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Madame, Monsieur
Je vous remercie de bien vouloir passer l’article suivant dans votre journal :
L’Association Protection Environnement Rance Frémur, a organisé, le dimanche 2 février, une matinée
« découverte ornithologie » avec notre animateur habituel, ROZE Manuel, qui a su faire partager sa passion à près
d’une quarantaine d’amoureux de la nature. La région visitée (grève de Quinard, en St Jouan des Guérets) est très
riche en espèces. Si les goélands étaient au rendez-vous, nous avons pu admirer aussi une dizaine d’autres espèces :
le grèbe huppé, à cou noir, castagneux , le harle huppé, l’aigrette garzette, des Anatidés comme la bernache cravant
avec son cri sonore « drott-drott », le tadorne de Belon avec son cri nasillard « gagagaga », le canard pilet avec son
sifflement « krrup » ; ces cris , nous pouvions les entendre vu leur proximité car ces oiseaux n’étaient même pas
effarouchés par notre présence. Nous avons pu observer aussi au loin sur les ilots, des limicoles comme le courlis
cendré qui attendaient patiemment que le niveau de l’eau baisse. Certains de ces oiseaux partiront bientôt vers le
nord pour laisser la place à des congénères plus communs, hirondelles, coucous, roitelets, fauvettes, sittelles, grives
dont nous pourrons apprécier le chant lors de notre journée « découverte » du dimanche 20 avril.
Cette matinée s’est faite aussi en partenariat avec l’association des Amis des Chemins de Ronde des Côtes
d’Armor (ACR 22) que PERF soutient dans ses actions juridiques. Patrice PETITJEAN, vice-président des ACR
Bretagne et administrateur des ACR 35, nous a rappelé les objectifs et les actions déjà engagées.
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