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COMPTE-RENDU VOYAGE EN GRANDE-
BRETAGNE 
10 au 19 juillet 2014 

Jeudi 10 juillet : La réserve naturelle d’Abb’s Head 
Nous arrivons à l’aéroport d’Edinburgh vers 16h par un vol direct depuis Marseille avec la compagnie 

Ryanair. Nous récupérons notre Ford Fiesta, prise en main un peu compliquée, non habituée à la 

conduite à gauche … nous finissons par réussir à partir sous les regards inquiets des agents de la 

compagnie de location.   

En route sur la A720 puis la A1 direction Berwick. Nous commençons notre découverte du pays par 

les falaises de Abb’s head entre Dumbar et Berwick qui abritent une importante colonie d’oiseaux 

marins.  

 

Nous ne sommes pas mécontentes de notre choix. Pingouins, Guillemots de Troil, Mouettes 

tridactyles … sont nombreux à nicher ici. Le ciel est dégagé, la température agréable et la douce 

lumière du soir décroit sur les roches rouges longées par les Fulmars boréaux. Un rocher un peu à 

l’écart accueille une colonie de Goélands argentés. Certains ont également installé leur nid sur les 

toits des maisons du petit port de pêche. Les jeunes, quasiment à l’envol, se baladent dans les rues et 

les petits jardins.   
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Un petit coup de longue-vue en mer … Ambiance excellente qui nous change des longues heures 

passées sur la plage de Piémanson l’hiver à guetter un hypothétique Pingouin. Ici, peu importe où le 

regard se pose, des oiseaux filent le long de l’eau. Ici un groupe de Guillemots posé, disparaissant 

derrière de temps à autre derrière une vague, là un Grand labbe harcelant un Goéland argenté, 

tandis que les groupes de Fous de Bassan remontent vers le Nord en direction de leurs colonies. 

Quelques Puffins des anglais, au vol caractéristique, glissent discrètement au milieu de la houle 

tandis que le soleil décline à l’horizon.  

Espèces observées à Abb’s head : Goéland argenté (++), Hirondelle de fenêtre, Hirondelle rustique, 

Merle noir (2), Bergeronnette de Yarell (2), Martinet noir, Moineau domestique, Pigeon ramier, 

Corneille noire, Corbeau freux, Rougegorge familier, Mésange bleue, Pinson des arbres, Troglodyte 

mignon, Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, Etourneau sansonnet, Tourterelle turque, Goéland 

marin (2), Fulmar boréal (5), Pingouin torda, Guillemot de Troil, Mouette tridactyle (30), Cormoran 

huppé (10), Linotte mélodieuse, Pipit farlouse (1), Choucas des tours (5), Huîtrier pie (2), + En mer : 

Fou de Bassan (+++), Puffins des Anglais (10), Macareux moine (3), Grand Labbe (1), Grand cormoran 

(1), Harle bièvre (5) 

10 juillet – 11 juillet : Budle Bay et Bamburgh 
Nous reprenons notre route vers le sud pour passer la nuit à Budle Bay, près de Bamburgh, grande 

vasière à marée basse, parcourue par des centaines de Courlis cendrés ainsi que quelques corlieux. 

L’obscurité finit par envahir le paysage et nous ne pouvons plus identifier les oiseaux que par leurs 

cris.  

Au petit matin, réveillées par le chant des Bruants jaunes, nous retournons sur la baie. Le ciel est 

voilé mais la température douce. 2 Tadornes casarcas se mêlent aux goélands tandis qu’un Harle 

bièvre plonge dans les chenaux creusés par la mer au milieu des vasières.  
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Espèces observées sur Budle Bay : Mouette 

rieuse (50), Courlis cendré (100), Courlis 

corlieu (1), Tadorne de Belon (20), Tadorne 

casarca (2), Faisan de Colchide, Bruant jaune, 

Tournepierre (2), Goéland cendré (1), Colvert 

(3), Chevalier gambette (3), Eider à duvet 

(10), Harle bièvre (1), Goéland brun (3), 

Goéland marin (2), Goéland argenté.  

Nous reprenons la route et nous voilà 

plongées au Moyen-Age devant la forteresse 

de Bamburgh. Quelques fulmars nichent au pied des murailles du château tandis que les 

Bergeronnettes de Yarell et les Corbeaux freux parcourent les pelouses désertées par les touristes 

encore endormis.  

 

Plus au sud, au bord de la route conduisant à Seahouses, un petit étang est l’occasion d’une nouvelle 

halte. Quelques foulques, Grèbes castagneux, Fuligules morillons … Mais une ambiance sonore 

sympa assurée par les chants des Bruants des roseaux et des Phragmites des joncs perchés dans la 

végétation.  

Espèces observées entre Bamburgh et Seahouses : Foulque macroule (10), Poule d’eau, Phragmite 

des joncs (1), Bruant des roseaux (2 mâles chanteurs), Vanneau huppé (4), Cygne tuberculé (3), Tarier 

pâtre (1), Hirondelle rustique, Mouette rieuse, Fuligule morillon (2), Sarcelle d’hiver (1), Grèbe 

castagneux (1 cple) 
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11 juillet : The Farne Islands – all day bird watch with Billy Shiel 
Nous nous rendons à Seahouses, petit village sur la côte du Northumberland, d’où partent les sorties 

pour les Farne Islands. Nous avions réservé à l’avance auprès de Billy Shiel’s Boat trips pour une 

journée à la découverte des îles prévoyant un tour en bateau au tour des îles ainsi qu’un tour de 2h à 

pieds sur Inner et Staple. 

http://www.farne-islands.com/ 

En attendant le départ prévu pour 10h, nous observons les oiseaux dans le port : quelques eiders, 

goélands argentés et marins, 1 Pipit maritime, huîtriers … 

Enfin l’heure fatidique arrive : nous embarquons à bord d’une barquasse semblant défier les lois de 

la physique, flottant malgré le nombre de touristes et de photographes serrés comme des sardines ! 

Les nuages se sont dissipés, le soleil brille au-dessus d’une mer calme. Une belle journée s’annonce ! 

Très vite, nous traversons des groupes de macareux et de guillemots, certains passant tout près du 

bateau tandis que les fous nous survolent.   

 
Farne Islands 

 
Macareux moine 

A mesure que nous approchons des îles, le bruit assourdissant des colonies s’amplifie, bientôt 

accompagné de l’odeur tenace des falaises blanchies. Et pour cause ! Des milliers d’oiseaux marins 

nichent ici, hors de portée des prédateurs.  

 

http://www.farne-islands.com/
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Le navire glisse le long des falaises de Staple, abritant une importante colonie de Guillemot de Troil 

(12 942 couples), qui, perchés tels des sentinelles, se chamaillent et crient sans porter attention aux 

nombreux objectifs pointés dans leur direction. Moins nombreuses mais non moins bruyantes, les 

Mouettes tridactyles se mêlent à cette foule et réquisitionnent quelque étroite corniche pour y 

installer leur nid. 

 

 

 Les îles de Farne en quelques chiffres (Couples / espèce / île) 

 INNER FARNE STAPLE 

Fulmar (Fulmar) 27 58 

Cormoran huppé (Shag) 181 128 

Eider à duvet (Eider) 318 37 

Huîtrier pie (Oystercatcher) 7 6 

Mouette rieuse (Black-headed 
gull) 

565 0 

Goéland brun (Lesser black-
backed gull) 

18 64 

Goéland argenté (Herring Gull) 8 79 

Mouette tridactyle (Kittiwake) 1 079 997 

Sterne caugek (Sandwich Tern) 824 0 

Sterne pierregarin (Common 
Tern) 

94 0 

Sterne arctique (Arctic Tern) 1 201 21 

Guillemot de Troil (Guillemot) 3 446 12 942 

Pingouin torda (Razorbill) 244 75 

Macareux moine (Puffin) 11 271 11 151 



6 
 

 Après avoir longé les falaises de Staple, le bateau gagne de petits îlots où de nombreux Phoques gris 

ont élu domicile. Les îles de Farne accueillent une colonie importante qui est estimée entre 300 à 400 

individus. Les femelles mettent bas en automne. Ils se nourrissent de poissons et de céphalopodes, 

parfois même d’oiseaux marins.  

 

Il n’est pas toujours facile de distinguer le jeune Phoque gris du jeune Phoque veau-marin moins 

commun que le Phoque gris sur les côtes écossaises, surtout lorsqu’il se tient de face. L’un des 

critères est la forme des narines : presque parallèles chez le Phoque gris et en forme de cœur chez le 

Veau-marin. Le second critère est la forme du museau, assez proéminant et allongé chez le Phoque 

gris, mais un peu moins marqué sur les jeunes comme en témoigne cette photo dont le facies 

pourrait évoquer celui du Veau-marin. 

  

Nous avons la chance d’observer de nombreux individus. Certains jouent les équilibristes sur les 

rochers, d’autres, intrigués, tournent autour du bateau avant de plonger.  Les Phoques gris peuvent 

sonder jusqu’à 30 mn et plongent rarement à plus de 300 m. 
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En raison des conditions de marée, il nous est impossible de débarquer sur Staple. Direction le port 

de Seahouses pour la pause repas avant de repartir cette fois-ci sur Inner Farne où nous passerons le 

reste de la journée.  

Débarquant sur Inner Farne en début d’après-midi, nous sommes accueillies par les innombrables 

Sternes arctiques criant et volant en tous sens. La nidification semble assez étalée : certains jeunes 

sont déjà volant alors que d’autres n’ont que d’autres ne sont encore que des poussins.  

 
Jeune Sterne arctique 

 
Poussin Sterne arctique

Certains avaient prévu le coup : c’est munis d’un casque de chantier que certains visiteurs 

déambulent sur l’île. Le sentier balisé chemine au milieu des nids et des poussins et nous voilà 

harcelée par les adultes défendant leur progéniture. Ambiance garantie ! 

 
Sterne arctique 

Parmi ces Sternes arctiques, nous observons une pierregarin, espèce également nicheuse sur le site, 

mais en moins grand nombre. Il en va de même pour les Sternes caugeks qui ont installé une petite 

colonie au centre de l’île.  
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Nous finissons par arriver aux falaises où nous 

nous retrouvons littéralement au milieu des 

colonies d’oiseaux marins : Guillemots de 

Troil, Macareux, Pingouins, Mouettes 

tridactyles et Cormorans huppés. Certains ont 

même installé leur nid en limite du sentier et 

ne semblent pas vraiment dérangés par ces 

bipèdes sans plume. Ainsi, assise à côté d’un 

Cormoran et de ses poussins, je prends le 

temps d’observer les macareux. Certains 

s’élancent dans le vide, d’autres, le bec rempli 

de poisson, semblent chercher leur terrier d’où retentit parfois un ronronnement. Plus loin, ce sont 

les guillemots qui assurent le spectacle : 2 adultes dont une forme bridée se disputent l’espace tandis 

qu’un autre groupe se livre à une étrange cérémonie. Un poisson au bec, le guillemot s’incline devant 

ses congénères en grondant. Les autres s’empressent alors de l’imiter. Il recommence, et, mêmes 

causes, mêmes effets, les autres l’imitent à nouveau et encore … cela dure plus de 15 mn mais jamais 

il ne cède son poisson qu’il garde bien précieusement ! Pendant ce temps, un cormoran parcourent 

la zone à la recherche de végétaux pour recharger son nid, transportant parfois d’imposants tas. Ainsi 

occupées à observer les uns et les autres, le temps passe vite et voilà déjà l’heure du retour. La visite 

de Farne a été l’un des grands moments du voyage et je recommande ce petit détour par les îles 

anglaises ! Seul petit regret : la Sterne bridée signalée quelques jours auparavant a quitté le site et a 

été observée plus au nord sur la côte … la coche sera pour une prochaine fois !  

Espèces observées les îles de Farne : Guillemot de Troil, Pingouin torda, Macareux moines, Cormoran 

huppé, Sterne actique, Sterne pierregarin (1), Sterne caugek (40), Huîtrier pie (2), Eider à duvet (10), 

Bergeronnette de Yarell (1), Mouettr tridactyle, Mouette rieuse, Goéland argenté, Goéland marin / en 

mer : Fous de Bassan, Fulmar boréal / Port de Seahouses : Etourneaux sansonnets, Pipit maritime 

Nous reprenons la route vers le sud en longeant la côte du Northumberland. Petit repas en observant 

les fulmars. Nous arrivons le soir sur Amble, port d’où partent les bateaux pour Coquet Island où 

niche la Sterne de Dougall.  

12 juillet : Coquet Island 
Nous passons la nuit en bord de mer près de Amble au nord de Newcastle. Au petit m atin, séance 

de seawatch tandis que les Fauvettes grisettes et les Pipits farlouses nous accompagnent de leur 

chant. En mer, la routine : fous, macareux, guillemots … nombreuses sternes, mais mis à part les 

caugeks qui se distinguent facilement, les autres sont lointaines et resteront indéterminées.  

Espèces observées depuis la plage au sud de Amble : Fauvette grisette (4), Courlis cendré (15), 

Chevalier gambette (1), Huîtrier (2), Faisan de Colchide (1f+2j), Etourneau sansonnet, Bergeronnette 

de yarell, Moineau friquet, Eider à duvet (10), Sterne caugek, Sterne pierregarin, Linotte mélodieuse, 

Héron cendré, Hirondelle de rocher, Hirondelle rustique, Corneille noire, Fulmar boréal (1), Faucon 

crécerelle (1), Alouette des champs (1), Pipit farlouse, Lapin de garenne. 

Nous finissons la matinée en faisant le tour de la réserve d’Hauxley toute proche. La zone est 

particulièrement intéressante en hiver pour les anatidés. Nous n’y observons que des espèces 
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classiques mais la promenade est agréable et le soleil au beau fixe. Dans les pelouses, poussent 

quelques orchidées et dans les milieux plus boisés nous trouvons un Lys martagon. 

Espèces observées sur la réserve d’Hauxley : Merle noir, Troglodyte mignon, Mésange noire, 

Mésange bleue, Pinson des arbres, Pie bavarde, Fauvette à tête noire (1), Pouillot véloce (1), Grèbe 

castagneux, Mouette rieuse, Hirondelle rustique, Hirondelle de rivage, Colvert, Bernache du Canada > 

100), Oie cendrée (>100), Huîtrier (1), Sterne arctique, Vanneau huppé (10), Héron cendré (1), 

Corneille noire, Foulque macroule, Poule d’eau, Fuligule morillon (4), Tadorne de Belon, Canard 

siffleur (3), Barge à queue noire (4), Canard chipeau (6), Courlis cendré (1), Rousserolle effarvatte (2), 

Sterne pierregarin (1), Hirondelle de fenêtre, Goéland argenté, Chardonneret, Fuligule milouin (1), 

Moineau friquet, Etourneau sansonnet. 

Retour en bord de mer, cette fois-ci sur la plage entre Amble et Warkworth. Une Aigrette garzette, 

espèce peu commune pour la région, s’alimente dans le chenal. Au parking, près du golf, une taupe 

traverse la route et s’enfouit aussitôt le bitume dépassé ! Mais bientôt la brume arrivée de la mer 

envahit le paysage. Nous entendons les cris des sternes sans les voir … nous espérons qu’elle se 

dissipe avant la sortie en mer … 

Nous avons de la chance, la brume disparaît peu à peu. Nous revoilà au port de Amble fréquenté par 

quelques eiders. La navette de « Puffin cruises » ancien bateau de secours décorée d’une banderole, 

effectue plusieurs rotations par jours, la balade ne durant qu’une heure (£8) mais vous êtes assurés 

de cocher la dougall « the rare roseate Tern » comme l’affirme le prospectus. Nous n’avions pas 

réservé mais il est peut-être préférable de le faire au moins pour choisir votre horaire (nous avons 

attendu 15h).  

Il est possible de réserver à l’adresse mail suivante : beth.gray@virgin.net 

Site Internet : http://www.puffincruises.co.uk/ 

Nous voilà donc embarquées avec 

moins de 10 autres passagers, ce 

qui est agréable. Jumelles d’un 

côté, appareil photo de l’autre, le 

marin reconnaît les cocheuses : 

« You, you come for the roseate 

tern ». Perspicace ! Nous 

traversons d’importants groupes 

de macareux, et bientôt les cris 

stridents des sternes arrivent à 

nous. Nous approchons. Un 

phoque gris vient à notre rencontre tandis que les macareux se bousculent devant les terriers de l’île. 

Nous finissons par longer la colonie de sternes, principalement des caugeks et des pierregarins. 

Certains nids sont numérotés et le guide tend son doigt vers le n°116 occupé par la dougall. 

Effectivement, le prospectus disait vrai ! Nous en repérons d’autres, posées sur le sable ou les 

rochers. Certaines ont le bec entièrement noir. Le bateau stationne quelques instants devant la 

colonie et reprend la direction du port. Bien sympa cette petite virée improvisée.  

mailto:beth.gray@virgin.net
http://www.puffincruises.co.uk/
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Mais il est temps pour nous de quitter les côtes anglaises pour retourner en Ecosse. En route vers le 

nord où nous attendent pluies et grisaille. Nous roulons jusqu’au soir et arrivons à fowlseugh de nuit. 

De la mer, s’élèvent les cris des milliers d’oiseaux marins. Vivement demain matin …    

13 Juillet : fowlsheugh 
La réserve de Fowlsheugh, gérée par la RSPB, se situe sur la côte au sud d’Aberdeen. Elle n’est pas 

indiquée, mais pour s’y rendre, suivez l’A92 puis empruntez la petite route indiquant Crawton. Cela 

vaut VRAIMENT le détour, cette colonie étant la plus grande de Grande-Bretagne. Elle accueille 

46000 couples de Guillemots, 5000 couples de pingouins, 10000 couples de Mouettes tridactyles, 

300 couples de Goélands argentés et quelques couples de macareux installés à la fin du parcours 

près de l’observatoire, mais nous ne les verrons pas.  

 

Nous sommes réveillées de bonne heure, mais pas de bol pour nous, la brume est épaisse ! 

Impossible de marcher en bord de falaises dans ces conditions. Contraintes d’attendre, nous 

préparons le café en écoutant les cris des milliers d’oiseaux marins. Sans dire que la visibilité devient 

bonne, elle finit par être suffisante pour l’observation et la balade en sécurité. Nous voilà donc, 

empruntant le petit chemin balisé, longeant le petit ruisseau où se baigne une famille d’accenteur 

mouchet. Nous finissons par arriver aux falaises … spectacle magique, chaque recoin est occupé par 

une trida où un guillemot. La brume est encore trop épaisse pour que nous puissions apercevoir la 

mer, mais les cris des sternes caugeks nous parviennent. Mais ce sont les Mouettes tridactyles qui 

assurent le principal de l’activité de sonore. Leur cri caractéristique leur a d’ailleurs valu leur nom 

anglais « Kitti-wake » sensé l’imiter. Les Pingouins nous occupent une bonne partie de la matinée. 

Posés à la limite entre la falaise et les pelouses, certains ne sont pas à plus d’un mètre de nous, se 

secouant, ouvrant ses ailes pour les étirer puis ouvrant son bec laissant percevoir l’intérieur d’un 
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orange vif. Les Guillemots, quant à eux, restent légèrement en contre-bas. La brume se dissipe et 

découvre les falaises entièrement blanchies dont l’odeur saisissante est assez vite oubliée. Nous 

voyons à présent la mer où l’activité bat son plein, les groupes d’alcidés flottent tandis que les 

groupes de fous filent le long des vagues. Au pied des falaises, nous apercevons le dos d’un phoque 

gris disparaissant dans l’eau sombre au milieu d’imposantes méduses aux teintes violacées. Nous 

suivons le parcours jusqu’à l’observatoire qui indique la présence de quelques couples de macareux 

moines. Mais nous sommes rattrapées par le mauvais temps, et, sous la pluie, nous faisons demi-tour 

et longeons une dernière fois ces falaises devant sembler si vides l’hiver ! 

 

13 Juillet : La réserve de Forvie 
Nous quittons les falaises de Fowlsheugh pour nous rendre à la réserve de Forvie, près de Newburgh 

au nord d’Aberdeen. Cette baie est un site important pour la reproduction de l’Eider à duvet mais 

également pour les sternes. Quelques couples de Sternes naines s’y sont également installées, 

espèce peu commune en Ecosse. Mais Forvie est particulièrement réputée auprès des ornithos pour 

le mâle d’Eider à tête grise qui traîne dans le coin depuis quelques années. Il est d’ailleurs observé 

une semaine avant notre passage. Il est la cible du jour … 

Nous arrivons un peu après midi et commençons par la rive nord, après le pont, en suivant le sentier 

de la réserve. La marée est haute, quelques phoques gris et sternes sont en pleine partie de pêche. 

Quelques eiders à duvet sont présents, mais sont posés sur les dunes, assez loin, la tête sous l’aile. La 

période de reproduction touche à sa fin pour cette espèce précoce. Seule quelques femelles ont 

encore leurs poussins et la grande majorité des mâles sont en plumage de transition. Dur dur de 

repérer notre eider dans ces conditions … 

Nous gagnons la rive sud, accessible depuis le parking du golf que l’on atteint grâce à une petite 

route à l’entrée de Newburgh. C’est ici que l’eider avait été vu pour la dernière fois. Mais tous les 
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eiders semblent faire la sieste et sont très peu actifs … En revanche, en nous approchant de la pointe 

à la sortie de la baie, nous découvrons un important rassemblement de Phoques gris … ils ne sont pas 

loin de 400 individus, entassés sur la plage de l’autre côté du chenal. Leurs mugissements nous 

parviennent malgré le vent. Devant un tel spectacle, nous en oublions notre eider et passons une 

bonne partie de l’après-midi à les observer. De gros mâles se battent, montrant leurs dents, tandis 

que des juvéniles plus paisibles restent un peu à l’écart.  

La marée commence à descendre. Mouvement de foule, les phoques se jettent à la mer. Certains se 

laissent emporter par le fort courant dans le chenal, d’autres tentent de le remonter et, curieux, 

viennent à moi …  

C’est aussi le moment que choisissent les eiders pour se mettre à l’eau, certains mâles ont encore 

leur joli plumage nuptial … mais pas de king eider … Ce n’est pas très grave, nous aurons eu droit à un 

magnifique spectacle ! Il est temps de reprendre la route, direction les Cairngorms ! 

Espèces observées à Forvie : Sterne caugek, Sterne naine, Sterne arctique, Grand cormoran, Eider à 

duvet, Héron cendré, Chevalier gambette (1), Huîtrier, Linotte mélodieuse, Pipit farlouse, Bruant des 

roseaux (1 M cht), Mésange noire, Hirondelle de rivage (colonie), Hirondelle rustique, Mouette rieuse, 

Colvert, Rougegorge, Faisan de Colchide, Bruant jaune, Sterne pierregarin, Tarier pâtre (2)  

 

Traversée de la jolie vallée de la Dee et arrivée le soir dans les vastes landes du parc national des 

Cairngorms en empruntant la petite route de Glen Muick. 

14 Juillet : Les Cairngorms 
Nous nous réveillons au petit matin au milieu des bruyères, sous un ciel gris, assaillies par des 

myriades de moucherons. Dans les bois autour du parking de Glen Muick, point de départ des 

randonnées, un Pouillot fitis pousse son chant matinal. Nous empruntons l’un des sentiers. Nous 

sommes seules, au milieu d’un paysage grandiose. A peine sorties du petit hameau où il est possible 

de voir une expo sur le parc, 3 Lagopèdes d’Ecosse décollent devant nos pieds … la matinée 
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commence bien … Nous grimpons sur les pentes 

surplombant le lac aux eaux noires. Sur les crêtes se 

dessinent les silhouettes d’un groupe de cerfs, ils sont 

près d’une trentaine, s’éloignant à peine à notre 

approche tandis qu’un Lièvre variable gambade sur le 

chemin … Plus loin, deux autres lagopèdes prennent leur 

envol. Les Pipits farlouses chantent dans tous les sens, 

perchés sur la bruyère, où transportant des proies pour 

leur progéniture. Nous finissons par faire demi-tour et 

retournons à la voiture alors qu’arrivent les cars 

transportant les randonneurs.  

Espèces observées à Glen Muick : Pipit farlouse, Faucon émerillon (1), Buse variable (1), Lagopède 

d’Ecosse (3+2), Pinson des arbres, Rougegorge, Mésange noire, Verdier d’Europe, Pouillot véloce 

(1cht), Hirondelle de fenêtre, Tarier pâtre (1cple+2j), Oie cendrée (15), anneau huppé, Goéland 

cendré, Merle noir, Cerf élaphe (40), Chevreuil (1), Lièvre variable (1) 

En route, direction Inverness. Nous suivons la A939, route agréable au milieu des hauts plateaux et 

des landes. Dans une montée, au milieu de la voie, 1 femelle de lagopède et ses jeunes ! Arrêt 

brusque, objectif pointé vers les bas-côtés de la route tandis que les voitures tentent de nous 

doubler … ce n’est pas très prudent mais cela nous permettra de ramener une photo de lago !   

 

14 Juillet : Les Grands dauphins d’Inverness 
Nous arrivons aux environs d’Inverness en fin de matinée et gagnons la baie de Moray firth réputée 

pour accueillir un groupe de Grands dauphins sédentaires venant chasser près du rivage à marée 
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montante. Un des bons points d’observation se situe près du golf (encore !) de Fortrose, site 

dessinant une pointe à l’endroit où la baie se rétrécie. Effectivement … Nous repérons les dauphins 

alors que nous sommes encore en voiture sur la route longeant le golf. Ils attirent quelques 

photographes attendant qu’ils sautent … mais aujourd’hui ils sont assez calmes se contentant de 

sortir la tête de temps à autre. C’est dommage, il s’agit des plus grands grands dauphins, et leurs 

sauts (pour avoir vu des photos) sont impressionnants ! Ils ne sont pas plus de 10 dont au moins 1 

jeune, plus petit et plus clair que les autres. Quelques Phoques gris pêchent également dans la baie, 

assez jolie d’ailleurs, contrastant nettement avec les zones plus industrielles près d’Inverness. Mais la 

pluie finit par nous gagner et met fin à la séance photo.  

 

Avant de gagner le grand nord, nous faisons une halte au bord de la baie de Fleet où nous observons 

notre premier balbuzard du voyage.  

Espèces observées à Fleet : Tadorne de Belon, Huîtrier, Eider à duvet, Bergeronnette Yarell, Vanneau 

huppé, Hirondelle rustique, Hirondelle de fenêtre, Mouette rieuse, Grand cormoran, Corneille noire, 

Harle huppé, Sterne caugek, Goéland argenté, Balbuzard pêcheur (1). 

Nous quittons les rives de la mer du Nord et traversons les Highlands en suivant de longs lochs 

encadrés de hautes falaises. Nous arrivons le soir à Tarbet, petit port du bout du monde, alors que le 

soleil fait enfin son apparition. Observation d’une oie étrange … ressemblant à une oie à bec court. 

Nous passons la nuit au camping de Scourie et profitons des dernières lueurs de la journée pour 

observer les oiseaux en mer. 

Espèces observées sur le Loch Shin : Balbuzard pêcheur (1), Chevalier guignette, Harle huppé (1f +j) 

Espèces observées sur le Loch More : Plongeon arctique (2 ad), Buse variable (2), cerfs élaphe (20). 

Scourie : Traquet motteux, Bergeronnette de Yarrell, Plongeon catmarin (1), en mer : Labbe parasite 

(++), Fou de Bassa, alcidés.  
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15 juillet : Handa 
Nous nous rendons de bonne heure au petit 

port de Tarbet. La météo est très changeante, 

nous avons droit à de belles éclaircies bien vite 

effacées par de sombres nuages noirs. La 

matinée commence par un coup de longue-

vue en mer, occasion d’observer les premier 

Guillemots à miroir de voyage. La première 

navette part à 9h30 et il ne nous faut pas plus 

de 5mn pour traverser la baie et débarquer 

sur l’île où nous sommes accueillis par un guide. Après un bref topo sur la réserve, nous sommes 

livrés à nous-mêmes et suivons le sentier balisé, en sens inverse pour éviter de suivre tout le groupe. 

Nous voilà bientôt seules, le cadre est splendide et sauvage. Partout les Labbes grands et parasites en 

vol, tantôt nous intimidant, tantôt se posant à proximité en nous gardant au coin de l’œil. Ces deux 

espèces nichent dans les landes acides de la zone centrale de l’île composées de graminées et de 

différentes espèces de bruyères. Nous prenons le temps de les observer un long moment, en 

particulier un couple forme sombre, particulièrement coopératif. Posé à quelques pas de nous, l’un 

deux ne semble pas dérangé par notre présence se livrant à une partie de chasse aux insectes. Plus 

loin, c’est un Grand Labbe au nid, à quelques mètres seulement du sentier, qui nous surveille. Le 

Nord et l’Est de l’île présente en revanche d’impressionnantes falaises accueillant des colonies 

d’oiseaux marins qui ont fait la réputation de Handa. Outre les quelques macareux, on peut y 

observer le Fulmar boréal ou encore le Pingouin torda (11 000 couples). Mais ce sont les Guillemots 
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de Troil les plus nombreux. Avec ses 66 000 couples, l’île d’Handa constitue la plus grande colonie de 

Grande-Bretagne pour cette espèce.  

 

Au milieu du sentier, nous croisons une famille de Lagopède d’Ecosse : 1 femelle et ses 3 jeunes, peu 

dérangés par notre présence, ils continuent à picorer tandis que nous nous accroupissons pour les 

observer. Seule une averse violente nous contraint à poursuivre notre route.  

Le ciel se dégage à nouveau et un couple d’Huîtrier tourne autour de nous en criant : les jeunes ne 

doivent pas être loin ! 

Les passereaux ne sont pas en reste : les pipits farlouses sont nombreux. Nous contactons également 

quelques traquets motteux et finissons la journée par l’observation d’un groupe de Linotte à bec 

jaune s’alimentant dans la végétation.  

Nous passons ainsi la journée sur l’île, sans nous ennuyer un instant et prenons la dernière navette 

pour rentrer.  

Espèces observées à Handa et en mer autour : Traquet motteux, Pipit farlouse, Linotte à bec jaune 

(5), Linotte mélodieuse, Guillemot à miroir (seulement en mer), Pingouin torda, Guillemot de Troil, 

Macareux moine, Fulmar boréal, Fou de Bassan, Labbe parasite, Grand Labbe, Mouette tridactyle, 

Goéland marin, Goéland argenté, Huîtrier pie, Chevalier guignette, Grand corbeau (2), Plongeon 

catmarin (2 en vol). 

16 juillet : Route pour Mull 
Nous nous réveillons à nouveau sous un ciel gris et la pluie. La route semble quelque peu triste mais 

est agrémentée par deux Plongeons arctiques sur le Loch Carron. Petit arrêt à Port William pour le 
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shopping et achat des souvenirs. Quelques éclaircies vers Lochaline nous permettent de mieux 

profiter des paysages mais c’est à nouveau sous la pluie que nous arrivons à Mull. Boucle en voiture 

le long de la côte.  

17 Juillet : Sortie en mer depuis Tobermory 
Petit tour matinal dans les landes. Malheureusement ni plongeon ni Hibou des marais … les 

passereaux s’activent mais l’ambiance reste assez calme. Nous rejoignons Tobermory et sommes 

prêtes pour la sortie en mer. Côté météo, nous avons de la chance : excellentes conditions, la mer est 

plate comme rarement nous l’avons vue, le soleil brille et le vent est tombé. Mais … rien en mer, pas 

l’ombre d’une dorsale de rorqual, quelques discrets marsouins et des phoques veaux-marins et gris 

ainsi qu’un très lointain pygargue … les guides eux-mêmes sont étonnés, mais ce sont les aléas de la 

nature et nous sommes bien placées pour les connaître … mais bon … pas de chance cette fois-ci ! 

Seule obs sortant de l’ordinaire, celle d’un macareux leucique.   

 

Le reste de la journée ne s’avère pas plus fructueux. Nous longeons les lochs de Mull à la recherche 

des loutres mais en vain ! Quelques ambiances sympas malgré tout avec les phoques pêchant au 

bord de la rive. 

18 juillet : Mull 
Dernière matinée sur Mull sous un soleil magnifique. Ce matin, la chance nous sourit enfin : super 

observation d’un Cygne chanteur sur un petit étang ainsi que d’un Garrot à œil d’or. La matinée 

passe assez vite et voici qu’arrive l’heure du départ. Route jusqu’à Edinburgh à travers des paysages 

toujours aussi somptueux.  
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