
Puffin fuligineux
Puffinus griseus

Le Puffin fuligineux est une espèce monoty-
pique se reproduisant dans l’Hémisphère sud sur 
quelques îles d’Amérique du Sud, d’Australie et de 
Nouvelle-Zélande (D). En dehors de la reproduc-
tion, l’espèce entreprend une longue migration à 
travers les océans qui la conduit à fréquenter les 
eaux européennes et notamment à contourner les 
îles Britanniques entre la fin d’été et l’automne, ce 
qui permet la détection de nombreux individus en 
Manche à cette période. En France, il s’agit d’un 
migrateur peu commun et d’un hivernant très rare 
sur les côtes, se tenant de préférence au large 
(D). On compte une moyenne annuelle de 1 700 
oiseaux comptabilisés sur les sites de seawatching 
de Manche et mer du Nord (D). En Bretagne, l’es-
pèce est régulièrement contactée depuis les sites 
de seawatch entre la fin août et le début novembre 
avec des pics journaliers de plusieurs centaines 
d’oiseaux à Brignogan : records respectifs de 569 
et 663 les 2 et 3 octobre 2008 (www.trektellen.nl). 

Statut en Côtes-d’Armor
Le Puffin fuligineux est un migrateur peu commun 
en Côtes-d’Armor. Il est contacté à la faveur de 
conditions météorologiques favorables sur des sites 
de seawatch sur la période classique d’apparition 
en Manche mais également à l’unité lors de sorties 
en mer au large des côtes ou près des côtes, parmi 
des groupes de Puffin des Baléares.

Les données départementales s’échelonnent toutes 
de juin à décembre mais surtout de fin juillet à mi-
novembre. Le mois de juin compte 3 données : 1 le 
3 juin 1978 au cap Fréhel, 2 le 7 juin 1978 au cap 
Fréhel et 2 le 29 juin 2009 parmi un radeau mixte 
de Puffins des Baléares et Puffins des Anglais. Le 
mois de décembre compte également 3 données : 1 
individu les 16 et 17 décembre 2005 depuis Martin-
Plage (Plérin) et 1 ind. depuis la presqu’île Renote 
(Trégastel) le 3 décembre 2009.
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Les observations de seawatching sont surtout 
effectuées depuis le Trégor-ouest et plus particu-
lièrement de la presqu’île Renote à Trégastel qui 
regroupe les records départementaux, tous atteints 
au début du mois d’octobre : 359 le 2 octobre 2008 
(jour du second record historique à Brignogan), 276 
le 7 octobre 2011, 45 le 1er octobre 2005, 38 le 3 
octobre 2008 (jour de l’effectif record à Brignogan). 

Les suivis en mer en baie de Saint-Brieuc ont permis 
de contacter des oiseaux à l’unité, tous observés au 
repos posés sur l’eau : 1 le 8 septembre 2009 au 
nord d’Erquy, 1 le 28 septembre 2009 près du phare 
du Grand Léjon, 1 le 30 septembre 2012 au large 
d’Erquy et 1 le 21 août 2013 au large d’Erquy. En-
fin, quelques observations en baie de Lannion, baie 
de Saint-Brieuc et autour des Sept-Iles traduisent 
sans doute l’attractivité des groupes de Puffins des 
Baléares et Puffins des Anglais pour des individus 
de passage.

Tendances et perspectives
Le Puffin fuligineux reste une espèce peu commune 
et rarement observée sur le littoral des Côtes-d’Ar-
mor à l’exception des séances de seawatch en 
période favorable. Les quelques observations réa-
lisées sur des pointes littorales et en mer montrent 
que l’espèce est sans doute assez régulière en 
faibles effectifs tout au long de la période de pas-
sage en Manche mais que l’espèce stationne ou 
transite à distance des côtes. Le développement de 
suivis en mer dans le nord-ouest du département, 
tel qu’il s’envisage à court terme, devrait permettre 
de préciser le statut de l’espèce dans la bande cô-
tière.
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