
Les Craves de Keryunan - Plougonvelin 
Première sortie de la section ornitho du PLMCB pour cette saison 2016-2017. 

23 septembre 2016 
 
 

 
 
Nous étions dix-neuf pour cette sortie un peu spéciale puisque nous sommes partis pour observer 
une seule espèce, le Crave à bec rouge, avec le risque de ne rien voir du tout !!! 
 
L'heure de départ plus tardive (~17h15) pour cette séance sur le sentier côtier était importante 
puisque l'oiseau n'est que rarement présent dans la journée mais trouve tout le long de la côte et à 
Keryunan en particulier, les sites favorables à ses dortoirs. 

 
Le site et les participants 
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Les Craves étaient au rendez-vous ! 
Nous les avons vu 3 fois mais jamais plus de deux en même temps ce qui laisse supposer qu'il 
s'agissait du même duo. 
Très vite, nous avons entendu leur cri caractéristique. (http://www.xeno-canto.org/314943) 
 
Point d'observation 1 – Après un passage au-dessus de nous, ils se sont posés sur une pointe 
rocheuse en contrebas ce qui nous a bien aidés pour commencer à noter les éléments 
caractéristiques de cette espèce de corvidé. 
Point d'observation 2 – Poste fixe pendant de longues minutes avec peu d'observations un Pouillot 
véloce dans les buissons et des Pipits farlouses au-dessus de la luzerne, d'abord identifiés comme des 
Linottes mélodieuses( vol comparable), mais revus sous un meilleur angle au retour. 
Patience enfin récompensée !  
Après de longues minutes à scruter le ciel et les champs, nous avons repéré deux individus qui nous 
ont survolés avant de se poser dans un champ où les Goélands sont venus très vite les déloger. 
Depuis le chemin 3 – Nous les avons revus, repartant vers Brest. 
Les différences avec la Corneille noire, différences qui ne se limitent pas au cri, ont été rapidement 
assimilées grâce à la présence dans le secteur de cet autre représentant de la famille Corvidés. 
 

 Crave à bec rouge Corneille noire 

cri http://www.xeno-canto.org/314943 http://www.xeno-canto.org/121367 
 

Bec couleur rouge noir 

Bec forme Courbe, effilé, pointu Massif, arrondi dessus 

Pattes rouges noires 

Ailes  Fortement digitées (cf. rapaces) "doigts" plus courts, plus trapus 

vol Rapide, nerveux Plus calme, planant 

 
Crave Corneille 
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Bonus du jour 
Dès notre arrivée sur le parking, les Tariers pâtres toujours très présents dans le secteur ont 
commencé à faire leur numéro d'équilibristes sur les tiges bien droites des plantes et des ronces de la 
lande. 
En cette saison, mâles, femelles et jeunes de l'année ont presque la même livrée mais c'est  un 
superbe mâle au plumage nuptial quasi intact qui conclura notre tour. 
 
Quelques photos de Tarier pâtre en début d'automne. 
 

 
mâle 

 
"type femelle" 

 
 
Pas de commentaire (cette fois-ci) sur les nombreux Pigeons ramiers en vol, sur les arbres ou sur les 
fils… 
  



En prime, le Pouillot véloce et le Pipit farlouse. 
 

 
Pouillot véloce 
 

 
Pipit farlouse 
 
 


