
PUFFINS VISIBLES SUR LES CÔTES DE BRETAGNE
Puffi n fuligineux   
Longeur: 46 cm 
Envergure: 102 cm

DESSUS 
Brun 
chocolat 
au lait

Si vous avez de la 
chance, vous observerez 
des puffi ns qui sont 
des oiseaux marins 
fascinants. 
Parmi eux, le puffi n 
des Baléares est une 
espèce menacée.  
Signalez nous vos 
observations, notamment, 
l’espèce, le lieu, la date 
en précisant leur activité. 
Remplissez la carte et 
envoyez la par la poste.

Merci! www.marine-life.org.uk

Puffi n des Baléares
Longeur: 35 cm 
Envergure: 83 cm

Puffi n des anglais
Longeur: 33 cm 

Envergure: 79 cm

DESSOUS 
Tacheté de gris, 

de brun et 
de blanc

DESSUS 
Noir 

DESSOUS 
Blanc 

essentiellement qui 
contraste avec le noir 

du reste du corps
DESSUS 
Brun 
chocolat 
uniforme

DESSOUS 
Corps chocolat 
uniforme. Flamme 
grise sous les ailes

PUFFIN OU GOÉLAND?
Les jeunes goélands de 
certaines espèces peuvent 
être bruns, mais leur partie 
supérieure est habituellement 
tachetée et n’est pas de 
couleur uniforme comme 
pour les puffi ns. 
Les puffi ns en vol, semblent 
glisser au ras de l’eau et se 
balancent d’un côté à l’autre 
avec peu de battements 
d’ailes en maintenant les 
ailes tendues.
Les goélands ont un vol avec 
des battements d’ailes plus 
fréquents, se laissent moins 
glisser et se balancent moins 
souvent d’un côté à l’autre 
que les puffi ns.

Ailes 20% plus 
longues et plus 
pointues que chez le 
Puffi n des Baléares

SUIT SOUVENT LES 
BATEAUX DE PÊCHE 
POUR SE NOURRIR

SUIT SOUVENT LES 
BATEAUX DE PÊCHE 
POUR SE NOURRIR

SUIT RAREMENT 
LES BATEAUX 

DE PÊCHE POUR 
SE NOURRIR

Le Puffi n de Baléares est une espèce 
menacée d’extinction



ENVOYEZ NOUS VOS OBSERVATIONS:
Utiliser une carte separée pour chaque observation.

Date Heure:

Nom de l’observateur

Numéro de téléphone

Email

Secteur de signalement

Latitude et longitude (en mer)

Espèces
Effectifs

En vol Posés sur l’eau Suivant le bateau

Puffi n des Baléares

Puffi n fuligineux

Puffi n des anglais

Autres informations à signaler

Marinelife Bretagne
Projet «Observations de puffi ns en mer»
Couign ar fao
Kerlaudy
29420 Plouénan

Photo/artwork credits: Shearwater illustrations Robert Still; Sooty Shearwater Jeff Poklen; 
Balearic Shearwater Tom Brereton; Manx Shearwater Yann Kolbeinsson.

Affranchir 
au tarif 
lettre

SeaWatch SW

Email: marinelife-bretagne@orange.fr
Téléphone, SMS ou message au 06.61.05.98.10


