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Contribuez au nouveau plan national d’actions de protection du Puffin des Baléares. 
Espèce menacée, la population de puffin des Baléares pourrait avoir disparue dans 50 ans. 
Toutes actions et informations sont utiles.  
 
Comment le reconnaître et le différencier de son proche 
cousin, le Puffin des Anglais ?  
Oiseau marin de la taille d’une mouette, le Puffin des Baléares fréquente principalement les 
zones côtières du plateau continental (entre 20 et 180 m de profondeur). Espèce grégaire, il forme 
souvent de groupes denses (radeaux) en surface. Son vol est caractéristique de la famille des 
puffins, alternant des phases planées et des séries de battements rapides et de faible amplitude, 
les ailes étant constamment tenues très rigides. 

Où et quand est-il visible en France ? 
Façades atlantique et Manche ouest 
• Dès le mois de mai et jusqu’en novembre, mais principalement de juin à octobre. 
• Sur toute la façade atlantique et Manche Ouest, mais en particulier sur les secteurs suivants : 
côte des Havres, baie du Mont St-Michel, baie de Saint-Brieuc, mer d’Iroise, Mor Braz, côte vendéenne 
et île d’Yeu, littoral basco-landais. 
 
Façade méditerranéenne 
• Principalement d’avril à juin. 
• Au sein du plateau continental du golfe du Lion. 

Que faire en cas de rencontre avec le Puffin des Baléares 
ou tout autre oiseau marin ? 
Si vous observez simplement cette espèce, votre observation nous intéresse ! 
 
Un oiseau s’est pris dans un de vos hameçons, il est encore vivant ? 
Adoptez les bons réflexes pour libérer l’oiseau en toute sécurité pour vous et pour lui, les étapes : 

Si l’oiseau n’est pas suffisamment en forme (fatigué, détrempé, blessé) pour être remis à l’eau (étape 8) : 
• Isolez-le dans une boîte, une caisse ou un carton fermé mais aéré, en attendant les consignes. 
• Appelez le Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage le plus proche : 
www.reseau-soins-faune-sauvage.com ou contact@reseau-soins-faune-sauvage.com 
 

Plumage brun sombre relativement uniforme 
sur l’ensemble des parties supérieures. 

Légèrement plus grand que le Puffin des Anglais. 
Fond blanchâtre des parties inférieures plus 

ou moins maculé de brun. 
Aisselles teintées de brun, ventre et bas ventre 

brunâtre paraissant mazouté.

Puffin des Baléares 
en danger critique d’extinction (UICN)

Plumage plus contrasté, tout noir dessus 
et blanc pur dessous. 

Légèrement plus petit que le Puffin des Baléares. 
Tête sombre jusque sous les yeux. 

Toujours blanc sous la queue à l’arrière 
des pattes. 

Espèce grégaire également.

Puffin des Anglais 
vulnérable (UICN)
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Partagez vos 
informations 

Si vous l’observez 
en mer, déclarez 
votre observation 

sur OBSenmer pour 
l’Atlantique ou Echosea 
pour la Méditerranée. 
Un oiseau s’est pris 

dans vos hameçons ou 
filets, adressez-nous 

un mél à 
 obs-oiseauxmarins 

@ofb.gouv.fr 
L’Office français de la 
biodiversité analysera 
l’information en lien 

avec votre fédération. 
Merci de votre aide 

pour mieux comprendre 
les in teractions et 

secteurs/périodes de 
présence de l’espèce.

Conseils pratiques 
Protégez vos yeux quand 
vous manipulez un oiseau.  

Ne lui donnez ni à 
manger ni à boire.

Outils nécessaires

www.southernseabirds.org


