 % des 
effectifs totaux, l’Angleterre 37 %, les 
Pays Bas 19 %, l’Allemagne et le Dane-
mark 2 %.

Concernant B.b.hrota, nous pouvons 
noter la concentration des oiseaux sur les 
sites traditionnels du littoral ouest coten-
tin, ainsi qu’un groupe en baie de La Forêt. 
Dans les Côtes-d’Armor : 3 en novembre 
(en baie de Lannion), 4 en décembre, 8 
en janvier (3 RN baie de Saint-Brieuc, 2 

à Paimpol, 2 sur le Jaudy). La reproduc-
tion a été excellente : 29,8 % de H1 dans 
les hâvres du Cotentin, 18,2 % de H1 à 
Jersey.

Des observations régulières de B.b. 
Nigricans sont notées sur la façade Man-
che-Atlantique, une le 15 décembre en 
baie de Lannion et en RN Baie de Saint-
Brieuc (également présente en janvier).

Les premières observations de ber-
naches de la saison proviennent pour les 
Côtes-d’Armor de Paimpol, 34 le 21 sep-
tembre, le pic de dénombrement est en 
janvier avec 9 380 bernaches.

Merci à tous ceux qui m’ont fait par-
venir leurs données, ce n’est pas toujours 
très facile de se libérer et de se déplacer 
chaque mois pour compter les bernaches. 
Le succès de ces enquêtes est indispensa-
ble pour argumenter le statut de conserva-
tion de ces espèces et des habitats quelles 
fréquentent.

Encore merci pour votre contribu-
tion.

Jean Michel Raoul.
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