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Même si les bécasseaux n'ont pas pointé le bout de leurs becs, pour cette première sortie de la saison, les
vingt–trois participants ont pu profiter d'un soleil magnifique et d'une douceur automnale bienvenue pour
quelques observations pas vraiment nombreuses mais précises et détaillées.

Nos trajets et postes d'observations.

Et en guise de préambule à ce compte rendu : Ils étaient là la veille !!

Embouchure du Ribl
Petite déception donc en découvrant la frange côtière ensoleillée, pas d'oiseau au bord de l'eau.
Cependant un groupe de Laridés (la famille des goélands et des mouettes) va nous permettre de faire
quelques révisions et de préciser nos connaissances sur ces espèces.
Par leurs mensurations les Goélands marins au plumage foncé paraissent "énormes" à côté des Goélands
argentés gris clair ou des Mouettes à la taille nettement inférieure.

Quelques-uns iront mettre les pieds dans le ruisseau et regarder les Grands Gravelots camouflés dans la
laisse de mer, ces goémons échoués où ils s'activent pour trouver leur pitance,
D'autres découvrent et essaient avec succès de distinguer les deux espèces de mouettes présentes dans le
reposoir : la Mouette rieuse et la Mouette mélanocéphale.
Pour celle-ci au moins quatre individus paressent mollement au milieu de la cinquantaine de Mouettes
rieuses et il faut beaucoup d'attention pour les repérer.
C'est cependant l'occasion de préciser les critères qui permettent de les différencier qu'elles soient en vol ou
posées…

Mouette rieuse / Mouette mélanocéphale
En cette saison où l'une et l'autre ont perdu leur capuchon sombre, il faut regarder le bout des ailes les
traces sombres sur la tête et la marque noire du bec.
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Quand on peut voir les pattes et leur couleur, il faut noter le rouge carmin de la mélanocéphale et le rouge
vermillon de la rieuse.

La plage des trois moutons.
Changement de point d'observation…
La mer est encore basse et les oiseaux à nouveau des goélands et des mouettes sont assez loin. Jumelles et
lunette nous aideront pourtant à repérer les pattes jaunes des Goéland bruns parmi les habituels Goélands
argentés et G. marins.
Ce sera l'occasion de reparler des autres goélands que l'on peut rencontrer sur nos côtes ou à… Ty-Colo, le
Goéland cendré et l'américain de St-Renan le Goéland à bec cerclé.
Au sujet des goélands, voir et revoir ce document sur le site de la section :
https://mhyrdin.fr/Ornitho-PLMCB/wordpress/?page_id=1017
Dans le lointain nous apercevrons aussi quatre Huîtriers pies, faisant les cent pas au bord de l'eau

Sinon la star du jour cette fois-ci c'était La Barge rousse, admirée sous toutes les coutures !
Il s'agissait sans doute de celle aperçue la veille au Ribl, identifiée dans un premier temps comme Barge à
queue noire prouvant si besoin était que reconnaître les oiseaux n'est pas des plus faciles !
Rappel en images des principaux signes distinctifs de cette espèce.

Tache blanche étroite et allongée, queue striée (souvent cachée par les ailes)

Début de mue : Apparition des plumes de couverture, grises barrées de noir du plumage d'hiver

Bec droit partiellement bicolore à peine retroussé, sourcil long

La pointe de Pen-ar-pont
En chemin nous repérons deux reposoirs de Laridés sur l'île du Bec et le cordon qui la relie encore à la
terre.
Des Traquets motteux nous accompagnent en contrebas du chemin tout en faisant leur numéro de cachecache entre les rochers.

Comme l'an passé, une douceur certaine porte à la nonchalance et nous passons du temps à observer la
soixantaine de mouettes, les allers et venues sur les goémons des Traquets motteux, des Pipits maritimes
ou de quelques Tournepierres à collier.

.

Pipit maritime

Tournepierre à collier

Les participants observant la Barge rousse.

Fin de la sortie
Embarquement et retour vers Brest sous l'œil de Madame Faucon crécerelle sans doute soulagée de voir
repartir notre "horde sauvage"…

À bientôt pour la sortie de novembre, le 17 à Guissény selon la météo et les observations intéressantes du
moment.
Dominique
PS : Les Bernaches cravant arrivent !
Suzanne a été survolée par plusieurs centaines en Baie de Morlaix samedi et Patricia en a vu ce dimanche à
Tréompan sur les lieux de nos exploits.

Annexe : jouons avec les mouettes

Retrouvez des photos, des documents sur le site de la section :
https://mhyrdin.fr/Ornitho-PLMCB/wordpress/

