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CHRONIQUES ORNITHOLOGIQUES 
DE LOIRE-ATLANTIQUE

ANNEE 2007
Cygne tuberculé Cygnus olor
Les maximums pour cette espèce sont de 
21 oiseaux au marais de Grée/Saint-Herblon 
le 10/01, 32 à Loncé/Montoir-de-Bretagne le 
21/04, 22 le 21/06 au marais de Saint-Mars-du-
Désert et 46 le 21/09 à la STEP du Salineau/ 
Les Moutiers-en-Retz. La reproduction est notée 
à La Chapelle-Heulin, au marais de Grée / Saint-
Herblon, à Loncé/Montoir-de-Bretagne et enfin 
au marais de Saint-Mars-du-Désert le 16/05.

Cygne noir Cygnus atratus
2 individus sont observés du 08/02 au 17/11 
au pont de l’Ouen/Haute-Goulaine, 2 oiseaux 
au port de Saint-Lumine-de-Coutais, 1 oiseau 
le 16/04 et 27/07 à la STEP du Salineau/Les 
Moutiers-en-Retz, 2 individus à Sucé-sur-Erdre 
le 21/04, 6 le 06/05 à Saint-Mars-de-Coutais, 2 
individus le 07/08 à l’étang de Beaumont/Issé, 1 
dans le Petit Traict/Guérande le 08/08 et enfin 4 
le 27/09 à l’étang de Vioreau/Joué-sur-Erdre.

Oie cendrée Anser anser
L’espèce est observée sur de nombreuses 
communes telles que Corsept, Sucé-sur-Erdre, 
Gorges, Ancenis, La Chapelle-Basse-Mer, 
Saint-Mars-du-Désert, Saint-Nazaire, Issé et 
Riaillé. Les maximums sont notés le 03/01 avec 
300 individus posés sur la vasière de Corsept-
Paimboeuf et un vol migratoire d’au moins 500 
individus est observé plage de La Coutance/ 
Saint-Nazaire le 20/10.

Bernache du Canada Branta canadensis
Les seules données concernent la petite 
population férale de l’Erdre où des oiseaux sont 
notés le 21/04 et le 26/05 à Saint-Mars-du-Désert 
ainsi que le 23/05 avec 2 individus à Sucé-sur-
Erdre.

Bernache cravant Branta bernicla
Les derniers oiseaux pour l’hiver 2006/2007 
sont notés le 13/04 dans les marais salants 
guérandais alors que les premiers oiseaux pour 
l’hiver 2007/2008 sont observés le 05/10 à la 
pointe Saint-Gildas/Préfailles (44 individus). 
Les maximums sont d’environ 990 individus le 

19/02 au Grand Traict/Batz-sur-Mer et de 500 le 
02/11 au Port/Le Croisic. A noter l’observation 
d’un individu le 08/10 sur la Prairie de Mauves 
/Nantes et le séjour de 2 individus du 18/11 au 
23/12 à l’étang de Beaumont/Issé. 

Ouette d’Egypte Alopochen aegyptiaca
Aucune donnée.

Tadorne casarca Tadorna ferruginea
Espèce dont l’origine naturelle est douteuse. La 
seule mention concerne un groupe de 6 individus 
observés le 10/09 au Grand Tourteau (vasière 
de Méan) le 10/09.

Tadorne de Belon Tadorna tadorna
Pour cette espèce, les maximums sont observés 
le 19/02 sur le Grand Traict/Batz-sur-Mer avec 
environ 1300 individus, le 25/03 à la balise du 
Traict/Batz-sur-Mer avec 1100 individus. Une 
donnée de reproduction certaine hors des sites 
traditionnels de l’espèce est obtenue le 13/04 
à Malsaine/Saint-Lumine-de-Coutais avec une 
femelle accompagnée de 9 pullis.

Canard mandarin Aix galericulata
La grande majorité des données proviennent de 
la vallée de l’Erdre où la reproduction est notée 
le 24/06 à la confluence du Cens et de l’Erdre/ 
Nantes. A noter une reproduction à Saint-Julien-
de-Concelles le 07/06 et la donnée d’un individu 
le 20/05 au marais de Saint-Mars-du-Désert. Le 
maximum d’individus est observé le 16/01 avec 
6 oiseaux à Port Barbe/La Chapelle-sur-Erdre.

Canard siffleur Anas penelope
Les derniers oiseaux pour l’hiver 2006/2007 sont 
notés le 17/04 au marais de Grée/Saint-Herblon 
alors que les premiers oiseaux pour l’hiver 
2007/2008 sont observés le 01/10 à l’étang de 
Vioreau/Joué-sur-Erdre. Les maximums sont de 
400 oiseaux le 20/01 au marais de Grée/Saint-
Herblon, 381 à l’étang de Tesdan/Avessac le 
11/02, 350 le 02/03 au marais de Saint-Mars-du-
Désert.
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Canard chipeau Anas strepera
Aucune donnée de reproduction en dehors de 
ses sites habituels. L’espèce est observée toute 
l’année. Maximum de 110 oiseaux au Port/ Saint-
Lumine-de-Coutais le 05/03.

Sarcelle d’hiver Anas crecca
Quelques cas intéressants de reproduction sont 
notés, le 16/06 au marais de Saint-Mars-du-
Désert, le 07/06 à Saint-Julien-de-Concelles et 
le 27/06 à La Plaunais/Haute-Goulaine. L’espèce 
est observée tout au long de l’année. Maximum 
de 700 individus le 05/02 au marais de Saint-
Mars-du-Désert.

Canard colvert Anas plathyrynchos
Les effectifs maximums notés sont de 500 au 
niveau de la balise du Traict/Batz-sur-Mer le 
15/10, 400 le11/11 à l’étang de Clégreuc/Vay, 
500 le 14/11 à Gruellau/Treffieux, 420 à l’étang 
de Beaumont/Issé le 23/12, et ce même jour 500 
individus à Vioreau.

Canard pilet Anas acuta
1 oiseau observé jusqu’au 27/06 à La Plaunais/ 
Haute-Goulaine. Les premiers retours sont notés 
à l’étang de Beaumont/Issé le 25/09. Maximum 
d’environ 1000 individus le 02/03 au marais de 
Saint-Mars-du-Désert.

Sarcelle d’été Anas querquedula
Les premiers oiseaux, en l’occurrence un couple, 
sont notés le 18/02 au pont de l’Ouen/Haute-
Goulaine. Les derniers individus sont notés le 
25/09 à Vioreau/Joué-sur-Erdre. Aucune donnée 
de reproduction certaine.

Canard souchet Anas clypeata
Les effectifs les plus importants sont de 600 
le 13/04 au Port/Saint-Lumine-de-Coutais, 
700 le 26/12 au marais de Saint-Mars-du-
Désert. La reproduction est notée le 30/05 
à La Combauderie/Corsept avec 2 couples 
accompagnés respectivement de 3 et 6 pullis, 
aux Grenouilles/Haute-Goulaine le 30/06.

Fuligule milouin Aythya ferina
Les effectifs les plus importants sont notés le 
13/01 sur l’île de Mazerolles/Sucé-sur-Erdre 
avec 420 individus et le 05/02 au marais de 
Saint-Mars-du-Désert avec 900 oiseaux. La 
reproduction est notée de façon certaine le 13/05 
au pont de l’Ouen/Haute-Goulaine avec 5 pullis, 
le 30/06 aux Grenouilles/Haute-Goulaine, le 
15/06 au marais de Saint-Mars-du-Désert avec 
2 nichées de 5 et 6 jeunes, le 25/05 au château 

de Goulaine, le 27/05 à l’étang de La Coquerie 
/Saint-Aubin-des-Châteaux avec 3 nichées, le 
14/07 au Recoin/Le Loroux-Bottereau, le 28/07 
à La Sédinière/Le Loroux-Bottereau et ce même 
jour à la STEP du Salineau/Les Moutiers-en-
Retz.

Fuligule morillon Aythya fuligula
Les groupes les plus importants sont de 35 
oiseaux le 05/05 au marais de Saint-Mars-du-
Désert, 43 le 15/02 à l’étang de Beaumont/Issé, 
44 le 05/03 au Port/Saint-Lumine-de-Coutais. La 
reproduction certaine est notée le 02/08 à Issé 
avec au moins un poussin d’une semaine.

Fuligule milouinan Aythya marila
Deux données seulement. Un individu le 31/03 
au marais de Grée et un autre oiseau le 27/12 à 
la STEP du Salineau/Les Moutiers-en-Retz.

Eider à duvet Somateria mollissima
Seul un individu est noté le 02/12 à la pointe de 
Saint-Gildas/Préfailles.

Macreuse noire Melanitta nigra
Les derniers individus sont notés le 06/06 à 
Port-aux-Rocs/Le Croisic et les premiers retours 
sont notés le 01/09 la pointe Saint-Gildas. Les 
maximums sont de 106 oiseaux le 20/01 à la 
pointe Saint-Gildas et 158 le 07/10 sur ce même 
lieu.

Macreuse brune Melanitta fusca
Seule une mention le 07/01 à la rade du Croisic 
avec 6 individus.

Garrot à œil d’or Bucephala clangula
Un individu est observé le 27/12 à la STEP 
du Salineau/Les Moutiers-en-Retz et 2 autres 
oiseaux sont notés le 31/03 au marais de Grée.

Harle piette Mergellus albellus
Aucune donnée.

Harle huppé Mergus serrator
Les derniers individus sont notés le 18/03 à Pen-
Bron/La Turballe et les premiers retours sont 
notés le 16/12 la pointe Saint-Gildas/Préfailles. 
Notons l’observation à l’intérieur des terres d’1 
individu à l’étang de Vioreau/Joué-sur-Erdre le 
30/12 et d’1 individu à l’étang de Beaumont/Issé 
le 15/02.

Harle bièvre Mergus merganser
Un seul oiseau est observé du 17 au 24/02 à 
l’étang de Beaumont/Issé.
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Perdrix rouge Alectoris rufa
Effectif maximum observé : 4 le 18/07 à Rougé

Perdrix grise Perdix perdix
Effectif maximum observé : 30 le 23/09 à Petit-
Mars

Caille des blés Coturnix coturnix
17 données concernant 15 communes du 
département : le 1er chanteur est entendu le 
16/04 à Saint-Herblon. 3 chanteurs le 14/07 
à Oudon, 2 le 08/07 à La Boissière-du-Doré. 
La dernière caille est contactée le 05/08 à La 
Meilleraye-de-Bretagne. Les autres observations 
concernent des individus isolés (Riaillé, Petit-
Mars, Assérac, Saint-Etienne-de-Montluc, 
Rougé, Châteaubriant, Donges, Varades, Jans, 
Haute-Goulaine, Derval)

Faisan vénéré Syrmaticus reevesii
Aucune donnée.

Faisan de Colchide Phasianus colchicus
Effectif maximum observé : 8 le 02/08 à Abbaretz

Plongeon catmarin Gavia stellata
6 données : un hivernage habituel avec 8 individus 
le 07/01 à la pointe du Croisic puis 11 le 28/01 sur 
le littoral entre la pointe du Croisic et La Govelle 
/Batz-sur-Mer. Les premiers hivernants seront 
observés à la pointe Saint-Gildas/Préfailles (2 
puis 1 individu les 02 et 16/12).

Plongeon imbrin Gavia immer
6 données concernent l’hivernage d’un individu 
au Croisic jusqu’au 19/02. 1 individu est observé 
le 17/02 à la pointe de Merquel/Mesquer. Le 
début de l’hivernage est marqué par la présence 
d’un individu le 30/12 à la pointe Saint-Gildas/
Préfailles.

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis
Effectif maximum observé : 42 individus le 04/10 
à la station d’épuration d’Herbignac.

Grèbe huppé Podiceps cristatus
On observe un hivernage exceptionnel avec un 
effectif maximum de 450 individus le 23/12 sur 
l’étang de Vioreau.

Grèbe esclavon Podiceps auritus
1 individu est observé jusqu’au 20/12 dans le 
port du Croisic.

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis
Effectif maximum observé : 70 individus le 03/02 
dans le secteur habituel de Pen-Bron. 2 individus 

à Issé le 24/03 et à l’unité les 02/04 et 29/08. 
Autres observation à l’intérieur des terres : 4 
individus le 31/03 au marais de Grée, 1 les 25/09 
et 09/10 sur l’étang de Vioreau et 1 le 29/12 à la 
plaine de Mazerolles/Sucé-sur-Erdre.

Puffin des Baléares Puffinus mauretanicus
Toutes les observations sont faites entre la pointe 
du Croisic et le port de la Turballe. La migration 
débute le 27/05 avec une observation de 15 
individus à la pointe du Croisic. Un maximum de 
25 individus est noté le 23/09 lors d’une sortie 
en mer vers l’île d’Hœdic. 2 retardataires sont 
observés le 02/12 depuis le port de La Turballe.

Océanite tempête Hydrobates pelagicus
5 observations à des dates très inhabituelles : le 
21/01 à Mesquer et 28/01 à la pointe du Croisic 
(très tardive). 3 individus le 03/06 à Piriac-sur-
Mer, 1 le 04/06 à La Turballe et 2 le 06/06 au 
Croisic (très précoce). Aucune observation 
pendant la période de passage habituelle (fin 
août à début novembre) !

Fou de Bassan Morus bassanus
8 données concernent le secteur de la pointe 
du Croisic avec un maximum de 200 individus 
le 05/07. Les observations s’étalent du 27/05 au 
02/12. En dehors de ce site habituel, 2 individus 
sont observés le 03/06 à Piriac-sur-Mer et 3 le 
26/07 à la pointe Saint-Gildas.

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo
Pas d’indice de reproduction pour l’espèce. Un 
groupe de 440 et un de 315 sur l’île de Mazerolles 
/Sucé-sur-Erdre le 13/01 et le 17/02 ainsi que 
300 sur le lac de Grandlieu le 11/04. 

Cormoran huppé Phalacrocorax aristotelis
Données très éclectiques. Un individu le 07/01, 
5 le 02/04, 2 le 06/06, 01 le 07/10 et 01 le 29/12. 
Toutes les données proviennent du Croisic.

Butor étoilé Botaurus stellaris
7 observations de l’espèce à Saint-André-des-
Eaux les 14 et le 17/04, Machecoul  le 02/05, 
Saint-Joachim le 28/05, dans les marais de 
l’Erdre les 22 et 23/08 et à l’étang de Clégreuc 
/Vay le 11/11. Pas de preuve de reproduction 
certaine. 

Blongios nain Ixobrychus minutus
Aucune donnée.

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax
50 observations. La nidification à Saint-Julien-
de-Concelles est prouvée avec une centaine 
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de couples observés le 03/06. Le reste des 
observations est répartie dans cette même 
commune ainsi que dans celles de Haute-
Goulaine, Petit-Mars, Le Loroux-Bottereau.

Crabier chevelu Ardeola ralloides
Espèce soumise à homologation départementale 
hors site de Grandlieu. 3 observations d’un 
individu le 23/05 sur la commune de Saint-
Lumine-de-Coutais à La Tuilerie, Malsaine et au 
Port. 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis
Nidification certaine de l’espèce à Saint-Julien-
de-Concelles ainsi qu’à Vay.  620 individus sont 
notés le 09/10, 680 le 13/10 et 1020 le 11/11 à 
l’étang de Clégreuc.

Aigrette garzette Egretta garzetta
Espèce présente toute l’année. La nidification 
est prouvée à Vay, Saint-Molf, Saint-Nicolas-
de-Redon, Frossay, Donges, Lavau-sur-Loire, 
La Turballe, Saint-Julien-de-Concelles. Des 
concentrations de 473 et 423 à Pen-Bron/La 
Turballe les 02 et 14/01. Les données de groupe 
s’estompent pour augmenter en fin d’année 
comme ces 259 individus à Trévaly/La Turballe 
le 14/10. 

Grande Aigrette Casmerodius albus
Nidification certaine sur un seul site à Saint-Julien-
de-Concelles mais observation de l’espèce sur 
une très grande partie du département. Le plus 
gros rassemblement observé est de 45 individus 
à Saint-Lumine-de-Coutais le 18/05.

Héron cendré Ardea cinerea
Nidification certaine sur de nombreux sites tels 
Saint-Julien-de-Concelles, Vay, Saint-Molf, 
Grandlieu, Lavau-sur-Loire...Les plus fortes 
concentrations sont observées à Vay et à 
Fégréac avec 100  oiseaux pour chaque site les 
16 et le 17/05 et 330 le 03/06 à Saint-Julien-de-
Concelles.

Héron pourpré Ardea purpurea
17 observations dont la première le 14/04 à 
Saint-Mars-de-Coutais et la dernière le 03/10 
à La Noue Verrière/La Chapelle-sur-Erdre. Les 
données proviennent essentiellement du marais 
de Saint-Mars-du-Désert avec 5 individus le 
06/07 et de Saint-Julien-de-Concelles avec 5 
individus le 14/08. La reproduction est certaine 
seulement sur la commune de Saint-Mars-du-
Désert.

Cigogne noire Ciconia nigra
Seulement 4 observations, 1 individu le 28/01 
à l’échangeur de Certé/Trignac, 1 le 06/05 au 
marais de Saint-Mars-du-Désert, 1 le 25/08 
à Pradel/Guérande ainsi qu’ 1 au marais de 
Pingliau/Besné le 08/09. 

Cigogne blanche Ciconia ciconia
Espèce notée du 11/01 jusqu’au 11/09. 
Nidification certaine sur les zones connues. 6 
oiseaux vus le 15/02 à La Sauterelle/Thouaré-
sur-Loire, le 18/02 à l’île du Massereau/Frossay, 
le 03/05 à La Croix/Saint-Malo-de-Guersac.

Ibis sacré Threskiornis aethiopicus
Présence constante de  l’espèce sur le littoral 
et aux abords de la Loire. 800 individus notés à 
l’échangeur de Certé/Trignac le 26/01. 

Spatule blanche Platalea leucorodia
Des effectifs conséquents sont notés tout au long 
de l’année, 73 le 07/01 à Lénifun/Guérande, 38 
à Kervalet/Batz-sur-Mer le 28/01, 47 au Grand 
Bernard/Mesquer le 17/02, 60 à La Paroisse / 
Guérande le 25/03, 30 à Saint-André-des-Eaux 
le 17/04, 40 à Guérande le 23/06, 32 dans les 
marais de l’Erdre le 12/07, 40 à La Turballe le 
26/10. Aucune nidification en dehors des sites 
habituels.

Bondrée apivore Pernis apivorus
Date d’arrivée dans le département : le 17/05 à 
Saint-Mars-de-Coutais. Date de départ : le 16/09 
à Nantes. Reproduction : nidification certaine ou 
probable sur 10 sites dans le département.

Milan noir Milvus migrans
Date d’arrivée dans le département : le 03/03 
à Saint-Julien-de-Concelles. Date de départ 
: le 11/08 à Sucé-sur-Erdre. Une quinzaine de 
sites répertoriés sur lesquels la nidification est 
probable ou certaine.

Milan royal Milvus milvus
4 observations  dont 2 sur les secteurs de Sucé-
sur-Erdre et Carquefou.

Busard des roseaux Circus aeruginosus
Aucun dortoir hivernal noté et très peu de 
données de nidification.
 
Busard Saint-Martin Circus cyaneus
Aucun dortoir hivernal noté et une dizaine de 
données de nidification probable ou certaine.
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Busard cendré Circus pygargus
Aucune donnée.

Autour des palombes Accipiter gentilis
Deux reproductions certaines et deux 
reproductions probables pour cette année. Une 
observation automnale le 08/10 d’un individu sur 
Carquefou.

Epervier d’Europe Accipiter nisus
Effectif nicheur, toujours difficile à estimer, le 
nombre de données est faible, même si il double 
par rapport à l’année 2006, 10 données de 
nidification certaine et 5 données de nidification 
probable pour le département.

Buse variable Buteo buteo
Le nombre d’observations pour l’année 2007 est 
beaucoup plus important que l’année passée. 
Sites de nidification supérieurs à 30, mais 
estimation des effectifs toujours difficile à chiffrer.

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus
Passage postnuptial à partir du 11/08 sur Ancenis 
(bords de Loire) et début du passage prénuptial 
à partir 10/04 au marais de Grée. Dernière 
observation sur les prairies de Mauves le 08/10.

Faucon crécerelle Falco tinnunculus
Estimation des effectifs nicheurs difficile, malgré 
la très forte augmentation du nombre de sites 
occupés. Une période de nidification s’étalant du 
04/04 au 18/08. Nidification certaine sur plus de 
30 sites et probable sur plus de 40 sites.

Faucon émerillon Falco columbarius
Date d’arrivée dans le département : le 20/09 à 
Chauvé. Date de départ : le 06/03 à La Chapelle-
Basse-Mer. 8 données d’observation pour 
l’espèce.

Faucon hobereau Falco subbuteo
Date d’arrivée dans le département : le 04/04 à 
Anetz. Date de départ : le 05/10 à la pointe de 
Préfailles. Deux données de nicheur certain à 
Saint-Colomban le 30/07 et à Plessé le 12/08. 5 
données de nicheurs probable.

Faucon pèlerin Falco peregrinus
Une douzaine de données pour l’année 2007. 
8 données hivernales de janvier à mars, 3 
données d’octobre à décembre. Aucune donnée 
sur Nantes alors qu’il fréquente régulièrement 
les lieux.

Râle d’eau Rallus aquaticus
Généralement présent sur l’ensemble du 
département, les effectifs observés sont 
généralement de 1, 2 voire 3 individus comme 
à Pierre Plate/Haute-Goulaine le 07/01. La 
nidification est certaine à Clégreuc/Vay et à La 
Verdonnière/Haute-Goulaine. 

Marouette ponctuée Porzana porzana
14 observations au cours de l’année. La première 
est à La Chapelle-Heulin le 24/04, 1 à La Pierre 
Plate/Haute-Goulaine le 03/05 et 2 les 17 et 
20/05. 1 individu aux Boindres/Saint-Etienne-de-
Montluc le 18/05, 1 à La Craule/Besné, 1 dans 
le marais de Cromain/Saint-Malo-de-Guersac 
le 26/05 et le 13/06. 1 au château de Goulaine/
Haute-Goulaine les 02 et 04/06, le dernier le 
22/08 à Vioreau/Joué-sur-Erdre. La nidification 
n’a pas été prouvée mais est possible à Haute-
Goulaine et Saint-Malo-de-Guersac.   

Râle des genêts Crex crex
10 observations largement centrées sur La 
Chapelle-Basse-Mer. 2 individus le 11/04 et le 
05/05, 1 le 17/05 et 2 le 26/05 à Saint-Simon, 1 à 
Belle-Ile/Le Pellerin le 25/04, 5 dans les boires de 
Mauves/Thouaré-sur-Loire le 05/06, 1 le 18/05 
à l’île Buzay/La Chapelle-Basse-Mer, 1 au Tré 
l’Etier et 1 aux Prés Couronnés / Boué le 26/05. 
La dernière observation est à Anetz le 20/06. 
Il s’agissait de mâles chanteurs ou de couples 
sans que leur reproduction ne soit prouvée. 

Gallinule poule d’eau Gallinula chloropus
Présente dans tout le département, l’effectif 
maximum noté est de 10 au Charbonneau/ 
Carquefou le 15/01, 10 le 30/08 et 12 le 16/09 
à Vioreau.

Foulque macroule Fulica atra
Dans tout le département, une concentration 
de 700 à 800 individus est notée en août et 
décembre à l’étang de Beaumont/Issé ainsi que 
500 à Vioreau en décembre.

Grue cendrée Grus grus
Aucune donnée.

Huîtrier pie Haematopus ostralegus
Peu d’observations au cours de l’année, réparties 
entre la vasière de Lyarne/Les Moutiers-en-Retz 
et Le Croisic, Guérande et Batz-sur-Mer. C’est à 
cet endroit que 1500 individus ont été observés 
le 25/12.
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Echasse blanche Himantopus himantopus
Première observation le 02/04 à Donges et 
dernière le 19/07 à Saint-André-des-Eaux. 
Nidification certaine sur ces deux dernières 
communes. 7 individus observés ensemble le 
24/04 à Bilac/Saint-André-des-Eaux.

Avocette élégante Recurvirostra avosetta
Présente toute l’année en bordure d’océan. 
Des effectifs conséquents sont notés au Bilho 
le 14/10, à savoir 5000 individus. La nidification 
est prouvée à Lyarne/Les Moutiers-en-Retz et à 
Guérande. 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus
Individus exclusivement observés dans l’est du 
département. La nidification est possible sans 
toutefois être prouvée sur les communes de La 
Chapelle-Basse-Mer, Varades, Mésanger, Le 
Landreau, Riaillé et La Boissière-du-Doré. Pas 
de rassemblements hivernaux constatés.
 
Petit Gravelot Charadrius dubius
Première observation le 24/03 à Haute-Goulaine 
et dernière le 02/10 à Vioreau. Un maximum 
de 27 individus dans le marais de Saint-Mars-
du-Désert le 20/05. Nidification possible à 
Carquefou, Guérande, Donges et aux Sorinières.

Grand Gravelot Charadrius hiaticula
200 individus sont notés le 19/05 au port du 
Collet/Les Moutiers-en-Retz ainsi que le 18/11 à 
Sinaba/Batz-sur-Mer. Aucun indice de nidification 
pour cette espèce.

Gravelot à collier interrompu Charadrius 
alexandrinus
2 observations à Guérande le 11/07 au Pont-
Neuf et à Saillé.

Pluvier doré Pluvialis apricaria
Dernière observation le 10/02 à Grée/Ancenis 
avec 50 individus, retour le 12/10. Effectifs 
maximums de 2000 à 2052 au marais de Grée 
en janvier.

Pluvier argenté Pluvialis squatarola
Présent toute l’année sauf à l’été. Un maximum 
de 258 individus sur l’île Saint-Nicolas le 18/02 
et 250 au port du Collet/Les Moutiers-en-Retz.

Vanneau huppé Vanellus vanellus
8000 individus au marais de Grée en janvier, 3000 
en février sur le même site. Nidification certaine 
sur les communes de Montoir-de-Bretagne, 
Trignac, Varades, Saint-Nazaire, Dréféac, Saint-
André-des-Eaux, Corsept et Saint-Joachim.

Bécasseau maubèche Calidris canutus
Les derniers oiseaux son notés le 19/05 au port 
du Collet/Les Moutiers-en-Retz, alors que les 
premières arrivées postnuptiales sont signalées 
le 29/08 sur la saline du Grand-Bal/Guérande. 
L’effectif maximal est noté le 19/05 au Collet / 
Les Moutiers-en-Retz avec 300 oiseaux.

Bécasseau sanderling Calidris alba
Les derniers oiseaux pour le passage prénuptial 
sont notés le 06/06 non loin de la jetée du Tréhic 
/Le Croisic, alors que les premières arrivées 
postnuptiales sont signalées le 03/08 sur la plage 
de Bonne Source/Pornichet. L’effectif maximal 
est noté le 30/09 sur la plage de La Baule avec 
322 individus.

Bécasseau minute Calidris minuta
Maximum de 100 individus à la pointe de 
l’Imperlay/Saint-Brévin-les-Pins le 14/10. 
Signalons la présence d’un groupe de 9 individus 
sur l’étang de Vioreau/Joué-sur-Erdre le 27/09.

Bécasseau  cocorli Calidris ferruginea
2 observations nous ont été rapportées en 2007, 
1 oiseau au passage prénuptial à La Courance 
/ Saint-Brévin-les-Pins le 17/04 et 1 oiseau au 
passage postnuptial sur l’étang de Vioreau/ 
Joué-sur-Erdre le 27/10.

Bécasseau violet Calidris maritima
5 données hivernales enregistrées pour 2007, 
dont 4 à la pointe Saint-Gildas et 1 à la pointe du 
Croisic. Maximum de 41 individus le 30/12 à la 
pointe Saint-Gildas.

Bécasseau variable Calidris alpina
L’effectif maximal observé est de 2500 individus, 
le 18/11 sur la vasière de Sinaba/Batz-sur-Mer.

Combattant varié Philomachus pugnax
L’effectif maximal observé est de 42 individus au 
marais de Grée/Saint-Herblon le 31/03.

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus
Aucune donnée.

Bécassine des marais Gallinago gallinago
L’effectif maximal pour l’année 2007 est de 67 
individus à l’étang de Vioreau/Joué-sur-Erdre le 
13/11.

Bécasse des bois Scolopax rusticola
9 données hivernales concernant un minimum 
de 14 oiseaux. Maximum de 3 individus en forêt 
de Vioreau/Joué-sur-Erdre.
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Barge à queue noire Limosa limosa
C’est la presqu’île guérandaise qui comptabilise 
le plus grand nombre d’individus avec environ 
2000 oiseaux le 29/12 à la balise du Traict/Batz-
sur-Mer.

Barge rousse Limosa lapponica
Uniquement 5 données pour cette année 2007. 
Toutes les données proviennent du littoral. 
Maximum d’environ 100 oiseaux à la balise du 
Traict/Batz-sur-Mer.

Courlis corlieu Numenius phaeopus
L’effectif maximal est noté le 03/05, avec 60 
individus au Petit-Reniac/Montoir-de-Bretagne.

Courlis cendré Numenius arquata
Maximum de 450 oiseaux le 11/11 sur le banc de 
Bilho dans l’estuaire de la Loire.

Chevalier arlequin Tringa erythropus
Les derniers oiseaux pour le passage prénuptial 
sont observés le 28/04 au marais Saint-Mars-
du-Désert alors que les premiers retours sont 
notés le 27/08 avec 1 individu sur le même site. 
L’effectif maximal contacté est de 21 individus le 
28/12 dans les marais salants guérandais.

Chevalier gambette Tringa totanus
400 individus se trouvaient à proximité du port 
du Croisic le 01/01, ce qui constitue l’effectif le 
plus important en 2007.

Chevalier aboyeur Tringa nebularia
L’espèce a été observée tout au long de l’année 
2007 hormis en juillet. L’effectif maximal contacté 
est de 25 individus le 29/12 à la balise du Traict 
/Batz-sur-Mer.

Chevalier culblanc Tringa ochropus
Ce limicole est contacté tout au long de l’année. 
L’effectif maximal noté est de 10 individus le 
07/01 à Mousac/Guérande.

Chevalier sylvain Tringa glareola
Une seule donnée pour 2007, à proximité de 
l’aéroport de Bouguenais le 15/07.

Chevalier guignette Actitis hypoleucos
L’espèce a été observée de février à octobre. Les 
plus grands groupes concernaient 17 individus à 
Kerban / Batz-sur-Mer.

Tournepierre à collier Arenaria interpres
L’effectif maximal a été noté en baie du Castouillet 
/Le Croisic avec un groupe de 300 individus le 
18/01.

Labbe pomarin Stercorarius pomarinus
Aucune donnée.

Labbe parasite Stercorarius parasiticus
4 données, à l’unité : une originale le 29/08 au 
marais de Saint-Mars-du-Désert, le 01/09 à la 
pointe de Saintt-Gildas/Préfailles, le 19/09 à la 
rade du Croisic/La Turballe et 04/10 à Port Val/ 
Le Croisic.

Grand Labbe Stercorarius skua
Aucune donnée.

Mouette mélanocéphale Larus 
melanocephalus
Observée toute l’année. Maximum de 32 
individus au Port Meleu/Préfailles le 26/09.

Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus
Notée quasiment toute l’année avec des 
maximums de 110 à l’étang du bois Joalland/ 
Saint-Nazaire le 17/03 et 100  à Pierre-Aïgue/ 
Saint-Aignan-Grandlieu le 14/04.

Mouette de Sabine Xema sabini
Une seule donnée, 2 individus, lors de la sortie 
en mer Le Croisic-Hœdic le 23/09.

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus
Maximum de 10 000 le 13/01 à l’île de Mazerolles 
/Sucé-sur-Erdre.
 
Goéland cendré Larus canus
Très peu d’observations. Dernière avant départ 
pour la reproduction le 25/03 à la balise du Traict 
/Batz-sur-Mer (60 individus) et première donnée 
postnuptiale le 26/12. Maximum de 160 le 18/01 
à Congor/Guérande.

Goéland leucophée Larus michahellis
Noté toute l’année, (90% des données à l’intérieur 
des terres), sans toutefois obtenir d’indices de 
reproduction.

Goéland marin Larus marinus
Maximum de 60 individus le 02/11 au port du 
Croisic.

Goéland brun Larus fuscus
Maximum de 2300 oiseaux le 13/01 à l’étang de 
Vioreau/Joué-sur-Erdre.

Goéland argenté Larus argentatus
Maximum de 5500 le 21/01 au terminal 
charbonnier/Montoir-de-Bretagne.   
Plusieurs jeunes sont observées sur le banc de 
Bilho dans l’estuaire de la Loire le 11/06.
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Mouette tridactyle Rissa tridactyla
Observée aux extrêmes de l’année, le 18/01 
dans la baie du Castouillet (1 individu) et le 12/12 
avec 130 oiseaux (!) entre la pointe du Croisic et 
La Criée/La Turballe.

Sterne naine Sternula albifrons
Notée du 23/05 au port de Saint-Lumine-de-
Coutais jusqu’au 26/07 à la pointe Saint-Gildas/
Préfailles.

Sterne caugek Sterna sandvicensis
Exclusivement observée sur la côte. Présente en 
hiver surtout au Croisic avec quelques dizaines 
d’individus.

Sterne pierregarin Sterna hirundo
Notée du 11/04 au 30/09 dont 6 fois à l’intérieur 
des terres réparties comme suit : 2 en juin au 
marais de Saint-Mars-du-Désert et 4 en août à 
l’étang de Couffé et à Vioreau/Joué-sur-Erdre.

Guifette moustac Chlidonias hybrida
Notée du 11/04 au 02/10. En dehors des sites 
de nidification que sont Grandlieu et la Brière, 
l’espèce est observée à Nozay, Couëron, Haute-
Goulaine et plusieurs fois à Saint-Mars-du-
Désert (7individus stationnent 4 jours) et Joué-
sur-Erdre.

Guifette noire Chlidonias niger
Notée du 14/04 au 02/10. En dehors des 
sites de nidification que sont Grandlieu et la 
Brière, l’espèce est notée un peu partout dans 
le département dans les habituelles zones 
humides, autant avant qu’après la reproduction. 
Maximum de 15 le 08/09 à la station d’épuration 
du Salineau/Les Moutiers-en-Retz. 

Guillemot de Troïl Uria aalge
Noté les 7 et 28/01 à la pointe du Croisic le 10/02 
à Mazy/Pornichet (cadavre), le 10/03 au même 
endroit (2 individus), une donnée tardive le 27/05 
à la pointe du Croisic et enfin le 02/12 à La Criée 
/La Turballe.

Pingouin torda Alca torda
Données hivernales, principalement à l’unité. A 
noter un cadavre le 17/02 à la pointe de Merquel 
/Mesquer, 3 individus le 02/04 à Port-Val/Le 
Croisic et un retardataire le 20/04 à La Criée/ La 
Turballe.

Pigeon colombin Columba oenas
On note des rassemblements de 30 et 45 oiseaux 
le 07/01 et le 11/02 à l’étang de Tesdan /Avessac 

et 11 à Joué-sur-Erdre en queue d’étang de 
Vioreau le 06/10. On a noté 2 nichées de 2 
poussins trouvées sur l’île d’Arrouix/Saint-Julien-
de-Concelles. De plus on compte 5 données de 
nicheurs probables.

Pigeon ramier Columba palombus
On notera quelques rassemblements importants  
avec 100 oiseaux à La Porte/Sucé-sur-Erdre  
le 25/02, 80 le 04/03 à La Grande Bodinière/
Sucé-sur-Erdre, 75 le 28/12 à Bellevue/Montoir-
de-Bretagne et 60 le 31/01 sur le site éolien de 
Corcoué-sur-Logne.

Tourterelle turque Streptopelia decaocto
On note un rassemblement de 45 oiseaux le 
28/12 à Gron/Montoir-de-Bretagne, de 34 le 
10/02 à la Riaudière/Carquefou et de 15 le 02/04 
à la pointe du Croisic. On remarquera un groupe 
de 11 dans le Marais de Saint-Mars-du-Désert.

Tourterelle des bois Streptopelia turtur
Le premier oiseau est noté 16/04 à La Bouraudière 
/Couëron et le dernier 15/09 à Boyenne/Vay avec 
un groupe de 42 individus.

Perruche à collier Psittacula krameri
Aucune donnée.

Inséparable de Fischer Agapornis fischeri
Aucune donnée.

Coucou gris Cuculus canorus
Le premier oiseau est noté le  27/03 à la carrière 
du Tahun/Guémené-Penfao et le dernier le 
30/08 à l’étang de Beaumont/Issé. On notera 3 
données pour des oiseaux de «formes rousses».

Effraie des clochers Tyto alba
On a 21données de nicheurs probables et 9 
certaines

Chevêche d’Athena Athena noctua
Les oiseaux sont souvent vus en couple ou avec 
des jeunes comme à La Guerivière / La Chapelle-
Basse-Mer, 4 oiseaux le 27/07. On note 26 
données de nicheurs probables et 5 de nicheurs 
certains comme à La Riaudière/Carquefou le 
22/07, à Coisbrée/Jans, à La Vievenais/Plessé 
et à l’île Arrouix/Saint Julien de Concelles.

Chouette hulotte Strix aluco
On note 30 données de nicheurs probables ou 
certains.
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Hibou moyen-duc Asio otus
On a 19 données de nicheurs probables ou 
certains. Un dortoir de 3 à 20 individus est noté 
sur le coteau à Varades.

Hibou des marais Asio flammeus
On note un oiseau à l’ancienne décharge de 
Cuneix/Saint-Nazaire le 06/04, à Gron/Montoir-
de-Bretagne le 11/07, à l’aéroport de Saint-
Nazaire-Montoir le 15/07 et dans le bourg de 
Saint-Herblon le 11/12.

Engoulevent d’Europe Caprimulgus 
europaeus
Le premier oiseau est noté chanteur le 29/05, 
en dehors de la forêt du Gâvre, on le trouve en 
forêt de Domnaiche, en forêt de Touffou, sur les 
landes des Forges Neuves/Moisdon-la-Rivière, 
dans des bois à Herbignac et à La Meilleraye-de-
Bretagne. On n’a pas de donnée correspondant 
au départ en migration.

Martinet noir Apus apus
Le premier oiseau est vu le 09/04 et le dernier 
le 30/08. On note un groupe de 200 oiseaux à 
Beaumont/Issé le 16/05 et de 50 au marais de 
Saint-Mars-du-Désert.

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis
On notera 8 données de nicheurs probables et 
4 de nicheurs certains comme à Clégreuc/Vay 
le 05/08, à Nort-sur-Erdre le 04/07, à La Bosse/
Plessé le 28/06 et à La Chaussée/Saint-Philbert-
de-Grandlieu le 23/05.

Huppe fasciée Upupa epops
Le premier oiseau est vu le 28/03 à La Touche 
de Boissais/Nozay et le dernier à Marmiton/
Guérande le 08/09. On notera 15 données 
d’oiseaux nicheurs probables et 14 données de 
nicheurs certains.

Torcol fourmilier Jynx torquilla
Une donnée pour un oiseau vu le 04/08 à la 
vasière de Mars/Saint-Philbert-de-Grandlieu.

Pic vert Picus viridis
L’espèce est observée (un ou deux oiseaux à 
chaque fois) sur l’ensemble du département. 32 
données de nicheurs probables ou certains.

Pic noir Dryocopus martius
On le note sur 27 communes, à chaque fois, 
ce sont un ou deux individus observés. On a 6 
données de nicheurs probables et 3 données de 
nicheurs certains à Assérac et en forêt du Gâvre.

Pic épeiche Dendrocopos major
On le note sur 40 communes. Les oiseaux sont 
vus seul ou en couple, on note un groupe de 4 
avec 2 juvéniles à La Couronnerie/Carquefou.

Pic mar Dendrocopos medius
En dehors de la forêt du Gâvre où il est bien 
représenté et nicheur, on note une donnée pour 
un oiseau en forêt de Vioreau/La Meilleraye-de-
Bretagne, le 11/03 (déjà observé sur le site en 
2006), et une autre pour 3 oiseaux contactés en 
forêt de La Groulais/Blain le 24/03 dans un site 
favorable à la nidification

Pic épeichette Dendrocopos minor
63 données avec 8 données de nicheurs 
probables et 4 données de nicheurs certains 
comme aux Salles/Saffré le 14/04, à la mine 
d’Abbaretz le 22/05, à La Garenne-Lemot/ 
Gétigné le 27/05 et La Galopinière/Carquefou le 
17/06.

Cochevis huppé Galerida cristata
Aucune donnée.

Alouette lulu Lullula arborea
Le plus grand effectif relevé ne comptait que 
6 individus, le 16/02 au Loroux-Bottereau. La 
reproduction est notée de façon certaine sur 
les communes de Vay, Plessé, Héric, Rougé, 
mais aussi en sud Loire à Corcoué-sur-Logne et 
Gétigné.

Alouette des champs Alauda arvensis
Les plus gros rassemblements ont été notés en 
octobre, avec 200 individus le 28 à Issé, entre 
l’étang de Beaumont et le bois de La Foi, et 
deux groupes d’une soixantaine d’individus, 
respectivement le 07 à Haute-Goulaine et le 14 
au Landreau.

Hirondelle de rivage Riparia riparia
Les premières hirondelles de rivage sont 
observées dès le 08/03 au réservoir de 
Vioreau/Joué-sur-Erdre avec une quarantaine 
d’individus, et les 5 dernières sont vues le 06/10 
non loin, à la queue ouest de l’étang de Vioreau. 
La reproduction est avérée à Batz-sur-Mer, 
Piriac-sur-Mer. L’espèce a probablement niché 
également à Saint-Brévin-les-Pins et à Montoir-
de-Bretagne.

Hirondelle rustique Hirundo rustica
L’espèce est notée à partir du 05/03 à Vallet 
et jusqu’au 05/11 à Saint-Nazaire, plage de La 
Courance. Là encore, les effectifs rapportés sont 
moins importants, avec 2 groupes d’une centaine 
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d’oiseaux les 28 et 29/09, respectivement à La 
Noë Verte/Notre-Dame-des-Landes, et à l’étang 
de Vioreau/Joué-sur-Erdre.

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum
Les premières sont signalées le 11/03 (4 individus 
dans le bourg de Chauvé), et la dernière le 29/09 
à Vertou, dans la forêt de Touffou. En ce qui 
concerne les effectifs, le groupe le plus important 
comptait une trentaine d’individus à Mesquer le 
29/04.

Pipit des arbres Anthus trivialis
L’espèce est notée du 05/04 à Héric (4 individus) 
au 13/10 à Préfailles. Elle a niché de façon 
certaine à Héric, Vay, Rougé et Châteaubriant, 
mais des indices de nidification sont signalés 
sur beaucoup d’autres communes. A noter un 
groupe d’une cinquantaine d’individus le 04/08 
sur la commune de Derval.

Pipit farlouse Anthus pratensis
L’espèce s’est reproduite à Montoir-de-
Bretagne, Assérac et Préfailles. Le plus grand 
rassemblement était constitué d’une centaine 
d’individus le 07/10 à la pointe du Croisic. 65 
individus ont également été observés à La 
Chapelle-Heulin le 03/01.

Pipit spioncelle Anthus spinoletta
15 données ont été recueillies cette année. 
L’espèce est présente jusqu’au 10/04 (1 oiseau 
au marais de Grée) puis réapparaît à partir du 
16/10 (2 individus à l’étang de Vioreau). Jusqu’à 
50 individus ont été observés aux Grands Prés 
/La Chapelle-Heulin le 03/01, associés à une 
troupe de pipits farlouses. L’espèce a également 
été observée dans des sites habituels comme 
le port de Saint-Lumine-de-Coutais, l’étang de 
Clégreuc/Vay, mais également le Moulin de Fay 
et La Dagonnière/Carquefou, ainsi que la STEP 
du Salineau/Les Moutiers-en-Retz.

Pipit maritime Anthus petrosus
L’espèce est notée nicheuse sur des sites 
habituels au Croisic, à La Turballe et à Pornichet. 
Aucun rassemblement de plus de 6 individus n’a 
été signalé.

Bergeronnette printanière Motacilla flava
La première est signalée le 03/04 à la STEP du 
Salineau/Les Moutiers-en-Retz et la dernière le 
03/10 à Lyarne sur la même commune, mais on 
notera la présence exceptionnelle d’un individu 
dans le marais de Saint-Mars-du-Désert le 12/12. 

Le plus grand groupe rassemblait 20 individus le 
05/09 au port du Collet, toujours aux Moutiers-
en-Retz.

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla 
cinerea
Aucun effectif important n’a été signalé.

Bergeronnette grise Motacilla alba
400 individus formaient un dortoir à la raffinerie 
de Donges le 31/12, tandis que deux groupes 
d’une cinquantaine d’individus ont été notés 
respectivement le 03/01 à La Chapelle-Heulin 
(en compagnie de pipits farlouses et spioncelles) 
et le 07/04 à Nozay.

Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba 
yarrellii
L’espèce est notée régulièrement jusqu’au 04/03 
(6 individus à Saint-Joseph-de-Porterie / Nantes) 
puis à partir du 02/11 (1 au port du Croisic) mais 
contrairement à l’année précédente, plusieurs 
données printanières ont été recueillies, sans 
que de réelles preuves de nidification n’aient pu 
être établies : 1 individu à La Rouxière le 04/05.

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes
12 individus observés en forêt de Vioreau/La 
Meilleraye-de-Bretagne le 03/06.

Accenteur mouchet Prunella modularis
5 individus observés à La Noë-aux-Fées/Joué-
sur-Erdre le 18/05.

Rougegorge familier Erithacus rubecula
13 individus observés en forêt de Vioreau le 
13/06.

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos
8 individus observés au moulin des Landes/Ligné 
le 06/05. L’espèce est observée pour la première 
fois le 02/04 à Bel-Air/Héric et pour la dernière 
fois le 11/07 à Saffré (bocage des landes du Luc, 
entre Toubriant et Le Moulin Roty).

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica
L’espèce est observée pour la première fois le 
17/03 à Sissable/Guérande et pour la dernière 
fois le 29/06 à Frossay. 7 individus observés au 
port du Collet/Les Moutiers-en-Retz le 19/05.

Gorgebleue à miroir blanc Luscinia svecica 
cyanecula
Aucune donnée.

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros
4 individus observés au Patis/Gorges le 27/01.
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Rougequeue à front blanc Phoenicurus 
phoenicurus
1 à 2 individus observés à la pointe du Croisic le 
04/10. L’espèce est observée pour la première 
fois le 12/04 à Lyarne/Les Moutiers-en-Retz 
et pour la dernière fois le 11/10 aux Croix/La 
Roche-Blanche. Pas de donnée concernant la 
nidification.

Tarier des prés Saxicola rubetra
L’espèce est observée pour la première fois 
le 04/04 à Anetz (4 individus) et Varades (1 
individu) et pour la dernière fois le 11/10 à 
Carquefou. 6 individus observés à La Sottinière/
Héric le 16/09. 9 données concernant une 
nidification possible sur 6 communes : Anetz le 
04/04, Assérac  le 17/05, Ile de Terre/Couëron 
les 24/04 et 11/05, Varades le 04/04, Le Pellerin 
le 25/04, Saint-Étienne-de-Montluc le 17/05, 3 
données concernant une nidification probable 
sur 2 communes : Anetz les 04/04 et 20/06 et 
Couëron le 11/06, 2 données concernant une 
nidification certaine : Anetz le 20/06 et Saint-
Étienne-de-Montluc le 05/06.

Tarier pâtre Saxicola torquatus
40 individus à Guérande (Moulin, environ 20 
individus et Mousac, 20 individus) le 12/10,  22 
observés à Notre-Dame-des-Landes le 28/09.

Traquet motteux Oenanthe oenanthe
10 individus observés sur les dunes du Collet /Les 
Moutiers en Retz le 12/04. L’espèce est observée 
pour la première fois le 25/03 au Migron /Frossay 
et pour la dernière fois le 15/10 à La Turballe (2 
individus). 2 données concernant une nidification 
possible sur les communes de Préfailles (Paquin 
: landes à ajoncs, promontoires en restauration, 
estran le 15/04) et de Campbon (Les Terres 
Neuves, 3 individus le 05/05).

Merle noir Turdus merula
11 individus observés à La Chapelle-sur-Erdre le 
01/12 et 11 en forêt de Vioreau le 03/06.

Grive litorne Turdus pilaris
100 individus observés au Coquelin/Marsac-sur-
Don le 09/04 (dernière observation printanière). 
Leur retour est noté le 21/10 à La Thébaudière/ 
Le Loroux-Bottereau.

Grive musicienne Turdus philomelos
100 individus observés dans le bourg de La 
Baule-Escoublac le 07/10.

Grive mauvis Turdus iliacus
100 individus observés à Clégreuc/Vay le 03/01.

Grive draine Turdus viscivorus
17 individus observés à Préfailles le 26/09.

Bouscarle de Cetti Cettia cetti
Maximum de 11 individus observés le 05/05 sur 
la commune de Carquefou.

Cisticole des joncs Cisticola juncidis
Maximum de 4 individus observés ensemble en 
période hivernale. L’essentielle des observations 
à cette période se situe sur le littoral, bien qu’elle 
ait été notée ponctuellement à Haute-Goulaine, 
au Lorroux-Bottereau et à Ancenis. À noter 
une seule observation pour janvier à Mouzac/ 
Guérande.

Locustelle tachetée Locustella naevia
Première donnée pour un individu le 02/04 aux 
Grenouilles/Haute-Goulaine, dernière le 06/07 en 
forêt du Gâvre pour un oiseau. Deux nidifications 
probables sur ce même site les 26/06 et 06/07. 
Jamais plus d’un individu n’a pu être observé en 
même temps.

Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides
Première observation  pour un individu le 
12/04 au chemin des Carris/Frossay. Dernière 
observation concernant un individu le 18/06 
dans la roselière de Donges. L’effectif maximum 
observé n’a jamais dépassé trois oiseaux à 
Tréhé/Saint-André-des-Eaux les 04 et 23/04. 
Aucun oiseau aperçu en passage postnuptial. 

Phragmite aquatique Acrocephalus 
paludicola
Espèce soumise à homologation départementale 
hors opération de baguage. 1 oiseau bagué le 
04/08 à la station de baguage de Grandlieu.

Phragmite des joncs Acrocephalus 
schoenobaenus
Première observation le 10/04, au Marais/ 
Ancenis. Pas de données significatives marquant 
la fin de la migration postnuptiale.

Rousserole effarvate Acrocephalus 
scirpaceus
Premier individu noté le 21/04 à Prézégat/ 
Trignac. Pas de données significatives marquant 
la fin de la migration postnuptiale.

Rousserole turdoïde Acrocephalus 
arundinaceus
Première mention le 25/04 à Belle-Île/Le 
Pellerin pour un individu. Les plus gros effectifs 
correspondent à 4 individus et ont été aperçus 
les 11, 18 et 25/06, sur l’île du Carnet/Frossay. 
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Le 25 correspond aussi à la dernière observation 
pour le département. La plupart des observations 
correspondent à des individus chanteurs.

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta
Le premier individu a été observé le 04/04 sur la 
commune de Saint-Herblon. Le dernier l’a été le 
25/08 à La Riaudière/Carquefou.

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla
Le plus gros effectif, 17 individus, a été observé 
le 03/06 en forêt de Vioreau/La Meilleraye-de-
Bretagne.

Fauvette des jardins Sylvia borin
Première mention pour un individu le 02/04 à 
La Guimancerie/Héric. Dernière observation le 
03/10 pour un individu à Lyarne/Les Moutiers-
en-Retz.

Fauvette grisette Sylvia communis
Un individu observé pour la première fois le 
08/04  au Cabéno/Saint-André-des-Eaux, tandis 
que le dernier a été observé le 04/10 à la pointe 
du Croisic.

Fauvette pitchou Sylvia undata
Des adultes transportant de la nourriture ont été 
vus sur deux sites différents de la commune de 
Pornic le 22/05 : au Portmain et dans la vallée du 
Choiseau. À Préfailles, un couple a été observé, 
ainsi qu’un individu chanteur, à Paquin, dans 
une lande à ajoncs.

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix
Première mention le 03/06 d’un individu en 
forêt de Vioreau/La Meilleraye-de-Bretagne et 
dernière le 24/06 à Juigné-des-Moutiers. Des 
adultes transportant de la nourriture ont été vus le 
23/06, à La Grande Ligne/Lusanger. Les indices 
de nidification probable ont tous été signalés 
dans le nord du département (communes de 
La Meilleraye-de-Bretagne, Blain, Le Gâvre et 
Juigné-des-Moutiers).

Pouillot véloce Phylloscopus collybita
Trente individus observés le 02/10 dans un jardin 
de La Riaudière/Carquefou.

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus
Deux individus observés dès le 31/03 sur le 
canal de Sainte-Reine-de-Bretagne. Dernière 
observation le 29/09 pour 1 oiseau à la raffinerie 
de Donges. Pas de nidification avérée.

Roitelet huppé Regulus regulus
Maximum de six individus observés le 02/10 à La 
Riaudière/Carquefou. Une nidification probable 
(transports répétés de matériaux) le 25/06 en 
forêt du Gâvre. Il a été observé rue Lemot/Nantes 
le 19/05 un adulte nourrissant des jeunes et le 
22/05 à La Haute Musse/Préfailles, un jeune non 
volant. Quelques sites de nidifications probables 
en forêt du Gâvre et dans des villes comme 
Châteaubriant et Nantes.

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla
Maximum de six individus le 03/05 au château 
de Clermont/Le Cellier. Un adulte transportant 
de la nourriture vu le 15/07 à Bonne Source / 
Pornichet. Des jeunes non volants ont été 
observés le 03/06 à La Riaudière/Carquefou, le 
30/06 au château de Clermont/Le Cellier et le 
25/07 sur la plage de la Courance/Saint-Nazaire.

Gobemouche gris Muscicapa striata
Première donnée le 18/05 au port de Saint-
Lumine-de-Coutais, dernière le 05/10 à 
Préfailles. Reproduction certaine dans plusieurs 
communes du département : Clisson, Nantes, 
La Meilleraye-de-Bretagne, Plessé, Le Gâvre et 
Héric.

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca
Pas de données prénuptiales, observé du 25/08 
dans le bourg du Pouliguen au 26/09 à Préfailles. 
Côté effectif maximal, 3 individus notés le 01/09 à 
Mazerolles/Sucé-sur-Erdre et Rieffeland/Nozay.

Panure à moustaches Panurus biarmicus
3 données pour l’année, à l’unité, à Kerignon/ 
Guérande le 25/03, l’île Carnet/Frossay les 18 et 
25/06 (nidification probable pour cette dernière).

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus
Un rassemblement de 20 individus noté le 31/01 
sur le site éolien de Touvois.

Mésange nonnette Poecile palustris
Reproduction certaine sur les communes de 
Châteaubriant, Jans, Varades, Chauvé et 
Aigrefeuille-sur-Maine. 3 individus observés le 
24/01 à La Ramée/Vertou.

Mésange huppée Lophophanes cristatus
Un effectif maxi de 6 oiseaux le 02/06 à La 
Bosse/Assérac.

Mésange noire Periparus ater
4 données seulement, à l’unité. Première le 
09/10 à La Chantrerie/Nantes et dernière le 
22/12 à Clégreuc/Vay.
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Mésange bleue Cyanistes caeruleus
Une douzaine d’individus observée à 4 reprises 
dont 3 les 15/01, 15/02 et 15/03 à La Petite 
Masserie/Chauvé, la 4ème étant le 26/05 aux 
landes de Bilais/Dréfféac.

Mésange charbonnière Parus major
A noter ce rassemblement de 15 individus en 
forêt de Vioreau/La Meilleraye-de-Bretagne le 
03/06.

Sittelle torchepot Sitta europaea
Un maxi de 6 individus en forêt de Vioreau le 
03/06.

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla
5 individus notés le 25/05 à La Riaudière/ 
Carquefou, le 28/05 à Carheil/Plessé, le 02/06 à 
La Bosse/Assérac et le 03/05 en forêt de Vioreau.

Loriot d’Europe Oriolus oriolus
Première observation le 21/04 à Haute-Goulaine. 
Dernière à La Petite Masserie/Chauvé le 15/08.

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Toujours bien représentée dans l’estuaire de 
la Loire en aval de Nantes (où sa première 
observation se fait à Couëron le 17/05), on la 
trouve aussi à Héric et Saint-Nicolas-de-Redon. 
En plus de 11 données de nidification probable, 
elle est donnée comme nicheuse certaine à 
Donges-Est, sur l’île du Carnet/Frossay, à 
Saint-Omer-de-Blain, au bois de Saint-Philbert/ 
Couffé, au Treillage/Héric. Dernière observation 
le 18/08.

Geai des chênes Garrulus glandarius
L’oiseau a été observé dans 38 communes 
réparties dans presque tout le département. 
Le maximum noté atteint 5 oiseaux : en avril à 
Héric et Saint-André-des-Eaux et en septembre 
à Héric.

Pie bavarde Pica pica
65 oiseaux rassemblés à Clégreuc/Vay le 09/01, 
150 au dortoir de La Fantaisie/Nantes le 30/01, 
puis 80 le 04/12, et 120 le 23/12 à Clégreuc. 

Choucas des tours Corvus monedula
Plus de données que l’année précédente et avec 
plus de rassemblements importants : le 07/01 
120 à Saint-Mars-la-Jaille, le 14/01 331 à l’étang 
de Tesdan/Avessac, le 25/01 125 à La Riaudière/
Carquefou, le 09/05 100 à Nozay, le 04/06 70 à 
Donges. 

Corbeau freux Corvus frugilegus
Les rassemblements hivernaux n’ont pas été 
notés cette année, en revanche on atteint 18 
sites de reproduction, d’environ 10 à 70 individus, 
la colonie de la ferme de Heinlex/Saint-Nazaire 
atteignant 100 oiseaux (notés le 15/02) et celle 
de L’Épinay Château/Carquefou 264 individus 
(le 26/03).

Corneille noire Corvus corone
Rassemblement de 50 oiseaux le 28/09 à La 
Noë Verte/Notre-Dame-des-Landes, 24 à Fay/ 
Carquefou le 28/01.

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris
L’année commence fort avec un gros dortoir de 
300 000 oiseaux le 08/01 dans les marais de 
Saint-Mars-du-Désert, puis 3000 dans le dortoir 
de la base sous-marine du bassin de Penhoët/ 
Saint-Nazaire le 30/01 ou 600 sur le site éolien 
de Corcoué-sur-Logne le 31/01.

Moineau domestique Passer domesticus
L’effet atlas des oiseaux nicheurs a eu raison 
de l’indifférence habituelle des observateurs. 
Effectif maximum d’une trentaine d’oiseaux à La 
Carduchère/Vay en mai et à Clégreuc en juin.

Moineau friquet Passer montanus
4 données seulement, dont une pour souligner 
l’absence de l’espèce par rapport à l’année 
précédente (Herbignac), en revanche elle est 
donnée nicheuse certaine le 26/05 au Bourg 
Cornu/Clisson, et probable dans le bourg de 
Saint-Philbert-de-Grandlieu (14/04), 3 oiseaux 
à La Durandière/Thouaré-sur-Loire le 15/04 
agacent une corneille qui couve.

Pinson des arbres Fringilla coelebs
Noté toute l’année, sauf en août et très peu en 
décembre. Quelques groupes notés en hiver, 
maxi 300 sur Carquefou le 19/11, 150 au Loroux-
Bottereau le 7/02, 110 à La Chapelle-Heulin le 
03/01. Premier chant le 19/02 au château de La 
Gascherie/La Chapelle-sur-Erdre.

Pinson du Nord Fringilla montifringilla
2 observations en janvier avec 1 le 03/01 à La 
Chapelle-Heulin et 3 individus le 12/01 en forêt 
du Gâvre. Les autres observations ont été faites 
à partir de la migration postnuptiale, 1 le 05/10 
et le 13/10 vers la pointe Saint-Gildas/Préfailles.

Serin cini Serinus serinus
Noté de février à juillet puis 1 fois en novembre. 
Une famille de 5 à Guémené-Penfao le 12/06 
puis une autre de 6 à Vertou le 15/06.
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Verdier d’Europe Carduelis chloris
Observé tout au long de l’année. Maximum 
observé 2 groupes d’environ 70 individus le 
10/03 sur le marais de Saint-Mars-du-Désert, 
30 sur Chauvé le 14/01 et 40 à la pointe Saint-
Gildas le 13/10.

Chardonneret élégant Carduelis carduelis
Pas de données en août et septembre? De 
petites troupes notées çà et là, 15 le 03/01 à 
La Chapelle-Heulin, 30 le 21/01 à Oudon, 30 
le 28/02 à Carquefou, maximum 50 le 02/04 au 
Cellier.

Tarin des aulnes Carduelis spinus
3 données jusqu’au 26/02, avec maximum 
5 individus en forêt du Gâvre le 18/02. Les 
observations postnuptiales débutent le 05/10 à 
Préfailles avec 40 individus. 200 sont observés 
le 07/10 à la pointe du Croisic, 40 à Vay le 12/10, 
40 le 09/12 à La Jonelière et 80 le 29/12 sur l’île 
de Mazerolles/Sucé-sur-Erdre.

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina
Observée toute l’année sauf en août. Effectif 
maximum observé 120 le 21/12 à Oudon, 100 
le 22/11 à Guérande et 70 le 19/11 à Carquefou.

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra
Aucune donnée.

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula
41 individus notés cette année. Maximum 
observé 3 le 16/01 le long de la prairie de Mauves 
/Nantes, 3 le 20/01 à Basse-Goulaine, 3 le 29/01 
à Mauves-sur-Loire enfin 3 à Haute-Goulaine 
le 27/06 avec le seul indice de reproduction 
certaine cette année, revus le 01/07.

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes 
coccothraustes
Seulement 4 individus observés, 1 mâle chanteur 
le 18/02 en forêt du Gâvre, 1 en vol dans le parc 
de l’hôpital/Nozay le 17/03, 1 le 09/06 à Blain et 
le dernier le 17/06 à La Chapelle-sur-Erdre. 

Bruant jaune Emberiza citrinella
Espèce notée cette année de février à juillet, 
hormis 1 donnée le 21 janvier avec 7 individus à 
Oudon et 1 donnée le 6 octobre à Vioreau avec 
2 individus. Premier mâle chanteur le 04/03 en 
forêt du Gâvre puis plus régulièrement à partir du 
20/03. Reproduction certaine sur les communes 
du Grand-Auverné, des Moutiers-en-Retz, de 
Gétigné, Saint-Vincent-des-Landes, Rougé, 
Châteaubriant et en forêt du Gâvre.

Bruant zizi Emberiza cirlus
Quelques regroupements hivernaux de notés, 
maximum 26 le 28/01 à La Chapelle-Basse-Mer 
puis 24 le 03/02 sur le même site, 15 le 27/01à 
Gorges et 15 le 09/03 à Joué-sur-Erdre. 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus
Pas ou peu noté en mars, août et septembre. 
Quelques rassemblements observés, 74 le 03/01 
en vallée de La Seilleraye, 10 le 28/01 à Frossay 
et 40 le 08/11 dans une vigne sur Carquefou. 

Bruant proyer Emberiza calandra 
Pour 13 observations. Les deux premiers 
chanteurs le 04/04 à Anetz et à Varades puis 
1 chanteur à Couëron et 1 à Saint-Étienne-de-
Montluc le 24/04, le 17/05 3 sont observés sur 
la vallée de La Musse/Saint-Étienne-de-Montluc 
puis 3 autres le 3/06 sur Donges, confirmé le 
18/06 avec un indice de reproduction probable. 
Même valeur d’indice le 20/06 à Anetz enfin un 
dernier chanteur noté sur Varades le 20/06.

Pinson du Nord
©Bruno Lebascle


