
INTRODUCTION
Le puffin des Baléares Puffinus mauretanicus niche

uniquement dans l’archipel dont il porte le nom.
L’effectif y était récemment estimé à environ 3 200
couples (ARCOS 2011). La population nicheuse doit tou-
tefois être un peu plus importante, peut-être de l’ordre
de 4 000 couples, car des recensements réalisés en mer
indiquent l’existence d’au moins 25 000 individus
(ARCOS et coll. 2012). 

Ces oiseaux quittent pour la plupart la Méditerra-
née à la fin du printemps, pour y revenir à l’automne
(MAYOL-SERRA et coll. 2000, GUILFORD et coll. 2012).
Passant par le détroit de Gibraltar, ils se concentrent en
été dans les eaux relativement proches des côtes, du
Portugal au sud des iles Britanniques, quelques-uns
pénétrant en mer du Nord. Les eaux françaises du
golfe de Gascogne, particulièrement de la Vendée au
sud du Morbihan, ont longtemps accueilli les plus
fortes concentrations de l’espèce sur les côtes de Fran-
ce (LE MAO & YÉSOU 1993, CASTEGE & HÉMERY

2009). Depuis le milieu des années 1990, le centre de

gravité de ces regroupements estivaux s’est déplacé
vers le nord (YÉSOU 2003) et des effectifs importants
sont maintenant comptés régulièrement en Manche
occidentale, surtout dans les eaux bretonnes et à l’ouest
du Cotentin, mais également dans le Sud-Ouest de
l’Angleterre (WYNN & YÉSOU 2007, WYNN 2009, DAR-
LASTON & WYNN 2012). Cette modification de la répar-
tition de l’espèce se poursuit avec, ces dernières années,
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Le statut du puffin des Baléares sur les côtes armoricaines, de l’estuaire de la Loire à la baie du Mont-Saint-Michel,
est décrit annuellement depuis 2009, sur la base des observations recueillies auprès des observateurs et des associa-
tions ornithologiques. Pour 2011, 429 données ont été collectées provenant de 45 sites. Le premier migrateur est noté
le 14 avril et il y a 400 oiseaux sur la côte nord de Bretagne dès le 7 mai. Le premier stationnement important en baie
du Mont-Saint-Michel (405 oiseaux) est noté le 13 juin, il y en aura 1 500 le 2 juillet puis 2 900 mi-août et 2 300 fin
août. Les effectifs déclinent en Bretagne Nord et en baie du Mont-Saint-Michel début septembre, quand une abon-
dance record (au moins 4 250 oiseaux) est notée dans l’estuaire de la Vilaine en Bretagne méridionale. Sur
l’ensemble de la région étudiée, il y avait environ 2 350 puffins des Baléares fin juillet (la plupart en Bretagne Nord),
3 250 fin août, puis entre 4 950 et 5 200 début septembre. En octobre, il reste quelques centaines d’oiseaux en Bre-
tagne nord et en estuaire de Vilaine, en novembre quelques dizaines. Six observations de 1 à 12 oiseaux sont réali-
sées en décembre. Ces données illustrent l’importance de la région étudiée pour les puffins des Baléares durant leur
migration inter-nuptiale : les effectifs maximaux en baie du Mont-Saint-Michel et en estuaire de Vilaine comptaient
pour environ 17 % et 12 %, respectivement, de l’effectif global estimé à 25 000 oiseaux.

The status of the Balearic Shearwater on the Armorican coast, from the Loire estuary to the bay of Mont-Saint-Michel,
has been analysed every year since 2009, based on records provided by observers and ornithological associations. For
2011, 429 records were obtained from 45 sites. The first migrator was observed on the 14th April and there were 400
individuals on the north coast of Brittany from the 7th May. The first large gathering in the bay of Mont-Saint-Michel
(405 birds) was noted on the 13th June, with 1 500 on the 2nd July and 2 900 mid August and 2 300 at the end of
August. Numbers dropped in North Brittany and in the bay of Mont-Saint-Michel at the beginning of September,
when a record total (at least 4 250 birds) was noted in the Vilaine estuary in South Brittany. Over the whole of the
area studied, there were about 2 350 Balearic Shearwaters at the end of July (most of them in North Brittany),
3 250 at the end of August, then between 4 950 and 5 200 at the beginning of September. In October several hundred
birds remained in North Brittany and in the Vilaine estuary, several dozen in November. Six observations of from 1 to
12 birds occurred in December. These records show the importance of the region under study for the Balearic Shear-
water during their inter-nuptial migration : the maximum numbers present in the bay of Mont-Saint-Michel and the
Vilaine estuary make up about 17% and 12% respectively of the global population estimated to be 25 000 birds.
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un nombre croissant d’oiseaux en Manche orientale et à
l’entrée de la mer du Nord (DUBOIS et coll. 2012). Cette
évolution de la répartition estivale du puffin des
Baléares parait résulter de l’accroissement de la tempé-
rature des eaux de surface dans le golfe de Gascogne,
réchauffement qui modifie les peuplements de plancton
et, par contrecoup, la répartition des poissons ainsi que
celle des oiseaux qui se nourrissent de ces derniers
(WYNN et coll. 2007, LUCZAK et coll. 2011).

Du fait de l’abondance des prédateurs introduits
(rats, chats, fouines) un peu partout aux Baléares, et
d’une sensibilité certaine aux engins de pêche profes-
sionnelle au large de ces iles, cette espèce connait un
taux de mortalité supérieur à la normale et son succès
de reproduction est faible pour un puffin. Combinés à
l’effectif limité de l’espèce et à son aire de reproduction
très restreinte, ces paramètres démographiques défavo-
rables pourraient conduire à la disparition assez rapide
du puffin des Baléares (ORO et coll. 2004) : le risque est
si fort que l’UICN a classé l’espèce « en danger critique
d’extinction » au niveau mondial. 

Dans ce contexte, l’importance des effectifs qui fré-
quentent annuellement les eaux de l’Ouest de la France
donnent à notre pays une responsabilité particulière dans
la conservation de l’espèce (YÉSOU et coll. 2007). C’est
pourquoi nous avons initié en 2009 une collecte plurian-
nuelle des observations de puffin des Baléares, afin de
mieux connaitre les modalités de fréquentation des eaux
armoricaines par l’espèce : quel est son cycle annuel
d’abondance, quels sont les sites privilégiés, peut-on
mettre cette répartition en lien avec des paramètres océa-
nographiques ou avec les pêcheries ? Cette collecte
couvre les eaux côtières de l’estuaire de la Loire à l’ouest
du Cotentin. Elle bénéficie du soutien des associations
ornithologiques et de protection de la nature de Loire-
Atlantique, Bretagne et Normandie. De 2010 à 2012, le
programme européen Fame (Future of Atlantic Marine
Environment) a permis de renforcer la pression d’obser-
vation sur certains sites, ce qui a bénéficié à l’enquête
régionale (FÉVRIER et coll. 2011). La synthèse couvrant
l’année 2009 avait été publiée dans Ar Vran, la revue du
Groupe ornithologique breton (YÉSOU et coll. 2011),
celle de l’année 2010 dans le bulletin du Groupe
d’études ornithologiques des Côtes d’Armor (THÉBAULT

et coll. 2012). C’est avec plaisir que nous publions la
synthèse 2011 dans le Cormoran, la revue du Groupe
ornithologique normand. La partie normande de la baie
du Mont Saint-Michel héberge certaines années des mil-
liers de puffins des Baléares, ce qui confère à ce site une
importance internationale pour la conservation de l’espè-
ce. D’autres secteurs, autour du Cotentin et plus à l’est,
voient des regroupements atteignant parfois plusieurs
centaines d’individus, soit plus de 1 % de l’effectif mon-
dial de l’espèce : nous encourageons les observateurs à y
préciser le statut de ces oiseaux en danger.

LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES INFORMATIONS

Les données ont été recueillies en contactant directe-
ment des observateurs susceptibles de détenir des infor-
mations et en sollicitant les groupes ornithologiques et
organismes concernés par l’espèce, soit pour la Bretagne
historique : le Groupe ornithologique breton (GOB), le
Groupe d’études ornithologique des Côtes d’Armor
(GEOCA), la Ligue pour la protection des oiseaux de
Loire-Atlantique (LPO 44), le Groupe naturaliste de
Loire-Atlantique (GNLA), l’équipe morbihannaise de
Bretagne Vivante, le Parc national marin d’Iroise
(PNMI), l’association naturaliste d’Ouessant (ANO), les
agents de l’ONCFS en mission sur l’ile de Béniguet, la
LPO gestionnaire de la Réserve naturelle nationale des
Sept-Iles, et Bretagne Vivante 35. Le groupe ornitholo-
gique normand (GONm) et le collectif d’étude des
oiseaux de la baie du Mont-Saint-Michel (PROVOST

2012) ont, quant à eux, fourni des informations pour la
partie orientale de la baie du Mont-Saint-Michel. 

La base de données www.trektellen.nl qui contient
des données publiques a été consultée.

Près de 450 données ont ainsi été collectées pour
2011, soit 429 données exploitables après élimination
des doublons, totalisant plus de 64 000 oiseaux (certains
oiseaux étant comptés plusieurs fois, à des dates ou en
des lieux différents). En 2011, la contribution du littoral
du Finistère est très importante, avec 47 % des données
recueillies (tableau 1).

Le nombre de sites pour lesquels nous avons
recueilli des informations atteint 45 : cette progression
par rapport à 2010 (29 sites positifs, THÉBAULT et coll.
2011) est en partie liée à des sites bénéficiant du pro-
gramme Fame (notamment en estuaire de la Vilaine, en
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Département Nombre
d’observations

Morbihan 26

Loire-Atlantique 45

Finistère 203
Brignogan 50
Ouessant 45
Roscoff 26
pointe de Penmarc’h 15
chenal du Four 17

Département Nombre
d’observations

Côtes-d’Armor 114
baie de Saint-Brieuc 58
baie de Lannion) 36

Ille-et-Vilaine 4

Manche 60

Tableau 1- Répartition départementale des données
Table 1- Distribution of observations by department



baie de Saint-Brieuc et dans le Finistère avec une pro-
gression de la pression d’observation autour de la poin-
te de Penmarc’h, du chenal du Four et des iles comme
Sein, Molène et Ouessant). Toutefois, en l’absence de
Fame, l’année 2009 avait fourni des données en prove-
nance de 50 sites (YÉSOU et coll. 2011), ce qui suggère
qu’en 2011, la couverture reste incomplète.

La cartographie mensuelle est un mode simple de
représentation statistique, adapté à l’illustration d’une
synthèse annuelle. Nous avons retenu de
représenter les maximums mensuels par
site. Cela permet une illustration satisfai-
sante de la phénologie de l’espèce dans
la région étudiée. Par simplicité, nous
avons choisi de ne pas distinguer sur les
cartes les données concernant des sta-
tionnements d’oiseaux, celles d’oiseaux
en mouvement observés lors de séances
de seawatching, et les données commu-
niquées sans précision du contexte. Il est
toutefois tenu compte des différences de
contexte dans l’analyse des données et
leur restitution textuelle.

RÉSULTATS DE 2011
Les observations se répartissent tout

autour de la péninsule armoricaine
(figure 1). Par rapport aux années précé-
dentes, la pointe du Finistère bénéficie
d’une meilleure couverture grâce à
l’effort fourni à la pointe de Penmarc’h

et Saint Guénolé. Toutefois, de grands
blancs subsistent sur la façade atlan-
tique de la Bretagne, avec en particulier
l’absence d’observation dans la grande
partie occidentale du Mor Braz (seule
est couverte la côte orientale, du Croi-
sic à l’estuaire de la Vilaine), et plus
généralement du Mor Braz au sud du
Finistère, ainsi que plus au nord : quasi-
absence d’informations pour le littoral
bigouden et les baies d’Audierne et de
Douarnenez. 

La seconde quinzaine de décembre
2010 avait permis quelques rares obser-
vations, concernant chaque fois moins
de 10 oiseaux (THÉBAULT et coll. 2012).
Cela ne présageait pas d’un hivernage
important dans les eaux armoricaines
cette saison, et effectivement le début
de l’année 2011 n’a fourni qu’une don-
née : un oiseau le 2 janvier à Brigno-
gan, Finistère. Il a ensuite fallu attendre
plus de quatre mois avant de contacter
à nouveau l’espèce : le 13 avril, 2 indi-
vidus passent en 45 min de seawat-
ching, toujours à Brignogan, puis un
oiseau est noté le 1er mai en baie du

Mont-Saint-Michel (observé depuis la falaise de Cham-
peaux, Manche). La présence de puffins des Baléares
dans les eaux armoricaines se fera dès lors régulière
jusqu’en fin d’année.

MAI 2011
Les arrivées sont peu ressenties en mai (15 données

de 1 à 6 individus), du Sud Finistère à l’archipel de
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Chausey, mais un groupe de 400 dès le 7 mai en baie de
Lannion est une exception notable (figure 2).

JUIN 2011
En juin (figure 3) les observations sont plus large-

ment réparties et intéressent également le Sud de la
Bretagne avec 2 oiseaux le 1er juin à la Turballe, Loire-
Atlantique. Un passage assez continu mais peu fourni
est noté en seawatching dans la première décade de juin
à la pointe du Finistère, avec en parti-
culier 59 oiseaux en 3 h d’observation
le 4 à Ouessant, 38 en 70 min le 7 à la
pointe Saint-Mathieu, 19 en 1 h le 11 à
Brignogan. Il ne reste que 40 oiseaux
en baie de Lannion le 9 juin, mais un
groupe de 405 est repéré le 13 en baie
du Mont-Saint-Michel, depuis la falaise
de Carolles, où il restera 225 oiseaux le
16 juin. Peu après, les deux principaux
sites des Côtes d’Armor, baie de Lan-
nion et baie de Saint-Brieuc, totalisent
773 oiseaux le 23 juin et 610 le 27
(dont 450 et 550, respectivement, sur le
premier site). 

JUILLET 2011
En juillet (figure 4), une première

concentration est notée en Mor Braz,
avec 450 oiseaux le 2 au Croisic. Le
même jour il y a au moins 1 500
oiseaux dans l’est de la baie du Mont-
Saint-Michel : 1 200 comptés depuis

Carolles et 300 depuis Granville. Ce
regroupement s’effiloche rapidement :
il ne reste que 300 oiseaux le lende-
main, 110 puis 70 les deux jours sui-
vants. Les stationnements perdurent en
revanche en baie de Saint-Brieuc, et
gagnent en importance : 500 le 10
juillet, 900 le lendemain, 700 le 16,
puis 1 250 le 27 et 1350 le 28 juillet.
Simultanément, 850 oiseaux sont notés
à Cancale, dans l’Ouest de la baie du
Mont-Saint-Michel, le 27 juillet, et
environ 150 en quelques autres points :
environ 2 350 puffins des Baléares
étaient comptés dans la région d’étude à
la fin juillet 2011.

AOUT 2011
Début aout (figure 5), l’effectif

continue à grossir en baie de Saint-
Brieuc, avec 1 790 et 1 580 oiseaux les
2 et 6 aout, puis le site sera presque
déserté : 90 le 10, 200 les 24 et 26 aout.
Dans le même temps, l’effectif est resté
modéré en baie de Lannion, culminant à

240 oiseaux le 14 aout. Au sud de la région, 1 684
oiseaux passaient en 3 h au Croisic le 9 aout : nouvelles
arrivées, ou mouvements locaux qui reflèteraient une
abondance non détectée en Mor Braz ? Les effectifs
comptés dans l’estuaire de la Vilaine n’augmenteront
en effet qu’en fin de mois : seulement 167 le 20 aout,
mais 1 000 puis 1 170 les 30 et 31 aout. Dès le milieu
du mois, un effectif record de 2 900 individus était
compté le 15 aout à Carolles, en baie du Mont-Saint-
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Figure 4 - Distribution of observations in July 2011
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Michel, puis 1 950 le lendemain et 2 300 les 29 et 30
aout. Avec également une cinquantaine d’oiseaux
signalés sur d’autres sites à ces dates (maximum de 23
le 31 en baie de Lannion), ce sont donc environ 3 520
oiseaux qui étaient signalés sur la zone d’étude à la fin
aout 2011.

SEPTEMBRE 2011
Début septembre (figure 6), alors que

les effectifs déclinent rapidement en baie
du Mont-Saint-Michel (seulement 75 à 150
individus dans la première décade du
mois), ils augmentent fortement dans
l’estuaire de la Vilaine : 1 600 le 1er sep-
tembre puis un record d’au moins 4 250
oiseaux le 3 septembre. Ce dernier chiffre
résulte d’un recensement coordonné,
simultané, en plusieurs points du littoral
nord de l’estuaire. Aux mêmes dates, il y
avait 760 oiseaux le 2 septembre en baie de
Saint-Brieuc (encore 500 le lendemain) et
environ 200 en divers autres points du sud
au nord de la Bretagne : 4 950 à 5 200
oiseaux ont donc été comptés simultané-
ment dans la région étudiée dans les pre-
miers jours de septembre 2011. Par la
suite, l’effectif compté décroit en estuaire
de Vilaine : 1 006 le 17 et 1 301 le 24 sep-
tembre. En Bretagne nord, seule la baie de
Saint-Brieuc accueille un stationnement
notable avec 800 oiseaux le 13 et encore
300 le 17 septembre. En baie du Mont-

Saint-Michel, il y a 1 160 oiseaux le 17
septembre (1 050 à Carolles, 110 à Gran-
ville), effectif qui décline vers la fin du
mois : il reste 450 puffins face à Carolles
les 28 et 29 septembre.

OCTOBRE 2011
En octobre (figure 7), il reste encore

902 oiseaux le 5 en baie de Saint-Brieuc
(mais 439 le 14 et seulement 10 le 29
octobre), et 247 le 15 en estuaire de Vilaine
(toujours 240 le 21). Ce sont les seuls sta-
tionnements de quelque importance. Les
autres observations concernent presque
exclusivement des oiseaux en déplacement
observés en seawatching. On note en parti-
culier 461 oiseaux en 2 h 30 le 18 octobre
au Croisic.

NOVEMBRE 2011
Il en va de même en novembre

(figure 8) : sur les sites qui ont connu de
beaux stationnements durant l’été et le
début d’automne, il reste seulement 5

individus le 11 novembre en baie de Saint-Brieuc, 17 le
14 novembre sur le littoral normand de la baie du
Mont-Saint-Michel (Carolles, Saint-Pair-sur-Mer),
aucun en estuaire de Vilaine. Les observations de ce
mois concernent majoritairement des oiseaux en mou-
vement, mais ils sont peu nombreux (maximum 25 en
5 h 25 min le 6 novembre à Brignogan), soulignant que

LE CORMORAN N°76 Le puffin des Baléares dans l’Ouest page 225

1-10
11-50

51-200

201-500

501-1 500

1 501-3 000
0 35 70 km
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Figure 5 - Distribution of observations in August 2011
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Figure 6 - Distribution of observations in September 2011



les départs se sont échelonnés sur septembre et octobre.

DÉCEMBRE 2011
Décembre (figure 9) fournit 6 données positives,

toutes dans le nord de la Bretagne, mais aussi 3 signale-
ments de recherches infructueuses de l’espèce : l’effec-
tif maximum est de 12 puffins le 25
décembre en baie de Saint-Brieuc, les
autres mentions ne concernant que 1 à 4
oiseaux chacune. 

DISCUSSION
La présence du puffin des Baléares est

généralement faible en Bretagne en hiver,
et l’hiver 2010-2011 s’inscrit dans la
norme. Mais dès le printemps, l’année
2011 a été marquée par une présence par-
ticulièrement précoce de l’espèce, avec
des observations en avril (les sites de
seawatching jouant alors leur rôle de sen-
tinelles) et le stationnement d’un groupe
de 400 oiseaux dès la première semaine de
mai (baie de Lannion) : à notre connais-
sance, un stationnement de cette importan-
ce n’avait jamais été noté si précocement
en Manche.

Puis les effectifs se sont accrus en
Manche en juin et surtout en juillet, parti-
culièrement dans les baies de Saint-Brieuc
et du Mont-Saint-Michel. Il y avait 1 500
oiseaux sur ce dernier site dès les premiers

jours de juillet, ce qui illustre à nou-
veau l’abondance précoce du puffin des
Baléares en Manche occidentale. À
l’échelle de la région, environ 2 350
étaient comptés fin juillet. Les maxi-
mums étaient atteints en aout sur les
deux sites précités : 1 790 le 2 aout en
baie de Saint-Brieuc, 2 900 le 15 aout
en baie du Mont-Saint-Michel. 

Le Sud de la Bretagne s’illustre en
revanche par une fréquentation tardive,
essentiellement à partir de la dernière
décade d’aout et se poursuivant
jusqu’en octobre. La présence massive
de puffins des Baléares est alors princi-
palement centrée sur l’estuaire de la
Vilaine, avec un effectif de 4 250 indi-
vidus qui est un record historique pour
ce site : il y avait déjà eu environ 4 000
oiseaux en Mor Braz dans les années
1980, mais depuis une trentaine
d’années, les effectifs y étaient bien
plus restreints (YÉSOU 2003, YÉSOU et
coll. 2012). Les oiseaux comptés simul-
tanément sur le reste du littoral indi-
quent que fin septembre 2011 environ
5 000 puffins des Baléares étaient

comptés dans les eaux côtières de l’estuaire de la Loire
à la baie du Mont-Saint-Michel.

Cette affluence dans l’estuaire de la Vilaine, sans
précédent récent, aura été brève, probablement inter-
rompue par des conditions de stationnement rendues
difficiles par un coup de vent de sud-ouest. Dans les
jours suivants, une affluence inaccoutumée a été notée
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dans le Sud-Ouest de l’Angleterre (DARLASTON &
WYNN 2012). Il est également tentant de penser que ce
coup de vent a pu occasionner une remontée d’oiseaux
jusqu’en mer du Nord, comme le suggèrent les observa-
tions du cap Gris-Nez, Pas-de-Calais, et de Westkapelle
aux Pays-Bas (www.trektellen.nl). En l’absence de
suivi d’oiseaux individualisés, cette proposition reste
toutefois à l’état d’hypothèse.

CONCLUSION
À l’image de 2009 et 2010, le suivi réalisé en 2011

fait ressortir deux grands traits qui caractérisent le sta-
tut récent du puffin des Baléares dans la région. D’une
part, les stationnements en Manche occidentale (nord
de la Bretagne, baie du Mont-Saint-Michel) ont été pré-
coces (plus de 1 500 oiseaux dès début juillet), abon-
dants et prolongés, et se sont principalement répartis
sur trois secteurs géographiques : la baie du Mont-
Saint-Michel, celle de Saint-Brieuc, et dans une
moindre mesure, cette année, la baie de Lannion.
D’autre part, dans le Sud de la région, la présence de
l’espèce est assez régulière sur l’ensemble de l’été et en
automne, mais les stationnements de réelle importance
y sont tardifs (septembre-octobre) et centrés sur le Mor
Braz, particulièrement l’estuaire de la Vilaine.

La taille de la population mondiale de cette espèce
menacée d’extinction a récemment été estimée à 25 000
individus (ARCOS et coll. 2012). Sur cette base, ce sont
20 % de cette population qui ont exploité simultané-
ment les eaux côtières de l’estuaire de la Loire à la baie
du Mont-Saint-Michel en 2011. Il est même probable

que la proportion ayant fréquenté ces
eaux soit plus importante, car il faut
considérer un certain renouvellement
des oiseaux : en effet, certains ont sans
doute déjà quitté la région quand
d’autres y arrivent. De plus, ne sont
recensés ici que les oiseaux visibles
depuis la côte. Or il est certain que les
puffins des Baléares, s’ils s’approchent
aisément de la côte, s’alimentent aussi
à plusieurs kilomètres au large et peu-
vent y stationner, hors de portée de
détection des longues-vues. Cet aspect
de la biologie de l’espèce rend souhai-
table des études plus approfondies, fai-
sant appel à une exploration vers le
large, dans les secteurs les plus réguliè-
rement fréquentés.

La plus grande attention portée au
puffin des Baléares en Bretagne est à
l’origine d’une récente série d’articles,
notes et posters consacrés au statut
régional de l’espèce (en particulier,
THÉBAULT 2011, THÉBAULT et coll.
2012, FÉVRIER et coll. 2011 et 2012,
YÉSOU et coll. 2011 et 2012). Toutefois,
bien des aspects de la fréquentation de

nos eaux par les puffins des Baléares restent méconnus,
et sa répartition évolue d’une année à l’autre. Ayant pris
fin début 2013, le programme Fame ne pourra plus
accompagner matériellement ce recueil d’informations
sur le puffin des Baléares. Il est néanmoins souhaitable
que les observateurs maintiennent leur veille avec la
même assiduité : pour permettre le développement de
mesures de conservation de l’espèce, le recueil de don-
nées doit se poursuivre !
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