Ouessant, le 19 avril 2016
L’Association Naturaliste d’Ouessant (ANO) organise à nouveau, en août 2016, une sortie de
prospection ornithologique au large d’Ouessant, à la recherche des oiseaux pélagiques. Le large
d’Ouessant est le secteur où l’observation du Pétrel de Wilson est la plus envisageable même si elle
reste rare.
Cette sortie est programmée le samedi 13 août 2016, de 8h à 18h au départ du port de Lampaul.
Elle se déroulera à bord de l’Aël Vaz de la compagnie « Les Virées du Bout du Monde » basée à
Camaret. Pendant à peu près 10 heures, nous prospecterons une zone d’environ 6 milles à l’Ouest
d’Ouessant. Nous disposerons d’appâts qui seront utilisés pour attirer les oiseaux.
L’ANO a organisé entre 2008 et 2012 plusieurs prospections qui avaient permis de mettre en
évidence la présence estivale régulière du Pétrel de Wilson en mer d’Iroise. De nombreuses autres
espèces ont également été observées : cinq espèces de puffins dont le Puffin majeur, Phalarope à
bec large, Mouette de Sabine, labbes, alcidés, sternes, mais aussi mammifères marins tels que les
Grands dauphins et Dauphins communs, le Marsouin et d’autres espèces étonnantes comme le
Poisson-lune. Il faut toutefois garder à l’esprit que si tout est à peu près possible (un Pétrel gongon a
été observé dans ce secteur, il y a quelques années), rien n’est bien sûr garanti en dehors des
espèces les plus communes.
Le nombre de participants est limité à 30 observateurs.
Informations pratiques :
Tarif : 75 euros/observateur
Réservation : Envoyer un chèque de 75 euros à l’ordre de « Association Naturaliste d’Ouessant » à
l’adresse suivante :
Sébastien Siblet, 1 bis rue des Sablonnières, 77670 Saint-Mammès, France.
La réservation sera prise en compte dès réception du chèque, dans la limite des places disponibles et
par ordre de leur réception. Il n’y aura pas de dérogation possible à cette règle, et seul le cachet de la
poste fera foi. Les réservations orales, téléphoniques ou par mail ne pourront pas être prises en
compte. Les chèques seront encaissés après confirmation définitive de la sortie. En effet, les
conditions météo étant très variables en Iroise, la sortie ne pourra être confirmée que le 10 août
2016. En cas d’absence non justifiée des inscrits à l’embarquement, l’inscription ne sera pas
remboursée. En effet, afin de limiter au maximum le coût pour chaque participant, l’inscription est
calculée en fonction du nombre de participants.
La date de la sortie se situant en pleine saison estivale, merci de penser dès maintenant à vos
réservations pour vous rendre sur l’île et vous y loger. La sortie se déroulant sur une journée
complète, il est nécessaire de passer 2 nuits sur l’île et donc d’arriver au plus tard le vendredi soir
pour un retour le dimanche sur le continent. Il faudra également prévoir d’apporter un pique-nique à
bord.

Plus d’informations : gael.kervarecAROBASEorange.fr.
Retrouvez les comptes rendus des précédentes sorties sur notre site internet :
http://ano-ouessant.com

