Voici le deuxième rapport des données
homologuées en 2011 par le 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 des ornithologues de LoireAtlantique et de Vendée, chargés d'examiner les
fiches issues des deux départements.
Trois associations sont partenaires et
soutiennent le CH44-85 : les LPO LoireAtlantique et Vendée ainsi que le Groupe
Naturaliste de Loire-Atlantique (GNLA).
En 2011 , ce comité était composé des
membres suivants : Bertrand Isaac, Willy
Maillard, Julien Mérot, Frédéric Le Gallo,
Frédéric Portier et Willy Raitière (secrétaires
respectivement pour la Vendée et secrétaire
pour la Loire-Atlantique). Ils ont examiné 1 39
fiches, dont 1 28 ont été validées et 11 rejetées,
soit un taux d’acceptation de 92,1 %.
Nous rappelons que seules les données
homologuées sont présentées dans les rapports
du CH44-85, du CMR et toutes autres
publications. Nous 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 2011 .
FAITS MARQUANTS

L’année 2011 a été placée sous le signe
des limicoles rares. En effet, le Bécasseau à
longs doigts est mentionné pour la 1 ère fois en
Loire-Atlantique mais aussi en France. Le
Bécasseau à queue pointue fait son apparition
dans la liste des espèces observées en LoireAtlantique et un afflux de limicoles néarctiques
est noté dans les deux départements
(Bécasseaux tacheté, semipalmé, de Baird et
rousset).
La
sous-espèce
orientale
phoenicuroides du Rougequeue noir est notée
pour la première fois en Vendée, ce qui
constitue aussi une première française.
Notons aussi 2 observations d’Accenteur
alpin en Vendée (premières mentions pour ce
département), dans le cadre d’un afflux ayant
touché le quart nord-ouest de la France.
Une nouvelle espèce nicheuse est notée
en Loire-Atlantique en 2011 : l’Ibis falcinelle.

La LPO Vendée fait partie du réseau VisioNature.
Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager
en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune.

L’Hypolaïs ictérine fournit sa deuxième
mention en Loire-Atlantique alors que la
Corneille mantelée est notée dans ce même
département après plusieurs dizaines d’année
d’absence.
La Rousserolle isabelle est observée
pour la première fois sur l’île d’Yeu, ce qui
constitue la deuxième mention vendéenne.
LISTE SYSTÉMATIQUE
ACCEPTÉES

DES

DONNÉES

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 2011 . Les deux suivants
représentent, par département et pour l'année
2011 , le nombre de données homologuées et le
nombre d'individus correspondant.
3. Présentation des données par ordre
chronologique d'observation (département,
effectif, localité 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 pluralité
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 celle de la
liste 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).
Elles doivent être citées comme telles dans la
littérature, par exemple : Cygne de Bewick - 1
individu le 26/02/201 0, Saint-Joachim, LoireAtlantique (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 columbianus

(1 /1 ) (44 : 2/3 ; 85 : 0/0)
LoireAtlantique : 1 ad. du 1 5 au 1 6/01 à la
Louisiane / Dréfféac (Didier Montfort) et 2 ad. du
1 3 au 27/03 sur le plat de Rozé / 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’Allemagne et ponctuellement plus
au sud). Données classiques en Loire-Atlantique pour cet
hivernant rare dans ce département. Rappelons qu’en
Vendée l’espèce est très rare et irrégulière.
CYGNE CHANTEUR Cygnus cygnus

(0/0) (44 : 1 /1 ; 85 : 0/0)
LoireAtlantique : 1 ad. les 1 5 et 1 6/01 à la
Louisiane / Dréfféac (Didier Montfort).

(Se reproduit de l’Islande et la Scandinavie jusqu’au nordest de la Sibérie, également en Mongolie). Cet oiseau était
accompagné d’un cygne de Bewick, association
inhabituelle de ces deux espèces.

OIE DES MOISSONS Anser fabalis

(4/6) (44 : 1 /1 ; 85 : 0/0)
LoireAtlantique : 1 ind. le 06/02 sur l’île de
Pierre Rouge / Lavau-sur-Loire (François
Roche).

(Scandinavie, Sibérie). Migratrice et hivernante rare,
surtout en Vendée. À rechercher l’hiver dans le sud de ce
département. La description fournie n’a pas permis de
déterminer la sous-espèce de cet individu.
BERNACHE CRAVANT Branta bernicla

Individus présentant les caractéristiques de la
sous espèce hrota, appelée Bernache à ventre
pâle.
(5/5) (44 : 3/4 ; 85 : 1 /1 )
LoireAtlantique : 1 ind. le 1 2/02 à la Pointe de
la Pierre / La Plaine-sur-Mer (Steve Gantier &
Didier Dehais) ; 1 ad. du 30/1 0 au 1 2/11 dans la
baie de Pen Bé / Assérac (David Hamon &
Anne-Cécile Jouaud) et 2 ind. de 1 er hiver du 11
au 27/11 dans le Traict de Rostu / Mesquer et le
Petit Traict de Guérande (François & Benoît
Duchenne).
Vendée : 1 ad. du 07 au 1 8/11 sur la vasière du
Luzan / Noirmoutier-en-l’Île (Didier Desmots).
2010 Vendée : 1 ad. le 28/11 à la maison de
Clémenceau / Saint-Vincent-sur-Jard (Luc
Chaillot) ; 1 ind. le 01 /01 à la Phelippière/ SaintVincent-sur-Jard (Maxime & Michel Pirio et al.).

(Canada arctique, Groenland, Spitzberg, Terre FrançoisJoseph). Ce taxon est très régulièrement observé dans les
deux départements. La donnée de la Plaine-sur-Mer est
inhabituelle, cette espèce étant le plus souvent observée
dans le secteur des marais salants de Guérande et du
Mès.

BERNACHE CRAVANT Branta bernicla

Individus présentant les caractéristiques de la
sous espèce nigricans, appelée Bernache du
Pacifique.
(3/3) (44 : 3/0 ; 85 : 0/0)
LoireAtlantique : 1 mâle probable ad. du 1 0/11
au 25/1 2 dans les Traicts du Croisic / Guérande
(Arnaud Le Nevé, Antoine Reboul & Willy
Maillard).
2009 Vendée : 1 ad. du 1 2/1 2 au 29/01 /1 0 au
Goulet et à la Phelippière / Saint-Vincent-surJard (Maxime Pirio et al.).
(Amérique arctique, Sibérie orientale). Hivernant rare mais
très régulier dans les deux départements. L’oiseau des
Traicts du Croisic est probablement le mâle qui hiverne
chaque année dans le secteur. Par conséquent, il n’a pas
été comptabilisé comme un nouvel oiseau.
FULIGULE À BEC CERCLÉ Aythya collaris

(3/2) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 ind. de 1 er hiver du 1 au 1 9/11 aux
Métairies et sur la station de lagunage de
Givrand (Luc Chaillot & Gérard Besseau).
2006 Vendée : 1 mâle ad. du 20 au 29/05 sur la
carrière de Luzay / Noirmoutier-en-l’Île et non du
20 au 25/05 (Emmanuel Gas, Didier Desmots,
Matthieu Vaslin & Luc Chaillot).
(Amérique du Nord. S’égare régulièrement en Europe de
l’Ouest, principalement dans les îles Britanniques).
Hivernant rare et irrégulier dans les deux départements.
FULIGULE NYROCA Aythya nyroca

(5/5) (44 : 2/2 ; 85 : 0/0)
LoireAtlantique : 1 mâle le 05/02 au Grand
Pâtis / Saint-Mars-du-Désert (Françoise Le Gal)
et 1 mâle ad. le 1 9/03 à la Ville / Haute-Goulaine
(Laurent Bauza & Patrice Ouvrard).

(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, notamment sur le lac de Grand-Lieu.
ÉRISMATURE ROUSSE Oxyura jamaicensis *

(1 2/42) (44 : 4/6 ; 85 : 3/6)
LoireAtlantique : en dehors du lac de GrandLieu, 1 mâle le 09/03 aux Brosses / HauteGoulaine (Jacques Lemore) ; 1 mâle et 2 de
type fem. le 1 2/08 à la station de lagunage du
Salineau / Les Moutiers-en-Retz (Willy Maillard)
puis 1 mâle du 1 4/09 au 1 2/1 0 sur ce même site

(Laurence Gourdel et al.).
Vendée : 2 ind. de type fem. le 1 9/08 à la
Braconnière / La Barre-de-Monts (Perrine
Dulac) ; 3 ind. du 05 au 1 3/11 sur la station de
lagunage de la Salaisière / Noirmoutier-en-l’Île
(Dominique Robard et al.) puis 1 mâle ad. le
22/11 sur ce même site (Frédéric Portier).
2006 LoireAtlantique : 1 fem. ad. le 1 5/04 sur
la station de lagunage du Salineau / Les
Moutiers-en-Retz (Jean-Luc Ferrière).
2007 LoireAtlantique : 1 ind. de type fem. le
11 /11 sur la station de lagunage du Salineau /
Les Moutiers-en-Retz (Willy Maillard).
(Amérique du Nord, introduite en Grande-Bretagne depuis
1 960). Espèce notée de la fin d’été à l’hiver dans les deux
départements, sur les plans d’eau et lagunes de l’intérieur
des terres. Plus rare sur le littoral. L’année 2011 est plus
classique en ce qui concerne le nombre d’oiseaux
observés.

Note du comité : la qualité des fiches reçues
étant régulièrement 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.

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 irrégulier dans
les deux départements. Les données de 2011 concernent
des sites et des dates classiques.
PUFFIN MAJEUR Puffinus gravis

(1 /1 ) (44 : 2/2 ; 85 : 3/7)
LoireAtlantique : 1 ind. le 1 4/07 depuis la
pointe du Croisic / Le Croisic (Gabriel
Couroussé et al.) et 1 ind. le 1 5/09 depuis le
même site d’observation (Gabriel Couroussé et
al.).
Vendée : 4 ind. le 23/08 depuis le Phare de
l’Armandèche / Les Sables-d’Olonne (Frédéric
Le Gallo) ; 2 ind. le 26/08 depuis la pointe des
Corbeaux / L’Île-d’Yeu (Xavier & Marie-Paule
Hindermeyer) et 1 cadavre le 08/09 au Goulet /
Saint-Vincent-sur-Jard (Jean-Do Vrignault & Luc
Chaillot).
(Niche dans quelques îles de l'Atlantique Sud :
Inaccessible, Nightingale, Tristan da Cunha et Gough).
Migrateur très rare et très irrégulier, observé le plus
souvent au large de nos côtes. Cette espèce croise
régulièrement au large des côtes vendéennes, notamment
au niveau de l’île d’Yeu ou du phare de l’Armandèche. Les
données de Loire-Atlantique sont plus inhabituelles : elles
sont issues d"observations régulières réalisées en 2011
depuis la pointe du Croisic dans le cadre du grogramme
FAME (Futur de l’Environnement Marin Atlantique). Un
afflux particulier a été noté en 2011 .
IBIS FALCINELLE Plegadis falcinellus *

GRÈBE JOUGRIS Podiceps grisegena

(7/9) (44 : 1 /1 ; 85 : 1 /1 )
LoireAtlantique : 1 ad. du 28/04 au 03/05 au
lac de Grand-Lieu (Sébastien Reeber).
Vendée : 1 ind. le 07/03 pointe de Gilberge /
L’Île-d’Yeu (Xavier, Marie-Paule & Alix
Hindermeyer).
(Dans le Paléarctique occidental, la population
reproductrice s’étend de la Russie à l’Allemagne à l’Ouest

(1 4/21 ) (44 : 4/9 ; 85 : 0/0)
LoireAtlantique : 4 ad. du 28/03 au 07/06
donnant 3 jeunes à l’envol sur le lac de GrandLieu / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Sébastien
Reeber & André Robert) ; 1 ad. le 1 4/09 à la
Prée des Barons / Saint-Mars-de-Coutais
(André Robert) et 1 ind. le 22/11 sur le lac de
Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
(Sébastien Reeber).

(Se reproduit, en Europe, essentiellement 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 LoireAtlantique notamment, où elle s’est reproduite sur le lac de
Grand-Lieu en 2011 (Reeber, 2011 ). Demeure rare et
irrégulière en Vendée.

Note du comité : la qualité des fiches reçues
étant régulièrement insuffisante pour exclure les
autres espèces d’ibis de type falcinelle Ibis de la
Puna Plegadis ridgwayi et Ibis à face blanche
Plegadis chihi, pouvant être échappées de
captivité, le CH44-85 rappelle qu’un document
reprenant les critères d’identification a été
diffusé à destination des observateurs. Il est
disponible ici :
http://files.biolovision.net/www.faunevendee.org/pdffiles/news/ID_Ibis_falcinelle2667.pdf
VAUTOUR FAUVE Gyps fulvus

(2/5) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 ind. le 1 3/11 au Brethomé /
Brétignolles-sur-Mer (Ronan Arhuro).
2006 Vendée : 1 imm. le 1 4/06 au Boupère (Luc
Chaillot, Stéphane & Yohan Rapin).
(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. La
donnée de novembre 2011 est quant à elle encore plus
inhabituelle.

AIGLE BOTTÉ Aquila pennata

(5/6) (44 : 0/0 ; 85 : 4/4)
Vendée : 1 ind. du 1 7 au 24/04 puis 1 couple du
29/05 au 1 0/09 dans le bocage vendéen
(localité tenue secrète ; Michel Bibard) ; 1 ad. le
29/08 aux Violettes / L’Île-d’Yeu (Arnaud
Sournia) et 1 ind. le 31 /08 dans le bourg de
Noirmoutier-en-l’Île (Dominique Robard).
2010 Vendée : 1 ind. le 28/08 à la Taillée /
Saint-Hilaire-des-Loges (Gérard Besseau).

(Europe, Afrique du Nord, Asie centrale). Migrateur rare
dans les deux départements mais nettement plus régulier
en Vendée. La nidification n’y a toujours pas été prouvée
mais elle semble probable compte tenu de la régularité des
observations dans certains secteurs en période de
reproduction.
FAUCON D’ÉLÉONORE Falco eleonorae

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 2/2)
Vendée : 1 ad. le 27/04 au-dessus de la dune
de la Fosse / Barbâtre (Jean-Charles Delattre)
et 1 ind. de 2 e année le 03/07 au phare des
Corbeaux / L’Île-d’Yeu (Frédéric Portier).

(Se reproduit essentiellement de la Hongrie jusqu’au fleuve
Léna en Russie. Hiverne en Afrique australe). Migrateur
occasionnel très rare dans les deux départements, plus
régulier en Vendée. L’augmentation du nombre de données
est à confirmer, notamment pour la Vendée.
OUTARDE CANEPETIÈRE Tetrax tetrax

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 ind. le 1 7/04 sur la dune de la
Gachère / Brétignolles-sur-Mer (Frédéric
Portier).
(Se reproduit du Maroc et de l’Europe de l’Ouest à travers
l’Asie centrale jusqu’au nord-ouest de la Chine). Espèce
anciennement nicheuse en Vendée, disparue de LoireAtlantique. Cette donnée concerne un individu en halte
migratoire.
GLARÉOLE À COLLIER Glareola pratincola

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 ad. le 1 7/04 dans le marais de la
Guittière / Talmont-Saint-Hilaire (Maxime Pirio).

(Niche sporadiquement du sud de l’Europe et du Maghreb
jusqu’au Kazakhstan, Iran et Pakistan, ainsi qu’à travers
l’Afrique, au sud du Sahara). Migrateur rare et irrégulier
dans les deux départements lors des deux passages. À
rechercher au printemps dans les zones humides.

BÉCASSEAU TACHETÉ Calidris melanotos

(9/9) (44 : 6/9 ; 85 : 1 /1 )
LoireAtlantique : 1 juv. du 31 /08 au 02/09 sur
la saline Donne / Guérande (Dominique
Tavenon & Philippe Archambeau) ; 2 juv. le
05/09 sur la vasière à Montloup au lac de
Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
(Sébastien Reeber) ; 2 juv. le 26/09 sur la
vasière à Montloup au lac de Grand-Lieu / SaintPhilbert-de-Grand-Lieu (Sébastien Reeber) ; 1
juv. du 26 au 30/09 sur la vasière à Montloup au
lac de Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-GrandLieu (Sébastien Reeber) ; 1 juv. le 04/1 0 au nord
de Ruby au lac de Grand-Lieu / Saint-Philbertde-Grand-Lieu (Sébastien Reeber) et 2 ind. le
29/1 0 à la Gautière / Bourgneuf-en-Retz
(Raymond Clavier).
Vendée : 1 juv. les 01 et 02/1 0 sur le lac de
Maché-Apremont / Maché (Frédéric Portier).
(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’Australie, en Tasmanie et en NouvelleZélande). Rare et irrégulier lors des deux passages,
particulièrement au printemps ; plus régulier en automne.
Avec 9 oiseaux en Loire-Atlantique et 1 en Vendée, 2011
est de nouveau une bonne année pour l’espèce. Le lac de
Grand-Lieu et celui de Maché-Apremont sont des sites
classiques pour voir ce bécasseau néarctique en août et
septembre.

deux départements mais plus régulier en Vendée,
notamment en fin d’été.
PHALAROPE À BEC ÉTROIT Phalaropus
lobatus

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 juv. le 1 8/09 plage des Bossilles /
L’Île-d’Yeu (Xavier Hindermeyer).
2007 LoireAtlantique : 1 fem. ad. le 26/05 à
Sissable / Guérande (David Grandière).

(Se reproduit tout autour du Grand Nord, y compris en
Islande et dans le nord de l’Europe, surtout au-delà de
60°N, au sud jusqu’en Écosse). Espèce rare dans les deux
départements. Observé principalement en fin d’été. A noter
la première donnée confirmée pour l’île d’Yeu.
PHALAROPE À BEC LARGE Phalaropus
fulicarius

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 0/0)

: 1 ind. le 1 0/09 sur la
station de lagunage du Salineau / Les Moutiersen-Retz (Julien Mérot & Willy Maillard).
Cette espèce n’est plus soumise à homologation
depuis le 1 er janvier 201 0.
2008 LoireAtlantique

LABBE À LONGUE QUEUE Stercorarius
longicaudus

(0/0) (44 : 1 /1 ; 85 : 0/0)
LoireAtlantique : 1 juv. les 11 et 1 2/1 0 sur le
lac de Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-GrandLieu (Sébastien Reeber & Willy Maillard).

(La sous-espèce nominale se reproduit de la Scandinavie
et Russie arctiques et subarctiques jusqu’au delta de la
Léna, en Sibérie). Espèce très rare dans les deux
départements. Cette donnée constitue la deuxième
observation de l’espèce sur le lac de Grand-Lieu après la
capture d’un oiseau en 1 954.

CHEVALIER STAGNATILE Tringa stagnatilis

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 juv. du 29/07 au 01 /08 dans le
marais de la Guittière / Talmont-Saint-Hilaire
(Luc Chaillot).

(Se reproduit dans le centre de l’Eurasie, de l’est de la
Biélorussie à l’est du lac Baïkal). Migrateur rare dans les

GOÉLAND
genei

RAILLEUR

Chroicocephalus

(1 /1 ) (44 : 0/0 ; 85 : 2/0)
Vendée : 1 mâle ad. sur divers sites de l’île de
Noirmoutier tout au long de l’année (Dominique
Robard, Didier Desmots et al.).
2010 Vendée : 1 mâle ad. sur divers sites de
l’île de Noirmoutier tout au long de l’année
(Dominique Robard et al.).

(Se reproduit du Sénégal à la mer Méditerranée et jusqu’au
Moyen-Orient, Kazakhstan et Pakistan). Il s’agit toujours du
même individu, découvert en 2003, et qui ne quitte
désormais plus l’île de Noirmoutier.
GOÉLAND
À
delawarensis

BEC

CERCLÉ

Larus

(2/2) (44 : 0/0 ; 85 : 5/5)
Vendée : 1 ad. le 26/02 sur la station de
lagunage de Jard-sur-Mer (Frédéric Portier) ; 1
ad. du 1 2 au 27/03 sur la station de lagunage de
Bourgenay / Talmont-Saint-Hilaire (Jean-Claude
Croisé & Luc Chaillot) ; 1 ad. du 22 au 27/03 sur
la station de lagunage de la Salaisière puis le
28/03 sur le marais Doridon / Noirmoutier-enl’Île (Patrick & Marie-Claude Derrien et
Dominique Robard) ; 1 ad. du 1 7/07 au 11 /08
sur le polder de Sébastopol / Barbâtre
(Dominique Robard & Jean-Charles Delattre) ; 1
ad. du 22/11 au 06/03/1 2 sur la RNN des Marais
de Müllembourg / Noirmoutier-en-l’Île (Didier
Desmots & Jean-Max Porteau).
(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 irrégulier

dans les deux départements. Certains secteurs vendéens
comme l’île de Noirmoutier accueillent tout de même
l’espèce annuellement. Les sites d’observation en 2011
sont classiques.
GOÉLAND PONTIQUE Larus cachinnans

(2/2) (44 : 1 /1 ; 85 : 0/0)
LoireAtlantique : 1 ind. de 1 re année le 01 /11 à
Port-Val / Le Croisic (Willy Raitière).

(Niche de la mer Noire jusqu’au Kazakhstan. S’est installé
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, bien que
probablement sous-détecté. A rechercher en automne et
en hiver dans les bandes de laridés sur le littoral ou dans
les décharges.

Note du comité : les connaissances croissantes
sur l’identification de cette espèce laissent
espérer des observations plus nombreuses
dans le futur. Attention cependant, certains
plumages sont assez difficiles à identifier et la
présence d’oiseaux hybrides n’est pas à sousestimer, même si les oiseaux sont bagués.
Aussi, des photos sont nécessaires pour aider à
l’homologation de cette espèce délicate.
GOÉLAND
hyperboreus

BOURGMESTRE

Larus

(3/3) (44 : 2/2 ; 85 : 1 /1 )
LoireAtlantique : 1 ind. de 2 e année le 24/01
au centre d’enfouissement technique de la
Coutume / Mésanger (Yann Brilland) ; 1 ind. de
1 re année le 1 6/1 2 au Closio / Piriac-sur-Mer
(Gérard Bertiau).

: 1 ind. de 1 re année du 26/1 2 au
01 /01 /1 2 dans le port de Saint-Gilles-Croix-deVie (Gérard Besseau, James Pelloquin &
Nathalie Barré).
2007 LoireAtlantique : 1 ind. de 2 e année du
1 8 au 28/03 dans le marais de Grée / SaintHerblon (Willy Maillard, Yves Trévoux et Fabien
Branger).
Vendée

(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
irrégulier en Loire-Atlantique, assez régulier en Vendée. Le
suivi plus assidu des centres d’enfouissement de LoireAtlantique laisse espérer des observations plus fréquentes
de goélands néarctiques. La donnée vendéenne est
classique.
STERNE HANSEL Gelochelidon nilotica

(1 /2) (44 : 2/2 ; 85 : 1 /1 )
LoireAtlantique : 1 ad. le 29/08 en Grande
Brière / Saint-Joachim (Alain & Jacques
Troffigué) et 1 ad. le 03/09 sur la vasière de
Méan / Saint-Nazaire (Didier Montfort).
Vendée : 1 ad. le 25/07 sur le polder de SaintCérans / Bouin (Hugo Touzé & Jean-Yves
Frémont).

(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
irrégulière dans les deux départements. Avec 3 oiseaux
différents dans les deux départements, 2011 est une bonne
année pour cette espèce.
STERNE DE DOUGALL Sterna dougallii

(3/5) (44 : 1 /1 ; 85 : 0/0)
LoireAtlantique : 1 ad. le 22/08 à la pointe
Saint-Gildas / Préfailles (Hugo Touzé).
2010 LoireAtlantique : 1 ad. le 04/09 sur l’étier
de Lavau / Lavau-sur-Loire (Willy Maillard).
(Des côtes est de l’Amérique du Nord et des Antilles au
nord du Venezuela, aux Açores et dans le nord-ouest de
l’Europe). Migrateur occasionnel dans les deux
départements. La pointe de Saint-Gildas à Préfailles
semble être le meilleur site pour contacter l’espèce en
Loire-Atlantique. La donnée de Lavau-sur-Loire est plus
inhabituelle pour cette espèce plutôt observée sur le
littoral.

GUIFETTE
leucopterus

LEUCOPTÈRE

Chlidonias

(1 2/24) (44 : 9/9 ; 85 : 1 /1 )
LoireAtlantique :
toutes les données
proviennent du lac de Grand-Lieu / SaintPhilbert-de-Grand-Lieu (Sébastien Reeber) : 1
ind. du 20 au 27/04 ; 1 ad. du 1 6 au 24/05 puis 1
couple sur son nid avec 3 œufs du 24/05 au
28/07 (nichée détruite par le vent le 04/07) ; 1
juv. du 20 au 23/08 ; 1 juv. du 23 au 25/08 (en
compagnie du précédent le 23/08) ; 2 juv. du 1 2
au 1 4/09 ; 1 juv. les 21 et 22/09 ; 1 juv. le 7/1 0.
Vendée : 1 ad. le 29/05 sur la station de
lagunage de Notre-Dame-de-Riez (Gérard
Besseau).
(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 a de nouveau tenté de se
reproduire, après sa première reproduction réussie en
Brière en 2009 (Dourin et al. 2008). En revanche l’espèce
reste rare et irrégulière en Vendée lors des deux passages.
MERGULE NAIN Alle alle

(2/2) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 du 09/01 au 23/04 devant diverses
plages de l’île d’Yeu : pointe de Gilberge, plage
des Sapins, plage de Ker Châlon, plage de la
Tourette (Frédéric Portier, Xavier & Marie-Paule
Hindermeyer).
2004 Vendée : 1 le 1 4/11 devant la plage du
Pont Jaunay / Brétignolles-sur-Mer (Gérard,
Lysiane, Julie et Rémi Besseau).
(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. La
durée de stationnement de l’oiseau de l’île d’Yeu est
remarquable.
MACAREUX MOINE Fratercula arctica

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 0/0)
2008 Vendée : 1 cadavre le 23/01 sur la plage
au niveau du Havre du Payré / Talmont-SaintHilaire (Luc Chaillot).

(La sous-espèce nominale niche en Grande-Bretagne,
Irlande, îles Féroé, sud de la Norvège, îles AngloNormandes et Bretagne). Malheureusement, la plupart des
données de ce petit alcidé concerne des individus
retrouvés morts sur les plages.
COUCOU GEAI Clamator glandarius

(5/5) (44 : 2/1 ; 85 : 1 /1 )
LoireAtlantique : 1 ad. du 09/01 au 23/04 du
26/03 au 03/04 dans le secteur de Drézeux /
Guérande (Catherine Gentric, Pascal Coignard,
Philippe Della Valle).
Vendée : 1 ad. du 09/01 au 23/04 le 1 7/04 aux
Roussières / Brem-sur-Mer (Frédéric Portier).
2009 LoireAtlantique : 1 ind. le 1 4/04 audessus du canal de Rozé / Saint-Joachim
(Antoine Lanrivain).
(Europe méridionale, Moyen-Orient, Afrique du Nord).
Migrateur rare mais de plus en plus régulier au printemps.
Observation de l’espèce de plus en plus fréquente en
Vendée, y a niché avec succès en 2009.

donnée de Frossay concerne un oiseau de retour sur ce
site pour la troisième année consécutive.
MARTINET À VENTRE BLANC Apus melba

(2/2) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /2)
Vendée : 2 ind. le 1 9 et 1 le 30/07 à la Cité des
Oiseaux / Les Landes-Génusson (Amandine
Diot & Florent Fressard).
(Sud de l’Europe, Asie mineure et Afrique du nord).
Migrateur rare dans les deux départements. L’observation
de 2 individus ensemble est exceptionnelle.
TORCOL FOURMILIER Jynx torquilla **

(0/0) (44 : 1 /1 ; 85 : 0/0)
LoireAtlantique : 1 ind. le 1 2/11 au chemin du
Pré Joys / Les Moutiers-en-Retz (Didier Cléva).

(Europe, Scandinavie, Sibérie, Mongolie, Chine, Japon et
nord de l’Algérie et de la Tunisie). Cette donnée est très
tardive, la majorité des oiseaux observés en migration
postnuptiale étant notés entre fin-août et fin-septembre.
ALOUETTE
CALANDRELLE
brachydactyla *

Calandrella

(0/0) (44 : 1 /1 ; 85 : espèce non soumise à
homologation)
LoireAtlantique : 1 ind. le 27/08 sur la dune de
Pen Bron / La Turballe (Hugo Touzé).

(Europe centrale et du sud, Asie centrale et Maghreb).
Espèce très rare en migration en Loire-Atlantique, plus
régulière en Vendée qui accueille encore une petite
population nicheuse dans le sud du département.

PETITDUC SCOPS Otus scops *

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 2/2)
Vendée : 1 chanteur le 30/04 dans le bourg de
Thiré (Bruno Buggia) et 1 chanteur du 1 0 au
1 2/05 à La Sénardière / Boufféré (Sébastien
Batard).
2008 LoireAtlantique : 1 mâle ad. chanteur du
21 /05 au 1 4/06 dans le bourg de Frossay
(Franck Latraube).
2005 Vendée : 1 mâle ad. chanteur le 21 /04 au
Moulin de Xanton / Xanton-Chassenon (Etienne
Ouvrard).

(La sous-espèce nominale se reproduit de la France à la
Volga, au nord des Pyrénées, de la Grèce et de la
Turquie). Hormis la population noirmoutrine, aucune
population établie n’est connue dans les deux
départements. Les données concernent le plus souvent
des chanteurs isolés, probablement de passage. La

PIPIT DE RICHARD Anthus richardi

(1 /6) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 ad. le 25/03 à la station de lagunage
de Notre-Dame-de-Riez (Gérard Besseau).

(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 ses quartiers habituels (Espagne, Afrique
du Nord^)). Migrateur et hivernant rare et irrégulier dans
les deux départements. 1 seul individu contacté en 2011 ,
voilà qui contraste avec l’hivernage complet observé en
201 0 en Vendée.
PIPIT ROUSSELINE Anthus campestris *

(2/3) (44 : 3/9 ; 85 : espèce non soumise à
homologation)
LoireAtlantique : 1 ind. le 21 /04 sur le remblai
de Donges-Est / Donges (Anthony Oates &
Eugene Archer) ; 2 ad. dont un chanteur du 1 7
au 20/05 à la Grande Falaise / La Turballe
(Catherine et Alain Gentric) ; 6 ind. dont 3 juv. le
1 7 et 1 8/09 à la Tour aux Moutons / Donges
(Eugene Archer).

(De l’Europe de l’Ouest à l’Iran, la Sibérie et le nord-ouest
du Kazakhstan). Encore des données recueillies sur le site
désormais classique de la dune de Pen Bron à La Turballe.
Le remblai sableux de Donges-Est est un site à surveiller
car il est très favorable en période de reproduction.

À compter du 1 er janvier 201 2, l’espèce n’est
plus soumise à homologation en LoireAtlantique.

Gérard Besseau & Bertrand Isaac).

(De la Norvège au nord de la Sibérie). Migrateur rare et
irrégulier dans les deux départements. Enfin une donnée
confirmée de ce taxon pour le département de la Vendée.
JASEUR BORÉAL Bombycilla garrulus

(1 /1 ) (44 :0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 ind. le 05/01 rue de la Tonnelle à
Olonne-sur-Mer (André Barzic).

(La sous-espèce type niche de la Scandinavie à la Sibérie
occidentale. Lors de migrations partielles ou d’invasions,
l’espèce atteint le sud de la Scandinavie, le Benelux ou
l’ensemble de l’Europe centrale). Migrateur et hivernant
très rare dans les deux départements. Les observations de
Jaseur boréal dépendent de phénomènes invasifs réguliers
cependant, l’ouest de la France est rarement concerné par
ce type d’évènement.
ACCENTEUR ALPIN Prunella collaris

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 2/2)
Vendée : 1 ind. le 27/1 0 à l’abbaye de Maillezais
(Martine Hergibo) et 1 ind. le 29/1 0 à la Dive /
Saint-Michel-en-l'Herm (Christian Pacteau &
Michel Terrasse).
2007 LoireAtlantique : 1 ind. le 06/04 à la
pointe du Castelli / Piriac-sur-Mer (Jean-Paul
Tilly).
(La sous-espèce type niche des montagnes de l’Afrique du
Nord aux Carpates et à l’Italie, en passant par l’Espagne et
la France). Un afflux particulier a été noté en 2011 alors
que cette espèce est habituellement cantonnée aux
régions montagneuses (Issa & Rebeyrat, 201 2). Il s’agit
des deux premières mentions vendéennes homologuées.

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE Motacilla
flava

Individus présentant les caractéristiques de la
sous espèce thunbergi, appelée Bergeronnette
printanière nordique.
(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 mâle du 05 au 1 5/1 0 sur le lac de
Maché-Apremont / Maché (Frédéric Portier,

TRAQUET OREILLARD Oenanthe hispanica

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 2/2)
Vendée : 1 mâle de 2 e année de la sous-espèce
hispanica le 25/04 sur la dune de la Parée
Préneau / Saint-Hilaire-de-Riez (Denis
Matthey) ; 1 mâle ad. le 31 /08 sur la station de
lagunage / La Tranche-sur-Mer (Frédéric
Portier).
(Europe méditerranéenne, Maghreb, Israël, Iran).
Migrateur très rare dans les deux départements.
L’année 2011 apporte les deuxième et troisième
mentions de cette espèce pour le département de la
Vendée, ce qui est exceptionnel.
PHRAGMITE
paludicola

AQUATIQUE

Acrocephalus

(3/3) (44 : 1 /1 ; 85 : 1 /1 )
Rappel : espèce soumise à homologation
uniquement en dehors des opérations de
baguage.
LoireAtlantique : 1 ind. de 1 re année le 1 3/08
sur le remblai de Donges-Est / Donges (Clément
Giacomo & Etienne Giraudot).
Vendée : 1 ind. de 1 re année le 28/08 sur la
dune de la Grande Conche / L’Île-d’Yeu (Xavier
Hindermeyer).
(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. En 2011 , le nombre de
captures est exceptionnellement élevé avec 464 individus
capturés en Loire-Atlantique et 84 en Vendée sur les
différents camps de baguage (Le Nevé com. pers.). À noter
la première mention de l’espèce pour l’île d’Yeu.
HYPOLAÏS ICTÉRINE Hippolais icterina

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 2/2)
Vendée : 1 ad. le 28/08 sur la dune de la
Grande Conche / L’Île-d’Yeu (Xavier
Hindermeyer) ; 1 ind. de 1 re année le 02/09 dans
le vallon des Broches / L’Île-d’Yeu (Frédéric
Portier).
2009 LoireAtlantique : 1 ind de 1 re année
capturé et bagué le 27/08 sur la réserve du
Massereau / Frossay (Franck Latraube,
Guillaume Cochard & Benoit Fontaine).

(Nord-Ouest de la France jusqu’à la mer Caspienne et l’est
de l’Oural). Très rare dans les deux départements. La
donnée de Loire-Atlantique constitue la deuxième mention
de l’espèce pour ce département, après la capture d’un
individu en août 1 982 dans l'estuaire de la Loire (Recorbet,
1 992). À noter les deuxième et troisième mentions de cette
espèce pour l’île d’Yeu.
POUILLOT
À
GRANDS
Phylloscopus inornatus

SOURCILS

(5/5) (44 : 3/3 ; 85 : 11 /11 )
LoireAtlantique : 1 ind. du 25 au 29/1 0 à
Lyarne / Les Moutiers-en-Retz (Olivier Penard &
Hugo Touzé) ; 1 ind. probablement de 1 re année
le 31 /1 0 au lac de Grand-Lieu / Saint-Philbertde-Grand-Lieu (Sébastien Reeber) ; 1 ind. le
31 /1 2 à Port Launay / Couëron (Denis Turmel).
Vendée : 1 ind. le 02/1 0 à la Cheinaie / Givrand
(Gérard Besseau) ; 1 ind. le 08/1 0 à la Mine /
Talmont-Saint-Hilaire (Luc Chaillot & Johan
Gardon) ; 1 ind. le 1 4/1 0 sur la RNN des marais
de Müllembourg / Noirmoutier-en-l’Île (Didier
Desmots) ; 1 ind. le 1 6/1 0 au marais de la
Guerche / L’Île-d’Yeu (Valérie Auriaux & Xavier
Hindermeyer ) ; 1 ind. le 1 6/1 0 à la Citadelle /
L’Île-d’Yeu (Xavier Hindermeyer ) ; 1 ind. le

1 7/1 0 à Ker Pierre Borny / L’Île-d’Yeu (Xavier
Hindermeyer & le Groupe Ouigre) ; 1 ind. le
1 8/1 0 à Ker Châlon (jardin) / L’Île-d’Yeu (Xavier
Hindermeyer) ; 1 ind. du 1 8 au 22/1 0 dans la
saulaie de Ker Châlon / L’Île-d’Yeu (Xavier
Hindermeyer & le Groupe Ouigre) ; 1 ind. le
1 9/1 0 à la station de lagunage / L’Île-d’Yeu
(Xavier Hindermeyer & le Groupe Ouigre) ; 1
ind. le 26/1 0 dans la saulaie de Ker Châlon /
L’Île-d’Yeu (Xavier & Marie-Paule Hindermeyer) ;
1 ind. le 1 0/11 sur la RNN des marais de
Müllembourg / Noirmoutier-en-l’Île (Didier
Desmots).
2010 Vendée : 1 ind. le 09/1 0 à la station de
lagunage de Givrand (Gérard Besseau).
2008 LoireAtlantique : 1 ind. le 28/09 au Mont
Lénigo / Le Croisic (Olivier Vannucci, Marek
Banasiak & Emeline Langlet †).
(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 exceptionnelle en LoireAtlantique (manque de prospection ?). L’année 2011 est
une très bonne année pour cette espèce. Comme souvent,
le département de la Vendée rassemble la majorité des
données mais notons tout de même cette observation
inhabituelle d’un oiseau à Couëron (44) le 31 /1 2.
POUILLOT
bonelli

DE

BONELLI

Phylloscopus

(4/5) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 mâle le 1 5/04 à la Belle Henriette /
La Faute-sur-Mer (Mickaël Faucher).

type ne sont plus pris en compte par le comité.
En effet, le plus souvent, les connaissances
liées à ces taxons ne permettent pas de
trancher en faveur de l’un ou l’autre.
TICHODROME
muraria

ÉCHELETTE

Tichodroma

(0/0) (44 : 2/2 ; 85 : 0/0)
LoireAtlantique : 1 ind. le 1 8/11 sur le château
de Pornic (Isabelle Levy) et 1 ind. du 1 9 au
21 /11 sur la cathédrale Saint-Pierre de Nantes
(Olivier Poisson, Marie-Paule Hindermeyer &
Eugène Archer).
2009 LoireAtlantique : 1 mâle du 29/1 2 au
31 /03/1 0 sur l’église de Pornic (Mathieu Denis et
al.).

(La sous-espèce nominale se reproduit dans les
montagnes du sud de l’Europe, du nord de l’Espagne à la
Bulgarie, ainsi que dans le nord et l’ouest de l’Iran).
L’espèce semble plus rare en Vendée qu’en LoireAtlantique. Notons que Pornic accueille l’espèce pour la
deuxième fois après le séjour d’un oiseau durant l’hiver
2009-201 0.
PIEGRIÈCHE GRISE Lanius excubitor

(1 /1 ) (44 : 1 /1 ; 85 : 2/2)
LoireAtlantique : 1 ind. du 07 au 1 7/01 dans le
secteur de l’étier de la Musse / Couëron (Willy
Raitière & Julien Mérot).
Vendée : 1 ind. le 1 5/1 0 sur la dune de la
Grande Conche / L’Île-d’Yeu (Xavier
Hindermeyer, Jean-Claude Croisé, Maxime Pirio
& Aurélien Pineau) ; 1 ind. du 02 au 29/1 2 aux
Ringerdières / Rosnay (Luc Chaillot & Gérard
Besseau).

(Nord-ouest de l’Afrique, nord et centre de l’Europe).
Migrateur rare au printemps. Les données concernent
principalement des oiseaux en migration prénuptiale.

(Europe de l’ouest à l’ouest de la Sibérie). Migrateur rare et
hivernant occasionnel dans les deux départements. À noter
la première mention de l’espèce pour l’île d’Yeu.

POUILLOT VÉLOCE Phylloscopus collybita

PIEGRIÈCHE
senator

Individus présentant les caractéristiques du
groupe abietinus / fluvescens / tristis, appelé
Pouillot véloce de type sibérien
(1 /1 ) (44 : 1 /1 ; 85 : 0/0)
LoireAtlantique : 1 ind. du 09 au 1 2/02 dans
les marais salants du Mès / Mesquer (Denis
Chavigny).

(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

À

TÊTE

ROUSSE

Lanius

(7/8) (44 : 1 /1 ; 85 : 7/8)
LoireAtlantique : 1 ind. de 1 re année de la
sous-espèce nominale du 1 7 au 27/08 à
Lancastria / Les Moutiers-en-Retz (Hugo Touzé
et al.).
Vendée : 1 fem. ad. de la sous-espèce nominale
le 1 3/04 entre la Croix et les Tchinettes / L’Îled’Yeu (Frédéric Portier) ; 1 mâle ad. aux Petits
Fradets / L’Île-d’Yeu (Clément Braud) ; 1 mâle et

1 fem. ad. de la sous-espèce nominale le 1 5 et
1 6/05 à Perdrette / L’Île-d’Yeu (Xavier
Hindermeyer & Sandrine Desmarest) ; 1 ind. de
1 re année les 1 4 et 1 5/08 à la Bosse / Barbâtre
(Dominique Robard & Emmanuel Gas) ; 1 ind.
de 1 re année du 1 6 au 20/08 à la Gatelière /
L’Aiguillon-sur-Vie (Gérard Besseau & Clément
Caiveau) ; 1 ind. de 1 re année le 30/08 dans le
marais du Jaunay / Givrand (Gérard Besseau) ;
1 ind. de 1 re année le 03/09 à la Casie /
Barbâtre (Dominique Robard).
2002 LoireAtlantique : 1 ad. de la sousespèce badius le 05/05 à la pointe Saint-Gildas /
Préfailles (Willy Maillard & Benjamin MêmeLafond).
2005 Vendée : 1 ind. de 1 re année de la sousespèce nominale le 1 9/08 aux Doités /
L’Aiguillon-sur-Vie (Gérard Besseau).
2008 Vendée : 1 ad. de la sous-espèce
nominale le 02/05 sur la dune du Jaunay /
Brétignolles-sur-Mer (Gérard Besseau).
2009 Vendée : 1 ind. de 1 re année de la sousespèce nominale le 02/1 0 dans le marais du
Jaunay / Givrand (Gérard Besseau).
(Europe de l’Ouest et îles de la Méditerranée). Migrateur
rare lors des deux passages, mais régulier en Vendée. Les
îles d’Yeu et de Noirmoutier demeurent les sites vendéens
les plus intéressants pour contacter cette espèce.
L’observation d’un individu de la sous-espèce badius en
2004 en Loire-Atlantique constitue la première mention
circonstanciée de ce taxon dans ce département.
CORNEILLE MANTELÉE Corvus cornix

(0/0) (44 : 2/2 ; 85 : 0/0)
LoireAtlantique : 1 ind. le 30/1 0 dans le bourg

de Pornic (Françoise Marais) et 1 ind. le 30/1 0 à
la Cherpraie / Couffé (Vincent Tanqueray).

(Europe du nord et centrale jusqu’au Kazakstan et au sud
jusqu’en Sardaigne, Turquie, Irak, Iran et Egypte).
Migrateur très rare dans les deux départements. Cette
arrivée simultanée de deux oiseaux en deux points assez
distants de la Loire-Atlantique est remarquable. Difficile de
se prononcer sur l’origine de ces oiseaux mais une arrivée
sur un bateau est possible.
ÉTOURNEAU UNICOLORE Sturnus unicolor

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 3/3)
Vendée : 1 ind. du 25/09 au 25/01 /1 2 en divers
points de l’île de Noirmoutier (Dominique
Robard et al.) ; 1 ind. du 1 2/1 2 au 27/01 /1 2 dans
le port du Morin / L’Épine (Frédéric Portier, Luc
Chaillot & Gérard Besseau) ; 1 ind. du 1 8 au
26/1 0 à Port-Joinville / L’Île-d’Yeu (Xavier
Hindermeyer & le Groupe Ouigre).
(Niche dans le Maghreb, en Espagne, Sicile, Sardaigne,
Corse et dans le sud de la France). L’espèce semble de
plus en plus régulière en Vendée, notamment sur l’île de
Noirmoutier. Demeure rarissime en Loire-Atlantique.

BRUANT LAPON Calcarius lapponicus

(1 6/1 6) (44 : 1 /1 ; 85 : 0/0)
LoireAtlantique : 1 ind. le 30/09 à Portmain /
Pornic
(Françoise Marais & Aymeric
Mousseau).
(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 irrégulier sur le
littoral et les îles. 1 seule donnée en 2011 (aucune en
Vendée), ce qui contraste avec l’afflux noté en 201 0.
BRUANT FOU Emberiza cia

(1 /1 ) (44 : 1 /1 ; 85 : 0/0)
LoireAtlantique : 1 ind. le 1 9/11 sur les
côteaux de Mauves / Mauves-sur-Loire (Julien
Mérot).

(Maghreb, sud et centre de l’Europe). Migrateur et
hivernant occasionnel dans les deux départements, plus
particulièrement en Vendée. Localisation et date classiques
pour cette donnée.
BRUANT ORTOLAN Emberiza hortulana

(7/7) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 ind. de 1 re année le 1 6/09 aux îles
Mathurin / Barbâtre (Frédéric Portier).

(Europe de l’ouest à la Turquie). Migrateur peu commun
dans les deux départements. Localisation et date
classiques.

pont de Cheviré / Nantes (description peu
convaincante et conditions d'obs ervations
difficiles).
Faucon kobez Falco vespertinus
LoireAtlantique : 1 ind. le 24/05

à l’île
Jacquette / Trignac (description incomplète).
Goéland pontique Larus cachinnans
Vendée : 1 ad. les 1 5 et 1 6/01 plage

de la
Tourette / L’Île-d’Yeu (il s'agit probablement de
cette espèce mais en l'absence d'éléments
photographiques, il est impossible d'exclure un
éventuel hybride) ; 1 ad. le 09/11 au Tanchet /
Les Sables-d’Olonne (il s'agit probablement de
cette espèce mais en l'absence d'éléments
photographiques, il est impossible d'exclure un
éventuel hybride).
Cochevis huppé Galerida cristata

(donnée soumise à homologation car atypique
en terme de localisation)
LoireAtlantique : 1 ind. le 03/04 à la
Pageaudière / Oudon (aucun élément
discriminant ne permet d'orienter l’identification
vers l'espèce proposée. L'Alouette des champs
notamment ne peut être exclue).
Pipit rousseline Anthus campestris
LoireAtlantique : 1 ad. le 25/06 à la
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Grande
Falaise / La Turballe (site classique sur lequel
l’espèce s’est déjà reproduite mais sans
description, impossible de trancher)

Érismature rousse Oxyura jamaicensis
LoireAtlantique : 1 ind. le 1 7/01 à Clégreuc

Hypolaïs ictérine Hippolais icterina
Vendée : 1 ind. le 07/09 à la Casse de

/
Vay (l'absence de description du bec ne permet
pas d'exclure l'Érismature à tête blanche ou un
éventuel hybride entre les deux Érismatures).
Ibis falcinelle Plegadis falcinellus
LoireAtlantique : 1 ind. du 09/01

au 26/02 à
Lyarne / Les Moutiers-en-Retz (description trop
sommaire, ne permettant pas d'exclure une
espèce d'ibis exotique).
Circaète JeanleBlanc Circaetus gallicus

(donnée soumise à homologation car atypique
en termes de localisation et de date)
LoireAtlantique : 1 ind.le 1 0/1 0 au-dessus du

la BelleHenriette / La Tranche-sur-Mer (description trop
sommaire, observation trop brève).
Piegrièche à tête rousse Lanius senator
LoireAtlantique : 1 ind. de 1 re année le 22/08

dans le marais des Tiers Désséchés / SaintEtienne-de-Montluc (description trop sommaire).
LISTE DES DONNÉES HOMOLOGUÉES PAR
LE COMITÉ D’HOMOLOGATION NATIONAL
EN 2011

Les données ci-dessous sont issues du rapport

2011 du comité d’homologation national (Reeber
& CHN, 201 2) et concernent les départements
de la Loire-Atlantique et de la Vendée.

BÉCASSEAU DE BAIRD Calidris bairdii
Vendée : Saint-Denis-du-Payré : réserve

OIE DE TAÏGA Anser fabalis fabalis
Vendée : Saint-Denis-du-Payré :

BÉCASSEAU À QUEUE POINTUE Calidris
acuminata
LoireAtlantique : Saint-Philbert-de-Grand-

réserve
naturelle, ad., phot., du 22 au 30 novembre (P.
Trotignon, J.-C. Croisé).
OIE À BEC COURT Anser brachyrhynchus
Vendée : Saint-Denis-du-Payré : réserve

naturelle, 28 et 29 novembre (P. Trotignon).

MACREUSE À FRONT BLANC Melanitta
perspicillata
Vendée : La Tranche-sur-Mer : plage de la
Terrière, mâle 1 er hiver, 9 avril (P. Trotignon et
al.), mâle ad., du 24 au 29 décembre (P.
Trotignon et al.), fem., du 24 décembre au 8
janvier 201 2 (P. Trotignon et al.) ; L’Épine :

pointe du Devin et Noirmoutier-en-l'Île : pointe
de l’Herbaudière, fem. juv./1 er hiver, phot., 9
novembre (P. Trotignon et al.).

ÉRISMATURE À TÊTE BLANCHE Oxyura
leucocephala
LoireAtlantique : Saint-Philbert-de-Grand-

Lieu : lac de Grand-Lieu, mâle ad., phot., 1 5
septembre, 1 2 octobre puis du 22 décembre au
20 février (S. Reeber et al.).
VANNEAU SOCIABLE Vanellus gregarius
Vendée : Noirmoutier-en-l’Île : la Salaisière,
phot., 26 et 27 mars (J.-C. Croisé et al.).

BÉCASSEAU SEMIPLAMÉ Calidris pusilla
LoireAtlantique : Saint-Philbert-de-Grand-

Lieu : lac de Grand-Lieu, juv., phot., du 20 au 30
septembre (S. Reeber et al.), juv., du 28 au 30
septembre (S. Reeber et al.).

BÉCASSEAU À LONGS DOIGTS Calidris
subminuta
LoireAtlantique : La Turballe : saline Gau, juv.,

phot., du 1 er novembre au 26 janvier 201 2 (O.
Vanucci, W. Raitière, J. Mérot, A. Mousseau, A.
Joris et al.).

naturelle, ad., 22 et 23 août (P. Trotignon).

Lieu : lac de Grand-Lieu, ad., phot., du 22 au 27
septembre (S. Reeber et al.).
BÉCASSEAU
facinellus
Vendée : Bouin

(J.-C. Delattre).

BÉCASSEAU
subruficollis
LoireAtlantique

FALCINELLE

Limicola

: lagune du Dain, ad., 1 7 mai
ROUSSET

Tryngites

: Saint-Joachim : Grande
Brière, phot., 22 mai (J.-L. Dourin, A. Troffigué).
Vendée : L'Île d’Yeu : plage de la Grande
Conche, phot., 5 septembre (S. Desmarest) ;
Saint-Denis-du-Payré : réserve naturelle, 1 4 et
1 5 septembre (J. Gonin et al.).
BÉCASSINE DOUBLE Gallinago media
LoireAtlantique : Saint-Philbert-de-Grand-

Lieu : lac de Grand-Lieu, 28 avril (S. Reeber).

BÉCASSIN À LONG BEC Limnodromus
scolopaceus
Vendée : Noirmoutier-en-l’Île : Île de

Noirmoutier, phot., 1 er mai (D. Robard).

GOÉLAND À AILES BLANCHES Larus
glaucoides
LoireAtlantique : Saint-Philbert-de-Grand-

Lieu : lac de Grand-Lieu, 1 er hiver, phot., 22
décembre (S. Reeber).
STERNE ÉLÉGANTE Sterna elegans

Individus présentant les caractéristiques de la
Sterne élégante .
Vendée : Barbâtre : polder de Sébastopol, ad.,
phot., du 11 avril au 25 mai. (photos sur
www.ornitho.fr)
BERGERONNETTE
citreola
Vendée : L'Île d’Yeu :

CITRINE

Motacilla

pointe de la Gournaise, 1 er
hiver, 28 août (X. et M.-P. Hindermeyer).

ROUGEQUEUE NOIR Phoenicurus ochruros

Individus présentant les caractéristiques de la
sous-espèce phoenicuroides.
Vendée : L'Île d’Yeu : la Bergerie, mâle, phot.,
1 2 novembre (B. Isaac, O. Penard, J.-M.
Guilpain).
ROUSSEROLLE ISABELLE Acrocephalus
agricola
Vendée : L'Île d’Yeu : dune de la Grande

Conche, 1 er hiver, 1 6 et 1 7 octobre (X.
Hindermeyer, C. Rideau et al.).
ÉTOURNEAU ROSELIN Sturnus roseus
Vendée : L'ÎIle d’Yeu : plage des Bossilles

et de
la Borgne,
hiver, 25 août (X. et M.-P.
Hindermeyer), plage du Cours du Moulin et
impasse de la Borgne, 2 juv./1 er hiver, phot., du
30 septembre au 2 octobre (F. Portier et al.),
plages de la Tourette et Cours du Moulin, 2
juv./1 er hiver, phot., du 1 8 au 21 octobre (X.
Hindermeyer et al.), considérés comme les
mêmes que les précédents ; Barbâtre : la
Borderie, juv./1 er hiver, 1 6 septembre (F.
Portier) ; Noirmoutier-en-l’Île : réserve naturelle
des marais de Müllembourg, juv./1 er hiver, 1 9
septembre (D. Desmots) ; Sainte-Hilaire-de-Riez
: pointe de la Grosse Terre, juv./1 er hiver, phot.,
phot., du 28 au 30 octobre (G. Besseau et al.).
juv./1 er
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