
Voici le premier rapport des données
homologuées en 201 0 par le nouveau comité
interdépartemental de Loire-Atlantique et
Vendée. Ce comité, né de la fusion du CHD44
et du CHD85, a pris ses fonctions le 1 er janvier
201 0 et rassemble donc des ornithologues de
Loire-Atlantique et de Vendée, chargés
d'examiner les fiches concernant ces deux
départements.

Trois associations sont désormais
partenaires et soutiennent le CH44-85 : les LPO
Loire-Atlantique et Vendée ainsi que le Groupe
Natural iste de Loire-Atlantique (GNLA).

En 201 0, ce comité, composé des
membres suivants : Didier Desmots, Pierre-Paul
Evrard, Bertrand Isaac, Wil ly Mail lard, Jul ien
Mérot, Frédéric Portier et Wil ly Raitière
(secrétaires respectivement pour la Vendée et
pour la Loire-Atlantique), a examiné 1 54 fiches
dont 1 41 ont été validées et 1 3 ont été rejetées,
soit un taux d’acceptation de 91 ,5 %.

Nous rappelons que seules les données
homologuées sont présentées dans les rapports
du CH44-85 et du CMR et invitons les

observateurs qui ne l ’auraient pas encore fait à
transmettre leurs fiches à l’adresse suivante :
ch44_85@yahoo.fr, même si les données sont
antérieures à 201 0.

FAITS MARQUANTS :

L’année 201 0 est un très bon cru car el le
apporte les premières données départementales
pour les espèces suivantes :
- le Puffin de Macaronésie pour la Vendée ;
- la Bergeronnette citrine pour la Loire-
Atlantique ;
- le Robin à flancs roux pour la Vendée ;
- l ’Hypolaïs rama pour la Vendée ;
- la Fauvette passerinette pour la Vendée ;
- le Pouil lot ibérique pour les deux
départements.

À noter également un afflux important de
bruants lapons avec pas moins de 1 6 oiseaux
différents observés entre le 1 8 septembre et le
26 octobre 201 0, principalement sur l ’île d’Yeu
(Vendée).

La LPO Vendée fait partie du réseau VisioNature.

Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels natural istes, peuvent partager

en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune.



LISTE SYSTÉMATIQUE DES DONNÉES
ACCEPTÉES

Les données sont présentées comme suit :

1 . Noms français et scientifique.

2. Entre parenthèses : les deux premiers chiffres
indiquent respectivement le nombre total de
données homologuées depuis la création du
CH44-85 (soit 0/0 pour cette première année) et
celui des individus correspondant, à l ’exception
de l’année 201 0. Les deux suivants
représentent, par département et pour l 'année
201 0, le nombre de données homologuées et le
nombre d'individus correspondant.

3. Présentation des données par ordre
chronologique d'observation (département,
effectif, local ité et date). Concernant le(s) nom(s)
de (ou des) l 'observateur(s) ayant rédigé une
fiche et/ou fourni une photo (classés par ordre
alphabétique), la mention et al. indique que
d’autres observateurs ont vu le ou les oiseau(x)
en question ; en cas de plural ité d’observateurs,
le premier nom mentionné au rapport du CH est
celui de la personne ayant découvert l 'oiseau et
rédigé une fiche et/ou fourni une photo.

4. Distribution générale de l 'espèce (entre
parenthèses) et statut dans les départements,
puis commentaire.

La séquence taxonomique est cel le de la
l iste du Comité de l 'Avifaune Française (CAF,
2007).

Les données concernant les races sont
mentionnées comme "présentant les
caractéristiques" de la sous-espèce concernée.

Les données présentées sont la propriété
entière de (ou des) l 'observateur(s). El les
doivent être citées comme tel les dans la
l ittérature, par exemple : Cygne de Bewick - 1
individu le 26/02/201 0, Saint-Joachim, Loire-
Atlantique (J.L. Dourin et al., in Portier et al.
201 5).

* Espèce soumise au CH44-85 hors de certaines

zones géographiques.

** Espèce soumise au CH44-85 pour une/des

date(s) d'observation exceptionnelle(s).

CYGNE DE BEWICK Cygnus colombianus
(0/0) (44 : 1 /1 ; 85 : 0/0)
LoireAtlantique : 1 le 26/02 à la Bosse Verte /
Saint-Joachim (Jean-Luc Dourin, Alain
Troffigué).
(Se reproduit en Sibérie arctique à l’est de la péninsule de

Kola ; hiverne dans les îles Britanniques, du nord de la

France au nord-est de l ’Al lemagne, et ponctuel lement plus

au sud). Hivernant rare en Loire-Atlantique, très rare et très

irrégul ier en Vendée, la dernière donnée remontant à 2003.

Le site, la date et l ’effectif de la donnée 201 0 sont

classiques pour cette espèce en Loire-Atlantique.

OIE DES MOISSONS Anser fabalis
Individus présentant les caractéristiques de la
sous espèce rossicus, appelée Oie de Toundra
(0/0) (44 : 3/5 ; 85 : 1 /1 )
LoireAtlantique : 1 ad. le 22/1 2 sur l ’île de
Pierre Rouge / Lavau-sur-Loire (Hugo Touzé) ; 1
ad. le 25/1 2 sur le lac de Grand-Lieu (Sébastien
Reeber) ; 2 ad. et 1 juv. le 26/1 2 sur la vasière
de Corsept (Dominique Tavenon).
Vendée : 1 du 1 0/01 au 1 5/02 à la Réserve
Naturel le de Saint-Denis-du-Payré (Luc Chail lot,
Jean Cloutour).
(Scandinavie, Sibérie). Migratrice et hivernante rare,

surtout en Vendée. À rechercher l ’hiver dans le sud de ce

département.

BERNACHE CRAVANT Branta bernicla
Individus présentant les caractéristiques de la
sous espèce hrota, appelée Bernache à ventre
pâle.
(0/0) (44 :1 /1 ; 85 : 2/2)



LoireAtlantique : 1 ad. le 1 3/03 au pont du
Yoro / Batz-sur-Mer (François Hall igon).
Vendée : 1 ad. le 09/1 2 sur le polder de
Sébastopol / Barbâtre (Dominique Robard) et 1
oiseau de 1 er hiver du 09/1 2 au 29/01 /11 au
même endroit (Dominique Robard et Frédéric
Portier).
(Canada arctique, Groenland, Spitzberg, Terre François-

Joseph). Ce taxon est observé très régulièrement dans les

deux départements. Certains secteurs accueil lent le taxon

chaque année comme les traicts de Mesquer et du Croisic

en Loire-Atlantique et l ’île de Noirmoutier, la baie de

Bourgneuf ainsi que la baie de Jard-sur-Mer en Vendée.

BERNACHE CRAVANT Branta bernicla
Individus présentant les caractéristiques de la
sous espèce nigricans, appelée Bernache du
Pacifique.
(0/0) (44 : 3/3 ; 85 : 0/0)
LoireAtlantique : 1 ad. le 01 /02 dans la baie
de Saint-Goustan / Le Croisic (Olivier Marié) ; 1
mâle ad. du 1 2/11 au 06/02/11 depuis la butte
du Pô / Guérande (Hugo Touzé) et 1 mâle
probable ad. du 06/11 au 1 5/01 /11 à Pen Bé /
Assérac (Alain Gentric, Phil ippe Della Valle,
Antoine Gergaud, Hugo Touzé).
(Amérique arctique, Sibérie orientale). Hivernant rare mais

très régulier dans les deux départements. Pour la Loire-

Atlantique, i l s’agit sans doute d'oiseaux revenant chaque

année dans les traicts du Croisic et la baie de Pen Bé. Les

données vendéennes ne sont pas encore parvenues au

comité.

FULIGULE À BEC CERCLÉ Aythya collaris
(0/0) (44 : 3/2 ; 85 : 0/0)
LoireAtlantique : 1 mâle ad. du 07 au 1 0/01
sur l ’étang Aumée / Fégréac (Wil ly Raitière) ; 2
mâles ad. du 1 0 au 1 7/01 sur le lac de Grand-
Lieu (Sébastien Reeber).
(Amérique du Nord. S’égare régulièrement en Europe de

l’Ouest, principalement dans les îles Britanniques).

Hivernant rare et irrégul ier dans les deux départements.

Avec 3 oiseaux différents, 201 0 est un bon cru pour

l ’espèce en Loire-Atlantique.

FULIGULE NYROCA Aythya nyroca
(0/0) (44 : 4/4 ; 85 : 1 /1 )
LoireAtlantique : le lac de Grand-Lieu est le
seul site ayant accueil l i l ’espèce avec 1 fem. le
1 0/01 (Sébastien Reeber), 1 mâle ad. du 1 4/05
au 02/06 (Hugo Touzé, Sébastien Reeber), 1
mâle ad. le 1 5/1 0 (Sébastien Reeber) et 1 mâle
ad. le 27/1 2 (Sébastien Reeber).
Vendée : 1 mâle ad. sur la station d’épuration
de la Salaisière à Noirmoutier-en-l ’Île du 11 au
1 7/01 (Dominique Robard, Emmanuel Gas).
(Niche des Balkans et de l’Europe centrale jusqu’à l ’Asie

centrale, occasionnellement plus à l ’ouest). Migrateur et

hivernant occasionnel en Vendée ; sans doute plus régulier

en Loire-Atlantique. Sites et dates classiques pour ces 5

données.

ÉRISMATURE ROUSSE Oxyura jamaicensis *
(0/0) (44 : 1 1 /1 9 ; 85 : 1 /23)
LoireAtlantique : en dehors du lac de Grand-
Lieu, 2 mâles et 1 fem. le 07/08 sur l ’étang de la
Blisière / Soudan (David Grandière, Paul-
Emmanuel Chauveau) ; 1 mâle ad. le 03/1 2 aux
Grands Perrets / Corsept (Wil ly Mail lard) ; 1
fem. le 03/1 2 à l’étang de Gâtineaux / Saint-
Michel-Chef-Chef (Wil ly Mail lard) ; 1 fem. le
08/11 sur l ’étang de Beaumont / Issé (Wil ly
Raitière) ; 1 fem.du 04 au 1 0/1 2, 2 fem. du 1 5
au 25/1 2, 2 fem. et 1 mâle de 1 ère année du
29/1 2 au 1 2/01 /11 , 2 fem. du 1 7 au 28/01 /11
puis 1 fem. et 1 mâle de 2e année le 11 /02/11
sur l ’étang de Beaumont / Issé (Wil ly Raitière et
al. ) ; 2 fem. les 03 et 04/1 2 sur le réservoir de
Vioreau / Joué-sur-Erdre (Jul ien Mérot et al. ) ; 1
fem. le 1 2/1 2 depuis l ’île de Mazerol les / Sucé-
sur-Erdre (Olivier Poisson).
Vendée : l ’étang des Boucheries / Les Landes-
Génusson rassemble la total ité des données



avec un maximum de 1 7 adultes et 6 poussins
le 28/08. L’espèce est présente sur le site de
manière quasi-continue entre le 1 8 juin et le 1 4
novembre (Luc Chail lot, Gérald et Antoine
Reboul).
(Amérique du Nord, introduite en Grande-Bretagne depuis

1 960). Espèce surtout notée en automne et en hiver dans

les deux départements sur les plans d’eau et lagunes de

l’ intérieur des terres. Plus rare sur le l ittoral.

La fin de l ’année 201 0 concentre un nombre inhabituel

d'érismatures rousses dans les deux départements.

Note du comité : la qualité des fiches
concernant cette espèce étant régul ièrement
insuffisante pour exclure l ’Érismature à tête
blanche Oxyura leucocephala, le CH44-85
diffusera prochainement un document d’aide à
l’ identification, à destination des observateurs.

GRÈBE JOUGRIS Podiceps grisegena
(0/0) (44 : 3/3 ; 85 : 4/6)
LoireAtlantique : 1 le 1 4/03 sur lac de Grand-
Lieu (Sébastien Reeber) ; 1 le 04/04 dans la
rade du Croisic / La Turballe (Wil ly Raitière) et 1
le 1 9/04 sur le lac de Grand-Lieu (Sébastien
Reeber).
Vendée : 1 ad. le 04/02 plage de la Petite
Conche / L’Île-d’Yeu (Frédéric Portier) ; 3 du 22
au 25/02 plages des I l iaux et des Ovaires / L’Île-
d’Yeu (Xavier Hindermeyer) ; 1 le 26/02 à la
pointe de l’Aigui l lon / L'Aigui l lon-sur-Mer
(Jacques Pellerin) ; 1 passe en vol devant le
phare de l’Armandèche / Les Sables-d’Olonne le
30/1 0 (Frédéric Le Gallo).
(Dans le Paléarctique occidental, la population

reproductrice s’étend de la Russie à l ’Al lemagne à l’ouest

et à la Turquie au sud. Hiverne principalement le long des

côtes du nord de l’Europe, de la mer Noire et de

l ’Adriatique). Migrateur et hivernant rare et irrégul ier dans

les deux départements. Avec 6 oiseaux, l ’année 201 0 est

un bon crÛ pour l ’espèce en Vendée.

PUFFIN MAJEUR Puffinus gravis
(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 observé le 21 /08 lors d’une sortie
sur le bateau de pêche Le Filo au large des
Sables-d’Olonne (Thomas Perrier).
(Niche dans quelques îles de l 'Atlantique Sud :

Inaccessible, Nightingale, Tristan da Cunha et Gough).

Migrateur très rare et très irrégul ier, observé le plus

souvent au large de nos côtes.

IBIS FALCINELLE Plegadis falcinellus
(0/0) (44 : 1 1 /1 5 ; 85 : 2/5)
LoireAtlantique : 2 ad. le 01 /01 à Lyarne / les
Moutiers-en-Retz (Franck Latraube) ; 1 oiseau
navigue le 11 /01 et le 1 6/03 entre les marais de
Pompas / Herbignac et le dortoir du Rosay /
Mesquer (Olivier et Louise Briand, Christian
Kerihuel et al. ) ; 1 ad. du 07/02 au 05/03
fréquentant le dortoir de Lyarne et le port du
Collet / Les Moutiers-en-Retz (Raphaël
Chaussis) ; 1 le 29/04 au Fondreau / Bourgneuf-
en-Retz (Michel Hubaut) ; en Brière, 1 le 06/04
au Mil laud / Saint-Joachim (Didier Montfort) ; du
côté de Grand-Lieu, 1 ad. le 03/05 à Passay / La
Chevrol ière, 1 oiseau de 2e année entre le 1 5/05
et le 1 4/08 en divers endroits du lac, rejoint par
1 autre oiseau de 2e année entre le 09/07 et le
1 4/08 puis par 1 ad. entre le 05 et le 1 4/08
(Sébastien Reeber, André Doucet, Hugo Touzé,
Yves Duault) ; 4 ad. le 1 7/08 à proximité du
carrefour entre les routes du Grand Marais et du
Petit-Fresnes / Bourgneuf-en-Retz (Jean-Yves
Frémont), oiseaux déjà observés quelques jours
auparavant dans le même secteur mais du côté
vendéen (cf. ci-dessous) ; 1 le 1 7/09 au port du
Collet / Les Moutiers-en-Retz (Wil ly Raitière).
Vendée : 4 les 1 5 et 1 6/08 puis 1 le 29/08 à la
Nue / Bouin (Guy Perruchas, Frédéric Portier).
(Se reproduit, en Europe, essentiel lement dans l ’est et le

sud du continent. La plupart des oiseaux européens

hivernent en Afrique tropicale ou à l’est de la Méditerranée.

En France, l ’espèce niche depuis 2006 en Camargue).

L’espèce devient de plus en plus régulière en Loire-

Atlantique notamment, où elle s’est reproduite sur le lac de

Grand-Lieu en 2011 (Reeber, 2011 ). Demeure rare et

irrégul ière en Vendée.



Note du comité : La qualité des fiches reçues
concernant cette espèce étant régul ièrement
insuffisante pour exclure les autres espèces
d’ibis de type « falcinel le » (Ibis de la Puna
Plegadis ridgwayi et Ibis à face blanche
Plegadis chihi) échappées de captivité, le CH44-
85 diffusera très prochainement un document
d’aide à l’ identification, à destination des
observateurs.

VAUTOUR FAUVE Gyps fulvus
(0/0) (44 : 1 /1 ; 85 : 1 /4)
LoireAtlantique : 1 le 1 2/06 aux Cassières /
Saint-Herblon, à proximité du marais de Grée
(Hugo Touzé).
Vendée : 4 le 1 2/06 à la Brétinière / La Roche-
sur-Yon (Tim Autin).
(Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient, ouest de l ’Asie).

Migrateur très rare, mais de plus en plus régulier ces

dernières années en juin dans nos départements. A

rechercher donc en fin de printemps et début d’été

particul ièrement.

AIGLE BOTTÉ Aquila pennata
(0/0) (44 : 2/2 ; 85 : 2/3)
LoireAtlantique : 1 oiseau de forme claire le
02/05 au port de Saint-Lumine-de-Coutais (Brice
Normand et al. ) ; 1 oiseau de forme claire le
1 4/05 à la Chaussée Neuve / Saint-André-des-
Eaux (Alexandre, Françoise et Guil laume
Corbeau).
Vendée : 1 du 23/05 au 08/08 puis 1 couple (1
individu clair et l ’autre sombre) du 21 /08 au
05/09 dans le bocage vendéen (localité tenue
secrète ; Michel Bibard).
(Europe, Afrique du nord, Asie centrale). Migrateur rare

dans les deux départements. La nidification n’a toujours

pas été prouvée en Vendée. Avec deux oiseaux notés au

cours du printemps en Loire-Atlantique, c’est une bonne

année pour l ’espèce et pour ce département.

FAUCON KOBEZ Falco vespertinus
(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 fem. de 2e année le 21 /05 à la
Chèvrerie / L’Île-d’Yeu (Frédéric Portier).
(Se reproduit essentiel lement de la Hongrie au fleuve Léna

en Russie. Hiverne en Afrique australe). A niché avec

succès en Vendée en 1 993. Migrateur occasionnel lors des

deux passages dans les deux départements. I l s’agit de la

troisième mention de l’espèce pour l ’île d’Yeu.

PLUVIER GUIGNARD Charadrius morinellus
(0/0) (44 : 1 /1 ; 85 : 2/2)
LoireAtlantique : 1 de 2e année le 23/05 dans
le Traict de Rostu / Mesquer (Alain Gentric).
Vendée : 1 ad. du 08 au 11 /03 probable sur le
polder de Saint-Cérans / Bouin (André Doucet,
Olivier Penard et al. ) ; 1 mâle de 2e année du 23
au 25/04 plage de la Grande Côte / La Barre-de-
Monts (Frédéric Portier, Paul-Emmanuel
Chauveau et al. ).
(Niche en Écosse et de la Scandinavie au sud-est de la

Russie, à la Mongolie et à la Sibérie orientale. Hiverne des

contreforts de l’Atlas marocain jusqu’à l ’ I ran en passant par

tout le Maghreb, et sporadiquement dans le sud de

l’Europe). Migrateur rare et irrégul ier dans les deux

départements aux deux passages.

BÉCASSEAU TACHETÉ Calidris melanotos
(0/0) (44 : 7/7 ; 85 : 2/2)
LoireAtlantique : toutes les données se
rapportent au lac de Grand-Lieu avec seulement
des oiseaux de 1 ère année : 1 du 07 au 09/09, 1
le 09/09, 1 du 1 2 au 1 7/09, 1 du 1 4 au 1 7/09, 1
du 1 5 au 1 6/09, 1 du 02 au 08/1 0 et 1 le 03/1 0
(Sébastien Reeber).
Vendée : 1 oiseau de 1 ère année du 08 au 09/09
sur le lac de Maché-Apremont / Maché (Frédéric
Portier) ; 1 oiseau de 1 ère année du 1 8 au 1 9/09
dans les marais de la Guerche / L'Île-d’Yeu
(Xavier Hindermeyer, Renaud Baeta et al. ).
(Niche dans l’Arctique nord-américain, de l ’ouest de la baie

d’Hudson à l’Alaska et en Sibérie, à l ’ouest jusqu’à la

péninsule de Yamal. Hiverne en Amérique du Sud, dans le

sud-est de l ’Austral ie, en Tasmanie et en Nouvelle-

Zélande). Rare et irrégul ier lors des deux passages,

particul ièrement au printemps ; plus régulier à l ’automne.



Avec 7 oiseaux en la Loire-Atlantique et 2 en la Vendée,

201 0 est une année plutôt "productive "pour l ’espèce. Le

lac de Grand-Lieu et celui de Maché-Apremont sont des

sites classiques pour ce bécasseau néarctique en août et

septembre. En revanche, i l s’agit de la première mention

de l 'espèce à l'île d'Yeu.

GOÉLAND À BEC CERCLE Larus
delawarensis
(0/0) (44 : 1 /1 ; 85 : 1 /1 )
LoireAtlantique : 1 ad. le 03/02 au lac de
Grand-Lieu (Sébastien Reeber).
Vendée : 1 oiseau de 2e année le 1 3/05 dans
l’anse du Gois / Barbâtre (Didier Desmots et
André Barzic).
(Niche dans le centre, le sud-ouest et l ’est de l ’Amérique

du Nord. Hivernant et migrateur néarctique rare

fréquentant surtout les zones côtières. Très occasionnel

dans les terres). Hivernant et migrateur rare et irrégul ier

dans les deux départements. Certains secteurs vendéens

comme l’île de Noirmoutier accueil lent tout de même

l’espèce annuellement.

GOÉLAND PONTIQUE Larus cachinnans
(0/0) (44 : 1 /1 ; 85 : 1 /1 )
LoireAtlantique : 1 oiseau de 2e année le
1 4/02 au marais de Grée / Saint-Herblon (Hugo
Touzé).
Vendée : 1 oiseau de 1 ère année le 1 7/1 2 sur la
plage des Présidents / Les Sables-d’Olonne
(Jean-Claude Croisé).
(Niche de la mer Noire au Kazakhstan. S’est instal lé

récemment près de Moscou ainsi qu’en Pologne et en

Allemagne. Hiverne dans le golfe Persique, en mer Rouge

et en effectif moindre dans le centre, le nord et l ’ouest de

l ’Europe). Très rare dans les deux départements. À

rechercher en hiver, dans les bandes de laridés, sur le

l ittoral ou dans les décharges.

Note du comité : les connaissances croissantes
sur l ’ identification de cette espèce laissent
espérer de plus nombreuses observations dans
le futur. Attention cependant, certains plumages
sont assez diffici les à identifier et la présence
d’oiseaux hybrides n’est pas à sous-estimer,
même si les oiseaux sont bagués.

GOÉLAND BOURGMESTRE Larus
hyperboreus
(0/0) (44 : 1 /1 ; 85 : 2/2)
LoireAtlantique : 1 oiseau de 2e année le

26/02 sur l ’étang de la Provostière / Riai l lé (Paul
Lenrume, Pierre Leroy).
Vendée : 1 oiseau de 1 ère année le 1 2/11 à la
pointe de l 'Herbaudière / Noirmoutier-en-l 'Île
(Dominique Robard) ; 1 oiseau de 1 ère année le
01 /1 2 sur le lac du Tanchet / Les Sables-
d’Olonne (André Barzic).
(Niche au Groenland et en Islande puis de l’île Jan Mayern

et du Spitzberg jusqu’en Sibérie. Hiverne surtout dans le

nord de l’Atlantique jusqu’en Grande-Bretagne ; effectifs

réduits plus au sud, présence occasionnelle en Suisse, en

mer Caspienne et en Méditerranée). Hivernant rare et

irrégul ier en Loire-Atlantique, assez régulier en Vendée. La

localisation est plutôt originale pour l ’oiseau de Loire-

Atlantique.

STERNE HANSEL Gelochelidon nilotica
(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /2)
Vendée: 2 oiseaux de 2e année le 01 /07 à la
Réserve Naturel le Nationale / Saint-Denis-du-
Payré (Théophane You).
(Du sud de l’Europe au Kazakhstan, au sous-continent

Indien et au nord-est de la Chine ; également en petit

nombre en Allemagne et au Danemark). Migratrice rare et

irrégul ière dans les deux départements. La date précoce

plaide pour de jeunes oiseaux non nicheurs en erratisme.

STERNE DE DOUGALL Sterna dougallii
(0/0) (44 : 2/4 ; 85 : 0/0)
LoireAtlantique : 3 ad. le 31 /08 à la pointe du
Croisic / Le Croisic (Anthony Guérard) ; 1 ad. le
04/09 à la pointe de Saint-Gildas / Préfail les
(Aymeric Mousseau).
(Des côtes est de l ’Amérique du Nord et des Anti l les au

nord du Vénézuela, aux Açores et dans le nord-ouest de

l ’Europe). Migrateur occasionnel dans les deux

départements. Le secteur baie de Bourgneuf / île de

Noirmoutier confirme son attractivité pour l ’espèce.



(Europe méridionale, Moyen-Orient, Afrique du nord).

Migrateur rare mais de plus en plus régulier au printemps.

A déjà niché en Vendée à deux reprises.

MARTINET À VENTRE BLANC Apus melba
(0/0) (44 : 1 /1 ; 85 : 1 /1 )
LoireAtlantique : 1 le 1 6/07 sur le lac de
Grand-Lieu (Sébastien Reeber).
Vendée : 1 le 24/1 0 à la pointe de la Gournaise /
L’Île-d’Yeu (Hugo Touzé).
(Sud de l’Europe, Asie mineure et Afrique du Nord).

Migrateur rare dans les deux départements. L’année 201 0

apporte les premières mentions pour le lac de Grand-Lieu

et pour l ’île d’Yeu.

L’espèce est à rechercher sur le l ittoral, dans les

regroupements de sternes, surtout à la fin de l ’été.

GUIFETTE LEUCOPTÈRE Chlidonias
leucopterus
(0/0) (44 : 1 0/22 ; 85 : 2/2)
LoireAtlantique : à Grand-Lieu tout d’abord
avec 4 ad. les 26 et 27/04, 1 ad. du 28/04 au
02/05, 2 ad. le 03/05, 3 ad. les 04 et 05/05, 4 ad.
du 08 au 1 5/05, 2 ad. du 1 6 au 1 9/05, 2 ad. le
22/06, 1 oiseau de 1 ère année le 07/09
(Sébastien Reeber) ; 1 ad. le 07/05 aux
Raimons / Guérande (Gabriel Couroussé) ; 1
couple ad. le 1 3/06 à la Chaussée Neuve /
Saint-André-des-Eaux (Gabriel Couroussé et
al. ).
Vendée : 1 ad. du 22 au 24/04 à la station
d’épuration de La Tranche-sur-Mer (Mickaël
Faucher) et 1 oiseau de 1 ère année le 05/09 au
même endroit (Frédéric Portier).
(Niche de l’Europe de l’Est à la Sibérie orientale (région de

l’Amour). Hiverne principalement en Afrique tropicale). En

Loire-Atlantique, l ’espèce tente de se reproduire chaque

année depuis l ’ instal lation d’un couple en Brière en 2009

(Dourin et al. , 2008). En revanche l’espèce reste rare et

irrégul ière en Vendée lors des deux passages.

MERGULE NAIN Alle alle
(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 2/2)
Vendée : 1 le 1 2/11 devant le phare de
l’Armandèche / Les Sables-d’Olonne (Luc
Chail lot et al. ) ; 1 trouvé mort le 21 /11 sur la
plage du Veil lon / Talmont-Saint-Hilaire (Luc
Chail lot).
(Niche depuis le haut Arctique canadien et le nord du

Groenland jusqu’au Spitzberg et à la Nouvelle-Zemble).

Occasionnel en hiver dans les deux départements.

COUCOU GEAI Clamator glandarius
(0/0) (44 : 1 /1 ; 85 : 4/4)
LoireAtlantique : 1 ad. du 20 au 24/04 à
Penmont / Saint-Molf (Olivier Marié).
Vendée : 1 oiseau de 2e année le 1 6/04 à l 'Île
Chauvet / Bois-de-Céné (Alain Gérard) ; 1
oiseau de 2e année le 24/04 dans les marais
salants de L’Île-d’Olonne (Mickaël Dia) ; 1 ad.
les 24 et 25/04 dans le marais du Jaunay /
Givrand (Gérard Besseau) ; 1 oiseau de 2e

année le 1 4/05 entre l 'Aubraie et Montporteau /
Les Sables-d’Olonne (Michel Bibard).

PIPIT DE RICHARD Anthus richardi
(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /6)
Vendée : 2 ad. et 4 imm. du 1 7/1 0 au 01 /03/11
dans le marais du Jaunay / Givrand (Gérard
Besseau et al. ).
(La sous-espèce type niche de la Sibérie occidentale à la

Mongolie et hiverne principalement au Pakistan, en Inde,

Chine et Asie du Sud-Est, mais aussi assez régulièrement

très à l’ouest de ces quartiers habituels : Espagne, Afrique

du Nord. . . Migrateur et hivernant rare et irrégul ier dans les

deux départements. Le premier cas d’hivernage complet

de 6 oiseaux dans un secteur de marais rétro-l ittoral de

type prairial en Vendée laisse présager le nombre

d’oiseaux passant inaperçus !

PIPIT ROUSSELINE Anthus campestris *
(0/0) (44 : 2/3 ; 85 : espèce non soumise à
homologation)
LoireAtlantique : 2 ad. le 06/05 à la Grande
Falaise / La Turballe puis 1 mâle seul du 07/05
au 29/08 (Aymeric Mousseau et al. ).



(De l’Europe de l’Ouest à l ’ I ran, la Sibérie et le nord-ouest

du Kazakhstan). Encore des données recueil l ies sur la

dune de Pen Bron à La Turballe, site ayant vu la

reproduction de l’espèce en 2009 (Mérot & Raitière, 201 0).

À compter du 1 er janvier 201 2, l ’espèce ne sera plus

soumise à homologation en Loire-Atlantique.

PIPIT À GORGE ROUSSE Anthus cervinus
(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 3/3)
Vendée : 1 ad. le 20/04 aux Pierres jumelles du
Château / L’Île-d’Yeu (Frédéric Portier et al. ) ; 1
ad. le 22/04 à la Pierre des Amporelles / L'Île-
d’Yeu (Xavier et Marie-Paule Hindermeyer,
Frédéric Portier) ; 1 le 09/1 0 au Vieux Château /
L’Île-d’Yeu (Georges Olioso).
(Se reproduit dans la Toundra arctique ; les populations

occidentales migrent surtout par la Méditerranée centrale

et hivernent en Afrique dans la zone sahélienne ; quelques

individus atteignent les îles Canaries). Très occasionnel

dans les deux départements. Année exceptionnelle pour la

Vendée avec 3 données et toutes sur l ’île d’Yeu !

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE Motacilla
flava
Individus présentant les caractéristiques de la
sous-espèce cinereocapilla, appelée
Bergeronnette d’I tal ie
(0/0) (44 : 1 /1 ; 85 : 0/0)
LoireAtlantique : 1 mâle ad. le 1 2/06 à Lanhio
/ Guérande (Anthony Oates).
(I tal ie, nord-ouest de la Yougoslavie). Migrateur rare et

irrégul ier dans les deux départements.

JASEUR BORÉAL Bombycilla garrulus
(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 du 27 au 29/1 2 sur le parking de la

gendarmerie / Saint-Jean-de-Monts (Charl ie
Robin).
(La sous-espèce type niche de la Scandinavie à la Sibérie

occidentale. Lors de migrations partiel les ou d’invasions,

l ’espèce atteint le sud de la Scandinavie, le Benelux ou

l’ensemble de l’Europe centrale). Hivernant très rare dans

les deux départements. Les observations de Jaseur boréal

dépendent de phénomènes invasifs régul iers chez cette

espèce, cependant l ’Ouest de la France est rarement

concerné par ce type d’évènement.

PHRAGMITE AQUATIQUE Acrocephalus
paludicola
(0/0) (44 : 2/2 ; 85 : 1 /1 )
Rappel : espèce soumise à homologation
uniquement en dehors des opérations de
baguage.
LoireAtlantique : 1 le 1 2/09 à Rostu / Mesquer
(Alain Gentric) et 1 oiseau de 1 ère année le
28/08 dans la roselière de Donges-Est (Jul ien
Mérot et al.).
Vendée : 1 le 26/08 à la Belle-Henriette / La
Faute-sur-Mer (Thomas Perrier).
(Niche dans les états Baltes, en Biélorussie et en Russie,

ainsi qu’en Pologne, en Hongrie et en Allemagne. Hiverne

en Afrique de l’Ouest, au moins dans le delta du Sénégal).

Seules les données d’oiseaux non capturés sont traitées

dans ce rapport. Les opérations de baguage menées dans

les deux départements montrent que l’espèce est de

passage très fréquent durant le mois d’août dans les

principales zones humides l ittorales. En 201 0, 285

individus ont été bagués en Loire-Atlantique sur les

différents camps de baguage du département (Le Nevé et

al. , 201 3). Ainsi les observations visuel les de cette espèce

discrète ne reflètent pas du tout la réalité du passage.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE Acrocephalus
palustris
(0/0) (44 : 1 /1 ; 85 : 0/0)
LoireAtlantique : 1 de 1 ère année capturé le
24/08 dans la roselière de Donges-Est puis
contrôlé au même endroit le lendemain (Jul ien
Foucher et al. ).
(Nord-ouest de la France jusqu’à la mer Caspienne et l ’est

de l ’Oural). Très rare dans les deux départements. Cette

observation constitue la troisième mention de l’espèce en

Loire-Atlantique. Les deux précédentes données

concernaient l ’observation d’un mâle chanteur le 30/05/04

au lac de Murin / Massérac et la capture d’un oiseau de

première année le 07/08/04 au Massereau / Frossay.



FAUVETTE PASSERINETTE Sylvia cantillans
(0/0) (44 : 1 /1 ; 85 : 1 /1 )
LoireAtlantique : 1 mâle le 28/04 à l’Angle
Essort / Saint-Jul ien-de-Concelles (Vincent
Tanqueray).
Vendée : 1 mâle du 1 8 au 22/04 au polder de
Sébastopol / Barbâtre (Dominique Robard, Luc
Chataigner).
(Europe méditerranéenne). La donnée vendéenne

constitue la première observation de l’espèce pour le

département tandis que la donnée de Loire-Atlantique est

seulement la deuxième depuis la capture d’un mâle le

30/03/1 965 sur l ’île Dumet (Recorbet, 1 992).

FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca
(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 2/2)
Vendée : 1 le 1 3/1 0 dans la dune de la Grande
Conche / L’Île-d'Yeu (Georges Olioso) et 1 le
24/1 0 dans la vallée de l 'Ecours / Brem-sur-Mer
(Gérard Besseau, Phil ippe Rouil l ier).
(Nord et est de l 'Europe, Russie et Moyen-Orient).

Migrateur rare dans les deux départements. L’espèce est

peut-être plus régulière en Vendée qu’en Loire-Atlantique

surtout à l ’automne.

POUILLOT À GRANDS SOURCILS
Phylloscopus inornatus
(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 4/4)
Vendée : 1 le 24/08 dans le bois des Sapins /
L’Île-d’Yeu (Xavier Hindermeyer) ; 1 le 02/1 0 à
Saint-Nicolas-de-Brem / Brem-sur-Mer (Frédéric
Portier) ; 1 le 09/1 0 aux Loges / L’Île-d’Yeu
(Georges Olioso) et 1 le 1 0/1 0 à la Bergerie /
L’Île-d’Yeu (Frédéric Portier).

(Niche dans le nord de la Russie, de la Petchora et de

l’Oural à l ’ouest, jusqu’à l ’Anadyr et la mer d’Orkhotsk à

l’est et au sud jusqu’à la Mongolie et au nord-est de la

Chine. Hiverne dans le sud-est de l ’Asie). Espèce

emblématique rare mais régulière chaque automne en

Vendée, curieusement plus exceptionnel en Loire-

Atlantique (manque de prospection ?). Le l ittoral rassemble

la majorité des observations. La donnée du 24/08 sur l ’île

d’Yeu est exceptionnellement précoce pour cette espèce

qui est principalement observée à partir de début octobre.

Curieusement aucune donnée en provenance du site des

Agaures (Les Sables-d’Olonne), qui a pourtant déjà

accueil l i l ’espèce à des dizaines de reprises.

POUILLOT DE BONELLI Phylloscopus
bonelli
(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 4/5)
Vendée : 1 mâle le 28/04 à la Grissonnière /
Vouvant (Mickaël Faucher) ; 1 mâle probable le
29/04 en forêt de Graslas / La Copechagnière
(Frédéric Le Gallo) ; 2 mâles le 24/05 dans le
bois des Gâts / Saligny (Luc Chail lot) ; 1 le
28/08 au camping / L’Île-d’Yeu (Xavier
Hindermeyer).
(Nord-ouest de l ’Afrique, nord et centre de l’Europe).

Migrateur devenu rare au printemps. Les données

concernent principalement des oiseaux observés au

printemps, cependant, les preuves de reproduction sont

devenues très rares pour cette espèce qui nichait encore il

n’y a pas si longtemps dans les deux départements.

POUILLOT VÉLOCE Phylloscopus collybita
Individus présentant les caractéristiques du
groupe abietinus / fluvescens / tristis, appelé
Pouil lot véloce de type sibérien.
(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 le 1 er janvier aux Loges / Saint-
Hilaire-des-Loges (Gérard Besseau).
(Scandinavie, Sibérie). Migrateur et hivernant rare bien que

régulier dans les deux départements.

À compter du 1 er janvier 201 2, les oiseaux de ce type ne

sont plus pris en compte par le comité. En effet, le plus

souvent, les connaissances sur ces taxons ne permettent

pas de trancher en faveur de l’un ou de l’autre.

POUILLOT IBÉRIQUE Phylloscopus ibericus
(0/0) (44 : 1 /1 ; 85 : 1 /1 )
LoireAtlantique : 1 mâle du 26/04 au 01 /05 à
la Rotte aux Loups / Saint-Mars-la-Jai l le (Loïc
Bell ion et al.).

,



Vendée : 1 mâle du 1 3 au 1 7/04 à la Chapelle
de Bordevert / Saint-Gervais (Alain Gérard,
Frédéric Portier).
(Péninsule Ibérique, Afrique du Nord et SudOuest de la
France). Ces données fournissent les premières
observations de cette espèce pour les deux départements.

GOBEMOUCHE À COLLIER Ficedula
albicollis
(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée: 1 fem. le 1 0/1 0 au camping / L’Île-d’Yeu
(Frédéric Portier).
(De l’est de la France à l’Oura). Migrateur très rare,

observé surtout à l ’automne dans les deux départements. I l

s’agit de la première donnée de l’espèce pour l ’île d’Yeu. À

rechercher en septembre sur le l ittoral lors des

stationnements importants de gobemouches noirs Ficedula

hypoleuca.

PIEGRIÈCHE GRISE Lanius excubitor
(0/0) (44 : 1 /1 ; 85 : 0/0)
LoireAtlantique : 1 le 1 5/1 0 en forêt du Gâvre
(Jean-Paul et Annick Mérot).
(Europe de l’Ouest à l ’ouest de la Sibérie). Migrateur rare

dans les deux départements. Hivernant occasionnel en

Vendée. Site classique pour cette espèce en Loire-

Atlantique.

PIEGRIÈCHE À TÊTE ROUSSE Lanius
senator
(0/0) (44 : 2/3 ; 85 : 5/5)
LoireAtlantique : 1 couple de la sous-espèce
nominale du 1 8/06 au 1 6/07 au Marais / Ancenis
(Yann Bri l land et al.) ; 1 mâle le 1 8/06 sur les
Prés Couronnés / Bouée (Jean-Luc Chil et al. ).
Vendée : seulement des observations de l 'île
d'Yeu : 1 fem. ad. de la sous-espèce nominale le
21 /04 à la Carrière (Frédéric Portier) ; 1 oiseau
de 1 ère année le 05/09 à la Croix (Xavier
Hindermeyer) ; 1 oiseau de 1 ère année le 11 /09 à
la Croix (Xavier Hindermeyer) ; 1 oiseau de 1 ère

année les 11 et 1 2/09 à Perdrette (Xavier
Hindermeyer) et 1 oiseau de 1 ère année le 1 8/09
à Perdrette (Xavier Hindermeyer).
(Europe de l’Ouest et îles de la Méditerranée). Migrateur

rare lors des deux passages. Nichait au siècle dernier dans

les deux départements. Le couple du marais de Grée /

Ancenis a sans doute tenté de se reproduire, mais

malheureusement sans succès : aucun jeune n’a été

observé. L’île d’Yeu demeure le site vendéen le plus

attractif pour contacter cette espèce.

BRUANT LAPON Calcarius lapponicus
(0/0) (44 : 1 /1 ; 85 : 1 5/1 5)
LoireAtlantique : 1 en migration active le
26/1 0 à Lyarne / Les Moutiers-en-Retz
(Sébastien Reeber).
Vendée : arrivée groupée le 1 8/09 avec 1 en vol
migratoire observé depuis la dune de la Tresson
/ La Guérinière (Frédéric Portier), 1 posé puis en
vol sur la dune de la Fosse / Barbâtre (Frédéric
Portier), 1 en vol à la Pierre à Monsieur / L’Île-
d’Yeu (Marie-Paule et Xavier Hindermeyer) et 2
posés à la Pierre des Amporelles / L’Île-d’Yeu
(Renaud Baeta et al. ) ; 1 ad. le 02/1 0 à la pointe
de l 'Herbaudière / Noirmoutier-en-l 'Île
(Dominique Robard) ; 1 le 09/1 0 à Roche Biron /
Brétignol les-sur-Mer (Gérard Besseau) ; 1 le
07/1 0 aux Tchinettes / L’Île-d’Yeu (Georges
Olioso) ; 1 le 1 3/1 0 à la pointe des Corbeaux /
L’Île-d’Yeu (Georges Olioso) ; 1 le 1 7/1 0 aux
Terres Gâchées / Lairoux (fide Yves Gaugris) ; 2
posés le 20/1 0 aux Trupail les / L’Île-d’Yeu
(Frédéric Portier) ; 1 en migration active le 20/1 0
à l’aérodrome / L’Île-d’Yeu (Frédéric Portier) ; 1
posé le 21 /1 0 à la Pierre à Monsieur / L’Île-d’Yeu
(Frédéric Portier) et 1 au même endroit le 22/1 0
(Frédéric Portier).
(La sous-espèce nominale niche de la Scandinavie à la

Sibérie, jusqu’à la Kolyma, et hiverne en Europe de l’Ouest

et en Asie centrale. La sous-espèce subcalcaratus, qui

niche au Groenland et au Canada, est d’apparition possible

en France). Migrateur automnal rare et irrégul ier sur le

l ittoral et les îles. L’automne 201 0 a connu un afflux

exceptionnel en Vendée, principalement sur les îles.

BRUANT FOU Emberiza cia
(0/0) (44 : 1 /1 ; 85 : 0/0)
LoireAtlantique : 1 mâle ad. le 23/05 aux
Bruyères / Trans-sur-Erdre (Sébastien
Angebaud).
(Maghreb, Sud et Centre de l’Europe). Migrateur et

hivernant occasionnel dans les deux départements, plus

particul ièrement en Vendée. Localisation et date très

originales pour une espèce plutôt observée en hiver sur les

côteaux abrupts des bords de la Loire.



BRUANT ORTOLAN Emberiza hortulana
(0/0) (44 : 1 /1 ; 85 : 6/6)
LoireAtlantique : 1 fem. le 1 4/04 à Loncé /
Saint-Malo-de-Guersac (Benjamin Callard).
Vendée : 1 mâle ad. le 29/04 à la Planche à
Puare / L’Île-d’Yeu (Frédéric Portier) ; 1 mâle ad.
le 29/04 sur la dune de la Grande Conche / L’Île-
d’Yeu (Frédéric Portier) ; 1 probable fem. le
24/06 à la Burguinière / Les Sables-d’Olonne
(Valentin Motteau) ; 1 le 05/09 à la Croix / L’Île-
d’Yeu (Xavier Hindermeyer) ; 1 le 11 /09 sur la
dune de la Grande Conche / L’Île-d’Yeu (Xavier
Hindermeyer) ; 1 le 1 8/09 dans les marais de la
Guerche/ L’Île-d’Yeu (Xavier Hindermeyer).
(De l'Europe de l’Ouest à la Turquie). Migrateur peu

commun dans les deux départements. L’île d’Yeu reste le

site le plus favorable pour voir cette espèce en déclin.

LISTE DES DONNÉES NON HOMOLOGUÉES

Érismature rousse Oxyura jamaicensis
LoireAtlantique : 2 le 05/1 2 à la Guil lonière /
Sucé-sur-Erdre ; 1 le 21 /11 sur la station
d’épuration des Moutiers-en-Retz (descriptions
ne permettant pas d’exclure l ’Érismature à tête
blanche).
Vendée : 1 femelle probable le 11 /02 à Bouin
(description ne permettant pas d’exclure
l ’Érismature à tête blanche, voire une
macreuse ; de plus, le site n’est pas du tout
habituel pour l ’espèce).

Grèbe jougris Podiceps grisegena
LoireAtlantique : 5 le 1 6/11 à Kercabellec /
Mesquer (description trop succincte, notamment
pour cet effectif inhabituel).
Vendée : 1 le 1 6/1 0 sur la lagune de la Belle
Henriette / La Tranche-sur-Mer (manquent les
critères diagnostiques pour cette espèce,
certains éléments notés plaident pour une erreur
d’identification).

Aigle botté Aquila pennata
LoireAtlantique : 1 le 06/05 à la Croix Rouaud
/ Trans-sur-Erdre (description trop succincte,
certains éléments ne correspondent pas à
l’espèce proposée).

Goéland à bec cerclé Larus delawarensis
Vendée : 1 le 1 9/09 sur la station d’épuration de
L'Île-d’Olonne (description trop succincte, les
critères diagnostiques ne sont pas évoqués).

Goéland pontique Larus cachinnans
LoireAtlantique : 1 de 2e année le 02/09 au
pont d’Ancenis (les photos jointes à la fiche
montrent un Goéland leucophée).
Vendée : 1 le 06/09 à la Paracou / Les Sables-
d’Olonne (oiseau non décrit, identifié sur la base
de la bague qu’i l portait, impossible d’exclure un
hybride).

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli
LoireAtlantique : 1 chanteur le 28/06 à Saint-
Méen / Le Cell ier (oiseau chanteur non observé
et chant décrit trop succinctement).

Pouillot véloce de Sibérie Phylloscopus
collybita tristis
Vendée : 1 le 30/11 dans le bourg de La Verrie
(description incomplète, pas de description des
vocalises de l’oiseau).

Gobemouche à collier Ficedula albicollis
Vendée : 1 le 08/09 à La Flocell ière (description
trop sommaire et éléments photographiques
fournis prêtant à confusion).

LISTE DES DONNÉES HOMOLOGUÉES PAR
LE COMITÉ D’HOMOLOGATION NATIONAL
EN 2010

Les données ci-dessous sont issues du rapport
201 0 du comité d’homologation national
(Reeber & le CHN, 2011 ) et concernent les
départements de la Loire-Atlantique et de la
Vendée.

OIE À BEC COURT Anser brachyrhynchus
LoireAtlantique : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
: lac de Grand-Lieu, ad. , du 7 au 9 février (S.
Reeber et al. ), ad. , 27 décembre (S. Reeber).
Vendée : Saint-Denis-du-Payré : réserve
naturel le, ad. , du 1 2 mars au 1 er avri l (P.
Trotignon, J.-C. Croisé et al.).



BERNACHE À COU ROUX Branta ruficollis
Vendée : Bouin : lagune du Dain, 1 er hiver, du 7
au 21 février (F. Portier, J. -Y. Frémont et al.)

SARCELLE À AILES VERTES Anas
carolinensis
LoireAtlantique : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
: lac de Grand-Lieu, mâle, 1 2 décembre (S.
Reeber).

ÉRISMATURE À TÊTE BLANCHE Oxyura
leucocephala
LoireAtlantique : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
: lac de Grand-Lieu, fem. 1 er hiver du 11 janvier
au 26 mars (S. Reeber), fem. du 1 4 novembre
au 4 mars 2011 (S. Reeber et al. ), mâle 1 er hiver
du 1 8 novembre au 4 mars 2011 (S. Reeber et
al. ).

PUFFIN DE MACARONÉSIE Puffinus baroli
Vendée : Les Sables-d’Olonne, 1 7 août (F. Le
Gallo) ; L'Île d’Yeu : pointe des Corbeaux, 24
août (X. Hindermeyer).

PÉLICAN BLANC Pelecanus onocrotalus
LoireAtlantique : Paimboeuf : estuaire de la
Loire, ad. , du 1 er janvier au 31 décembre (fide S.
Reeber).

PLUVIER BRONZÉ Pluvialis dominica
LoireAtlantique : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
: lac de Grand-Lieu, ad. , du 3 au 6 puis 1 6
septembre (S. Reeber et al. )
Vendée : L'Île d’Yeu : carrière, juv. , 9 octobre (G.
Olioso).

PLUVIER FAUVE Pluvialis fulva
Vendée : Triaize / Saint-Denis-du-Payré :
réserve naturel le, ad. , du 27 juin au 1 7 jui l let (P.
Trotignon, J.-C. Croisé, M. Bibard et al. ) ; L’Île-
d’Olonne : marais d’Olonne, ad. , du 24 au 26
septembre (P. Trotignon et al. ).

BÉCASSEAU ROUSSET Tryngites
subruficollis
LoireAtlantique : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
: lac de Grand-Lieu, juv. , du 1 3 au 1 7 septembre
(S. Reeber et al.).
Vendée : L’Épine : juv. , 25 septembre (D.
Robard).

PHALAROPE DE WILSON Phalaropus
tricolor
Vendée : Saint-Denis-du-Payré : réserve
naturel le, 20 juin (M. Laplace).

MOUETTE DE BONAPARTE Chroicocephalus
philadelphia
LoireAtlantique : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
: lac de Grand-Lieu, ad. , 1 9 avri l (S. Reeber).

GOÉLAND À AILES BLANCHES Larus
glaucoides
Vendée : Saint-Vincent-sur-Jard, 1 er hiver, 1 6
décembre (J.-C. Croisé).

STERNE ÉLÉGANTE Sterna elegans
Individus présentant les caractéristiques de la
Sterne élégante
Vendée : Barbâtre : polder de Sébastopol, ad. ,
30 avri l au 1 3 jui l let. (photos sur www.faune-
vendee.fr)

GUILLEMOT À MIROIR Cepphus grylle
Vendée : L'Île d’Yeu : plage des Bossil les et
pointe des Corbeaux, ad. probable, 25 octobre
(M.-P. Hindermeyer, F. Portier).

BERGERONNETTE CITRINE Motacilla
citreola
LoireAtlantique : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
: lac de Grand-Lieu, 1 er hiver, 7 et 8 septembre
(S. Reeber).
Vendée : L'Île d’Yeu : Port-Joinvi l le, dune de la
Grande Conche, 1 er hiver, 28 août (X. et M.-P.
Hindermeyer).

ROBIN À FLANCS ROUX Tarsiger cyanurus
Vendée : L'Île d’Yeu : marais de la Guerche,
fem./1 er hiver, 21 octobre (F. Portier).

HYPOLAÏS RAMA Hippolais rama
Vendée : L'Île d’Yeu : dune de la Grande
Conche, 4 septembre (X. Hindermeyer).

ÉTOURNEAU ROSELIN Sturnus roseus
Vendée : L'Île d’Yeu : plage de la Tourette, 2
juv./1 er hiver, 23 septembre (F. Portier).
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