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Le Curnic – Guissény 
17 janvier 2020 

 

 
 
 
Une fois de plus nous avons exploré ce site battu par le vent et les averses et très fréquenté par les ornithologues. 
Cependant plusieurs de notre groupe y venaient pour la première fois ce qui autorise un petit rappel de 
l'historique des lieux. 
En effet, outre son intérêt ornithologique, le site Natura 2000 du Curnic (Kurnic) est aussi bien connu des 
historiens et des géographes. Des restes du néolithique, de l’âge de bronze (exploitation du sel) et d’autres 
époques sont partout présents 
La digue d'où nous jetterons un regard sur l’étang avait permis aux XVIIe et XVIIIe siècles la création et 
l’exploitation de prés salés. 
Pour en savoir plus :  

• http://skeiz.guisseny.fr/ 
• http://www.persee.fr/doc/abpo_0003-391x_1965_num_72_1_2245 

 
Nos observations du jour seront très perturbées par les promeneurs de chiens, dont un en particulier qui en 
rajoutait au dérangement en agitant les bras pour faire décoller les oiseaux GRRR !! 
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Le port du Curnic, le môle, la plage. 

 
 
A peine descendus de voiture, il a fallu se réfugier dans le seul local ouvert du centre nautique, refuge que nous 
avons d’ailleurs partagé avec un groupe de randonneurs. 
Au retour du soleil, nous avons regardé un moment le ballet des Bécasseaux variables puis nous nous sommes 
intéressés aux petits passereaux présents en haut de plage. 
Verdiers, bergeronnettes ou pipits étaient bien présents, on a même aperçu des pinsons. 
Les pipits très coopératifs ont permis à chacun de bien faire la différence entre le farlouse et le maritime. 
Leurs différences sont résumées en annexe II 
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La Digue 
 

 
 
 
 
La Digue côté baie  
 
Maigres observations : très loin, 3 Pluviers dorés et quelques Grands Gravelots. 
Après avoir sévi au port, l’individu accompagné de son chien est passé pendant que nous prenions position et a 
fait fuir tous les laridés (goélands et mouettes) pourtant très nombreux dans le secteur et quasiment toutes les 
autres espèces. 
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La Digue côté étang  

 
Les canards groupés à la lisière des roseaux, une constante sur cet étang (photo 31/01/2015) 

 
Compte tenu de la météo, c’est en voiture que nous rejoindrons la digue, poste d’observation traditionnel des 
oiseaux de l’étang. 
Le niveau de l’eau est assez haut, et la petite "crique" au bord de la route est recouverte, pas de limicoles en 
vue. 
 
Un couple de Tariers pâtres nous accueille à la descente des voitures mais c’est la femelle, perchée sur les 
roseaux que nous observerons le mieux ensuite. 

 
 

 
 

  

Tarier pâtre (femelle) Tarier pâtre (mâle) 
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On notera quelques Foulques macroules et de nombreux Canards colverts, deux Fuligules morillons qui se 
fondent rapidement dans la masse. Les Sarcelles d’hiver sont bien présentes, mais ce sont surtout les mâles 
avec leur miroir jaune qui attirent le regard. 

 
 
 
Sur un des pontons, un jeune Grand Cormoran reconnaissable à son ventre blanc se ramasse sur lui-même, 
semblant avoir quelques difficultés pour résister au froid. 
 

 
Mais le spectacle est ailleurs !  
Un Grand Cormoran nous fait une brillante démonstration sur la façon d’avaler une anguille de très belle 
taille. Ça prend du temps et il faut une technique à toute épreuve. Il restera d’ailleurs un long moment le cou 
dressé, manifestement l’anguille refusait de se laisser avaler sans résister ! 
 
En fait régulièrement cormorans ou d’autres oiseaux ont souvent des soucis pour avaler leurs proies… 
Quelques exemples en images dans les annexes (Annexe I)  

Sarcelles d’hiver (mâle au premier plan) 

Jeune Grand Cormoran 
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Anse de Tréssény 

 
Les herbus du Couffon sur notre droite ne nous montreront que deux Cygnes tuberculés  
Par contre devant nous, sur l’autre rive, on remarquera d’abord les Tadornes de Belon, puis trois Bernaches 
cravants au pied des maisons.  
Dépassant à peine de l’herbe, des oiseaux blancs et noirs attireront notre attention. 
Grâce à quelques individus plus coopératifs nous arriverons à identifier des Vanneaux huppés 
 

 
Nous resterons un bon moment à observer ces oiseaux déjà en dortoir jusqu’à ce que le niveau général de 
congélation du groupe incite au retour à Brest. 
 

 Prochain rendez-vous : les oiseaux de Logonna, le 14 février. 
 
 À bientôt… 

Tadornes de Belon 
Bernaches cravants Vanneau huppé 


