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Voici le quatrième rapport des données
homologuées par le comité inter-départemental
de Loire-Atlantique et Vendée. Celui-ci concerne
les données de l’année 201 3. Ce comité, né de
la fusion du CHD44 et du CHD85, a pris ses
fonctions au 1 er janvier 201 0 et rassemble donc
des ornithologues de Vendée et de Loire-
Atlantique, chargés d'examiner les fiches
concernant ces deux départements.

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

Pour l ’année 201 3, ce comité était
composé des membres suivants :
• Eugène Archer (44)
• Matthieu Faveyrial (85)
• Bertrand Isaac (85)
• Frédéric Le Gallo (85) - Secrétaire du comité
pour la Vendée
• Jul ien Mérot (44)
• Wil ly Raitière (44) - Secrétaire du comité pour
la Loire-Atlantique
• Hugo Touzé (44)

Pour l ’année 201 3, le comité a examiné
93 fiches ; 85 ont été validées soit un taux
d’acceptation de 91 ,4 %.

Seules les données homologuées sont
présentées dans les rapports du CH44-85 et du
CMR. Enfin le comité vous informe qu'i l a décidé
de cesser ses activités. Nous vous invitons à
consulter les bases de données de chacun des
départements pour connaître les nouvelles
modalités d'homologation.

FAITS MARQUANTS

Depuis la création du CH44-85 en 201 0,
4 espèces font leur apparition : le Goéland à
ailes blanches Larus glaucoides (auparavant du
ressort du Comité d’Homologation National), le
Pipit à gorge rousse Anthus cervinus, le Crave à
bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax, et
l ’Étourneau roselin Pastor roseus (cette espèce
était auparavant du ressort du Comité
d’Homologation National). Par ail leurs, l ’année
201 3 est une excellente année pour le Goéland
pontique Larus cachinnans, le Pouil lot à grands
sourcils Phylloscopus inornatus et le Bruant
ortolan Emberiza hortulana.

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.



En ce qui concerne les espèces traitées
par le Comité d’Homologation National, notons
la première mention française du Tarier de la
caspienne Saxicola maurus variegatus dans les
marais de Guérande (44), ainsi que la première
mention vendéenne du Viréo à œil rouge Vireo
olivaceus (1 individu observé sur l 'Île d’Yeu -
85).

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 et celui des individus correspondants,
à l ’exception de l’année 201 3. Les deux suivants
représentent le nombre de données
homologuées et le nombre d'individus
correspondant pour 201 3 par département.

3. Présentation des données par ordre
chronologique d'observation (département,
effectif, local ité et date). Concernant le(s)
nom(s) du (ou des) 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 du découvreur (ayant
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 des oiseaux du Paléarctique occidental de
la Commission de l 'Avifaune Française (CAF
2011 ). Les données concernant les races sont
mentionnées comme "présentant les
caractéristiques" de la sous-espèce concernée.

Les données présentées sont la
propriété entière du ou des observateurs. 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. Dourinet et al., in LE GALLO et
RAITIÈRE 201 3).

* 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 CHANTEUR Cygnus cygnus
(2/2) (44 : 0/0 ; 85 : 0/0)
2012 : 1 ad. , phot. , marais des Aises / Saint-
Hilaire-de-Riez (85) du 22/1 2/1 2 au 25/03/1 3 et
non jusqu’au 02/01 /1 3 (G. Besseau et al.).
(Se reproduit de l ’ Islande et de la Scandinavie jusqu’au

nord-est de la Sibérie, également en Mongolie).

Cette espèce reste d’occurrence rare dans les deux

départements. Le long stationnement de cet oiseau a

permis à de nombreux observateurs de l’admirer.

BERNACHE CRAVANT Branta bernicla
Individus présentant les caractéristiques de la
sous-espèce hrota, appelée Bernache à ventre
pâle.
(1 5/1 7) (44 : 2/2 ; 85 : 1 /2)
LoireAtlantique : 1 ad. à la pointe de Pen Bé /
Assérac du 1 0/11 au 01 /1 2 (A. Gentric) ; 1 ad.
dans le marais salant du Grévin / Guérande le
1 4/1 2 (J.-P. Til ly).
Vendée : 2 puis 1 ad. au Gois / Barbâtre du
26/11 au 26/1 2 (D. Robard et M.
Grienenberger).
(Canada arctique, Groenland, Spitzberg, Terre François-

Joseph).

Ce taxon est observé très régulièrement dans les deux

départements. Cette année, les sites fréquentés sont très

classiques (marais de Guérande et du Mès, île de

Noirmoutier).

BERNACHE CRAVANT Branta bernicla
Individus présentant les caractéristiques de la
sous-espèce nigricans, appelée Bernache du
Pacifique.
(6/4) (44 : 0/0 ; 85 : 4/3)
Vendée : 1 mâle ad. dans l ’anse du Gois et sur



le polder de Sébastopol / Barbâtre du 06/01 au
09/04 (D. Robard) ; 1 ad. sur la vasière du
Luzan et la RNN des marais de Müllembourg /
Noirmoutier-en-l ’ I le du 08/01 au 23/02 (E. Van
Kalmthout) ; 1 ad. dans le secteur de l’anse du
Gois et du polder de Sébastopol / Barbâtre, du
26/1 0 au 24/01 /1 4 (D. Robard, M.
Grienenberger et al.) et 1 mâle ad. sur le polder
du Dain / Bouin du 1 3/1 2 au 06/02/1 4 (H. Touzé
et al.).
2012 : 1 mâle prob. ad. , à la Coupelasse / Bouin
(85) du 29 au 01 /01 /1 3 (J.-Y. Frémont).
(Amérique arctique, Sibérie orientale).

Hivernant rare mais très régulier dans les deux

départements. L’oiseau fréquentant le secteur polder de

Sébastopol – anse du Gois est considéré comme étant le

même individu.

FULIGULE À BEC CERCLÉ Aythya collaris
(7/6) (44 : 1 /1 ; 85 : 0/0)
LoireAtlantique : 1 mâle ad. , phot. , sur la
station d’épuration du Salineau / Les Moutiers-
en-Retz le 26/1 2 (R. Batard).
(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.

Les observations deviennent plus régulières ces dernières

années, notamment en Loire-Atlantique.

FULIGULE NYROCA Aythya nyroca
(8/9) (44 : 2/3 ; 85 : 0/0)
LoireAtlantique : 1 mâle ad. , rade de
Lambourg / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu le
29/04 (E. Archer et A. Oates) ; sur le lac de
Grand-Lieu, un couple était présent le 30/04
puis seul le mâle a été observé de manière
régulière jusqu’au 22/05 (S. Reeber).
(Niche des Balkans et de l’Europe centrale jusqu’à l ’Asie

centrale, occasionnellement plus à l ’ouest).

Migrateur et hivernant occasionnel en Vendée ; plus

régulier en Loire-Atlantique, notamment sur le Lac de

Grand-Lieu.

ÉRISMATURE ROUSSE Oxyura jamaicensis *
(20/61 ) (44 : 3/4 ; 85 : 28/1 7)
LoireAtlantique : en dehors du lac de Grand-
Lieu, 1 mâle ad. à La Pierre du Bran / Saint-
Joachim le 04/06 (E. Barussaud) ; 2 juv. le 1 3/08
sur la station de lagunage du Salineau / Les-
Moutiers-en-Retz (D. Cléva) ; 1 femelle du 03 au

1 4/1 2 sur l ’étang de Chahin / Sion-les-Mines
(J. Gauvin, K. Richard et P. Colin).
Vendée : Étangs des Boucheries, jusqu’à 1 5
oiseaux dénombrés au maximum le 31 /08 dont
1 nichée de 2 canetons. Après des tirs de
régulation réalisés au début du mois de
septembre (une douzaine d’oiseaux abattus) i l
restait encore 5 oiseaux le 06/09 (L. Chail lot,
S. Mérand et al.).
2012 : 2 couples dont 1 avec 3 jeunes, phot. ,
sur l ’étang de Chahin / Sion-les-Mines (44) du
25/06 au 20/08 (faune-loire-atlantique.org).
(Amérique du Nord, introduite en Grande-Bretagne depuis

1 960).

Après une année sans observation, l ’espèce est de

nouveau notée en Loire-Atlantique en divers points du

département (étangs du nord, Brière, l ittoral sud Loire). En

Vendée, seul l ’étang des Boucheries a fourni des données

en 201 3.

GRÈBE JOUGRIS Podiceps grisegena
(1 0/1 2) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 du 30/11 au 03/01 /1 4 sur l ’étang des
Cosses / Saint-Martin-des-Noyers (P. Colin,
M. et Mme Bariteau).
(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. Le Grèbe jougris est généralement

observé sur le l ittoral ; aussi cette donnée concernant un

oiseau sur un étang intérieur est plutôt originale.



deux départements, semblant plus régulier en Vendée

qu’en Loire-Atlantique.

GLARÉOLE À COLLIER Glareola pratincola
(1 /1 ) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 ad. sur le lac de Maché / Maché le
28/09 (J.-Y. Barnagaud et M. Picard).
(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 / irrégul ier dans les deux départements lors

des deux passages. Si l ’espèce est très rare en Loire-

Atlantique, la Vendée accueil le l ’espèce tous les 2 ans

environ.

PLUVIER GUIGNARD Charadrius morinellus
(4/6) (44 : 0/0 ; 85 : 2/2)
Vendée : 1 ad. sur la dune de la Tresson / La
Guérinière le 08/04 (D. Robard et E. Gas) ; 1 juv.
à la pointe de la Père / L'Île d’Yeu le 23/08 (M.-P.
et X. Hindermeyer, V. Auriaux).
2012 : 3 juv. , phot. , sur l ’aérodrome / L'Île d’Yeu
(85) le 08/1 0 (L. Jomat, C. Poirel, J. et S. Til let).
(Niche en Ecosse et de la Scandinavie jusqu’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 lors

des deux passages, plus régulier en Vendée.

BÉCASSEAU TACHETÉ Calidris melanotos
(24/28) (44 : 3/3 ; 85 : 3/3)
LoireAtlantique : sur le lac de Grand-Lieu : 1
juv. le 04/09, 1 juv. du 11 au 1 9/09 (S. Reeber) ;
1 juv. à La Gautière / Bourgneuf-en-Retz du 07
au 1 3/1 0 (V. Tanqueray).
Vendée : 1 ind. à la Prée Mizotière / Sainte-
Radégonde-des-Noyers le 09/05 (L. Barbaro,
A. Thomas) ; 1 ind. au Marais Cadrit / Les
Sables-d’Olonne du 28/08 au 02/09 (A. Barzic) ;
1 ind. sur le lac de Maché - Apremont du 1 5 au
1 8/09 (F. Le Gallo).
(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 au printemps mais désormais régulier à

l ’automne.

IBIS FALCINELLE Plegadis falcinellus *
(26/45) (44 : 1 /7 ; 85 : 3/1 )
LoireAtlantique : jusqu’à 8 ind. observés en
divers l ieux de Bourgneuf-en-Retz entre le 08/1 0
et le 1 9/03/1 4 (V. Tanqueray, A. Doucet,
G. Perruchas, R. Clavier).
Vendée : 5 puis 7 ind. au Daviaud puis au Pont
du Coton / La Barre-de-Monts du 26 au 28/09
(D. Robard, J. Pelloquin) puis entre le 08/1 0 et
le 04/1 2 en divers l ieux de Bouin (V. Tanqueray,
A. Doucet, G. Perruchas, R. Clavier) ; ce groupe
incluait un individu bagué en Espagne ; 1 ind.
sur le marais du Devin / L’Epine du 05 au 1 0/1 2
(D. Robard, J.-N. Pitaud).
2012 : 1 ind. , phot. , au Grand Pâtis / Saint-Mars-
du-Désert (44) du 1 5 au 22/04 (faune-loire-
atlantique.org).
(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).

Devenue régulière en Loire-Atlantique (l ’ Ibis falcinel le n’est

plus soumis à homologation dans ce département à

compter du 1 5/04/1 4), l ’espèce fréquente désormais de

plus en plus régulièrement la Vendée et notamment le

Marais breton.

ÉLANION BLANC Elanus caeruleus
(4/8) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 ind. aux Brochettes / Treize-Septiers
le 05/03 (P. Trécul, P. , S. et F. Ouvrard).
2012 : 1 ind. observé depuis l ’observatoire de
Saint-Michel-en-l ’Herm (85) le 21 /1 0 (faune-
vendee.org).
(Europe, Afrique du Nord, Asie mineure).

Espèce en forte expansion en France vers le nord. Après la

nidification de l’espèce l’année précédente en Loire-

Atlantique, c’est en Vendée que ce jol i rapace est observé.

Si les stationnements de l’espèce sont parfois longs, on ne

peut pas pour autant encore parler de réelle instal lation

dans nos départements puisque les individus observés ne

font pas souche[ pour le moment.

FAUCON KOBEZ Falco vespertinus
(1 /1 ) (44 : 1 /1 ; 85 : 0/0)
LoireAtlantique : 1 femelle ad. sur l ’île du
Carnet / Frossay le 06/05 (W. Mail lard).
(Se reproduit essentiel lement de la Hongrie jusqu’au fleuve

Léna en Russie. Hiverne en Afrique australe).

Migrateur occasionnel lors des deux passages dans les



GOÉLAND PONTIQUE Larus cachinnans
(3/3) (44 : 5/5 ; 85 : 3/3)
LoireAtlantique : plusieurs données en
provenance du centre d’enfouissement
technique des Brieul les / Treffieux et de ses
alentours : 1 oiseau de 2e année civi le, phot. ,
(bagué le 25/05/1 2 à Kozielno, Paczkow,
Pologne) du 02/01 au 23/02 (W. Raitière,
J. Mérot et Y. Bri l land), 1 oiseau de 2e année
civi le, phot. , (bagué le 29/05/1 2 à Jankowice,
Zwirownia, Babice, Pologne) du 02/01 au 26/03
(W. Raitière et Y. Bri l land), 1 oiseau de 2e année
civi le, phot. , le 1 5/01 (W. Raitière), 1 oiseau de
2e année civi le, phot. , le 1 9/01 (W. Raitière) et 1
oiseau de 1 re année civi le, phot. , le 20/11 (W.
Raitière et Y. Bri l land).
Vendée : 1 oiseau de 2e année civi le, phot. , à
Sion-sur-l ’Océan / Saint-Hilaire-de-Riez le 1 7/02
(G. Besseau) ; 1 oiseau de 2e année civi le,
phot. , (bagué le 25/05/1 2 à Kozielno, Paczkow,
Pologne) le 1 6/03 sur le marais du Fenouil ler /
Le Fenouil ler (G. Besseau) ; 1 oiseau de 1 re

année civi le, phot. , (bagué le 28/05/1 3 à Nové
Mlýny I I , Mušov, Jihomoravský en République
Tchèque) à la Paracou / Les Sables-d’Olonne le
11 /09 (A. Barzic).
2009 : 1 ad. (bagué le 06/06/06 à Jankowice,
Zwirownia, Babice, Pologne), phot. , sur la plage
Clémenceau / Saint-Vincent-sur-Jard (85) le
27/01 (J.-C. Croisé), précédemment refusé,
désormais accepté après examen de nouveaux
éléments.
(Niche de la mer Noire jusqu’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

CHEVALIER STAGNATILE Tringa stagnatilis
(2/2) (44 : 0/0 ; 85 : 0/0)
2012 : 1 ad. , phot. , au Fresne / Bourgneuf-en-
Retz (44) le 20/04 (faune-loire-atlantique.org).
(Se reproduit dans le centre de l’Eurasie, de l ’est de la

Biélorussie à l ’est du lac Baïkal).

Migrateur rare dans les deux départements. De moins en

moins régulièrement observé en Vendée.

LABBE À LONGUE QUEUE Stercorarius
longicaudus
(3/3) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 ind. de 1 re année à la pointe des
Corbeaux / l 'Île d’Yeu le 22/1 0 (M.-P.
Hindermeyer).
(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. L’île d’Yeu

voit passer l ’espèce pour la deuxième année consécutive.

GOÉLAND RAILLEUR Chroicocephalus
genei
(4/1 ) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /0)
Vendée : 1 ad. séjournant annuellement sur l ’île
de Noirmoutier depuis 2003.
(Se reproduit du Sénégal à la mer Méditerranée et jusqu’au

Moyen-Orient, Kazakhstan et Pakistan).

I l s’agit de l ’ individu découvert en 2003 et qui désormais ne

quitte plus l ’île.

GOÉLAND À BEC CERCLÉ Larus
delawarensis
(9/7) (44 : 1 /1 ; 85 : 1 /0)
LoireAtlantique : 1 ad. sur l ’étang du Bois
Joalland / Saint-Nazaire le 1 7/03 (J. Bourlès).
Vendée : 1 ad. sur le marais Chessé /
Noirmoutier-en-l ’Île du 1 8/02 au 06/04
(D. Robard, E. Gas, B. Thibeaud).
(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. L’oiseau noirmoutrin n’a pas été

comptabil isé car i l s’agit probablement d’un hivernant

habituel.



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

l ’Europe).

La meil leure connaissance de l’espèce ainsi que les suivis

plus fréquents des groupes de laridés sur le l ittoral ou sur

les décharges montrent que l’espèce est régul ière dans les

deux départements.

GOÉLAND BOURGMESTRE Larus
hyperboreus
(7/7) (44 : 0/0 ; 85 : 3/3)
Vendée : 1 ind. de 2e année du 22 au 25/02
dans le port de Saint-Gil les-Croix-de-Vie
(G. Besseau) ; 1 ind. de 1 re année du 29/1 2 au
26/02/1 4 au barrage du Moulin Papon / La
Roche-sur-Yon puis dans le secteur du Logis de
Saint-Mars / La Chaize-le-Vicomte (M. Bibard,
T. You) ; 1 ind. de 1 re année dans le port des
Sables-d’Olonne le 30/1 2 (B. Paepegaey).
(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 donnée vendéenne de La Roche-

sur-Yon est une des rares observations de l’espèce à

l’ intérieur des terres. I l s’agit toutefois de la deuxième

mention d'un oiseau observé au dortoir sur le barrage du

Moulin Papon après celle d'un immature le 21 janvier 2000.

GOÉLAND À AILES BLANCHES Larus
glaucoides
(0/0) (44 : 3/3 ; 85 : 1 /1 )
LoireAtlantique : plusieurs données en
provenance du centre d’enfouissement
technique des Brieul les / Treffieux et de ses
alentours : 1 ind de 2e année du 1 9/01 au 22/03
(W. Raitière, J. Mérot et Y. Bri l land) ; 1 ind. de 2e

année du 25/01 au 22/03 (W. Raitière et J.
Mérot) ; 1 ind de 2e année du 06 au 22/03 (W.
Raitière, J. Mérot et Y. Bri l land).
Vendée : 1 ind. de 2e année, phot. , sur la plage
de la Tourette / L'Île d’Yeu du 29 au 31 /1 0,
retrouvé mort le 11 /1 1 (F. Portier et
X. Hindermeyer).
(Niche de l’Arctique canadien au Groenland. Hiverne

surtout dans le nord de l’Atlantique, des Etats-Unis à la

Norvège).

I l s’agit de la première apparition de l’espèce suite à sa

suppression au 1 er janvier 201 3 de la l iste des espèces

soumises à homologation au niveau national. Hivernant

rare mais régulier Vendée, nettement plus irrégul ier en

Loire-Atlantique. Le suivi des décharges permet de

contacter l ’espèce de façon plus régulière, notamment en

Loire-Atlantique.

STERNE HANSEL Gelochelidon nilotica
(5/6) (44 : 0/0 ; 85 : 2/3)
Vendée : 1 ad. du 1 8 au 22/04 sur la station de
lagunage de La Tranche-sur-Mer (F. Portier) ;
2 ad. en vol au-dessus de la dune de la Grande
Conche / L'Île d’Yeu le 28/04 (X. Hindermeyer).
(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.

STERNE DE DOUGALL Sterna dougallii
(5/9) (44 : 0/0 ; 85 : 4/4)
Vendée : plusieurs données ont été recueil l ies
sur le polder de Sébastopol / Barbâtre : 1 ad. du
1 3 au 1 5/05 (D. Robard), 1 ad. le 29/06
(D. Robard), 1 ad. du 07 au 09.07 (D. Robard et
A. Trompat) ; 1 ad. le 23/06 à la pointe de
l’Herbaudière / Noirmoutier-en-l 'île (D. Robard) ;
1 ad. le 1 8/08 à la pointe du But / L'Île d’Yeu
(M.-P. et X. Hindermeyer).
(Des côtes est de l ’Amérique du Nord et des Anti l les au

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

l ’Europe).

Migrateur occasionnel dans les deux départements. La

colonie de sternes du polder de Sébastopol attire

régul ièrement cette espèce.

GUIFETTE LEUCOPTÈRE Chlidonias
leucopterus
(27/46) (44 : 7/1 3 ; 85 : 1 /1 )
LoireAtlantique : plusieurs individus sur le lac
de Grand-Lieu : 3 ad. les 23 et 24/05, 1 ad. le
29/04, 2 ad. les 02 et 03/05, 1 oiseau de 1 re

année le 24/08 et 2 oiseaux de 1 re année du 26
au 28/08 (S. Reeber) ; 3 ad. au Camp d’Aine /
Trignac le 1 8/05 (D. Cléva et al.) ; 1 ad. sur le
grand réservoir de Vioreau / Joué-sur-Erdre le
21 /06 (R. Batard).
Vendée : 1 ind. de 1 re année du 29/08 au 01 /09
à la station de lagunage de Jard-sur-Mer
(M. Pirio).



(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 est désormais très régulière

sur le lac de Grand-Lieu ainsi qu’en Brière. En Vendée,

l ’espèce reste rare, bien que régulière, lors des deux

passages.

MACAREUX MOINE Fratercula arctica
(1 /1 ) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 ad. observé au large des îles de
Noirmoutier et de Yeu (coord. géo. 46,801 67 ;
-2,67748) le 09/1 0 (E. Ouvrard, Q. Lelièvre et
A. Boué).
(La sous-espèce nominale niche en Grande-Bretagne,

Irlande, îles Féroé, sud de la Norvège, îles Anglo-

Normandes et Bretagne).

Cette observation concernant 1 individu vivant observé au

large montre que l’espèce est probablement plus régulière

que ne le montrent les quelques données récoltées depuis

la côte. Malheureusement pour les observateurs, les

macareux moines sont présents principalement au large,

hors de portée des longues-vues des ornithologues.

COUCOUGEAI Clamator glandarius
(1 2/1 2) (44 : 0/0; 85 : 2/2)
Vendée : 1 ad. dans le secteur du marais de la
Chèvrerie / Noirmoutier-en-l ’Île le 24/04
(F. Leblois et D. Serrano) ; 1 ad. du 04/05 au
1 3/05 aux Mauviol l ières / L’Epine (D. Robard et
E. Gas).
(Europe méridionale, Moyen-Orient, Afrique du Nord).

Migrateur rare mais de plus en plus régulier au printemps,

notamment en Vendée. Le secteur des Mauviol l ières à

L’Epine accueil le son deuxième individu en 2 ans, à

chaque fois au printemps.

PETITDUC SCOPS Otus scops *
(3/3) (44 : 0/0; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 chanteur à proximité du marais
Mottou / L'Île d’Yeu le 06/07 (M.-P. et
X. Hindermeyer).
(La sous-espèce nominale se reproduit de la France à la

Volga, au nord des Pyrénées, de la Grèce et de la

Turquie).

I l s’agit seulement de la 4e donnée circonstanciée sur l ’île

d’Yeu. Des recherches ciblées sur cette espèce

permettront peut-être de redécouvrir des preuves de

reproduction sur cette île (l ’espèce était nicheuse jusqu’en

1 984 au moins).

MARTINET À VENTRE BLANC Apus melba
(3/4) (44 : 0/0; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 ind. à la Maison de Clémenceau /
Saint-Vincent-sur-Jard le 06/1 0 (M. Pirio).
(Sud de l’Europe, Asie mineure et Afrique du Nord).

Migrateur rare et irrégul ier dans les deux départements.

PIPIT DE RICHARD Anthus richardi
(6/11 ) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 ind. sur la dune de la plage de la
Tourette / L'Île d’Yeu le 23/1 0 (M.-P. et
X. Hindermeyer).
2011 : 1 ind. sur les dunes des Granges /
Olonne-sur-Mer (85) le 21 /11 (D. Desmots).
(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 irrégul ier dans les deux

départements. Ces données automnales et l ittorales sont

classiques.

PIPIT À GORGE ROUSSE Anthus cervinus
(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
2012 : 1 ind. de 1 re année, phot. , dans le marais
de la Guerche / L'Île d’Yeu (85) du 09 au 11 /1 0
(L. Jomat, C. Poirel, J. Ti l let).
(Niche dans la toundra arctique et sub-arctique, de la

Norvège à l’Alaska ; hiverne principalement dans les zones

tropicales d’Afrique et d’Asie du sud-est).

Migrateur rare et irrégul ier dans les deux départements. I l

s’agit de la première donnée depuis la création du comité.



FAUVETTE PASSERINETTE Sylvia cantillans
(2/2) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 mâle ad. dans la dépression de la
Grande Conche / L'Île d’Yeu le 09/1 0 (F. Portier).
(Europe méditerranéenne).

I l s’agit seulement de la deuxième observation vendéenne

et de la première pour l 'île d’Yeu.

FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca
(5/5) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 ind. le 07/1 0 à la pointe des
Corbeaux / L'Île d’Yeu (B. Isaac et J.-M.
Guilpain).
(Nord-ouest de la France jusqu’à la mer Caspienne et l ’est

de l ’Oural).

Très rare dans les deux départements. L’espèce est

cependant régul ièrement observée sur l 'île d’Yeu à

l’automne.

POUILLOT À GRANDS SOURCILS
Phylloscopus inornatus
(38/40) (44 : 1 /1 ; 85 : 22/24)
LoireAtlantique : 1 ind. dans la saulaie de la
saline de Gau / La Turballe du 26/1 0 au 1 0/11
(L. Bell ion, T. Heugas et al.).
Vendée : 1 ind. dans la dépression de la dune
de la Grande Conche / L'Île d’Yeu le 04/1 0
(M. Faveyrial) ; 1 ind. à la pointe des Corbeaux /
L'Île d’Yeu le 07/1 0 (B. Isaac et J.-M. Guilpain) ;
1 ind. dans le camping / L'Île d’Yeu le 07 et

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE Motacilla
flava
Individus présentant les caractéristiques de la
sous-espèce thunbergi, appelée Bergeronnette
printanière nordique.
(1 /1 ) (44 : 0/0 ; 85 : 2/2)
Vendée : 1 mâle ad. dans le marais de la
Guerche / L'Île d’Yeu du 26 au 28/04
(X. Hindermeyer).
2012 : 1 mâle ad. sur la plage de Ker Châlon /
L'Île d’Yeu (85) le 04/05 (F. Portier).
(De la Norvège au nord de la Sibérie).

Migrateur rare et irrégul ier dans les deux départements. I l

s’agit des deuxième et troisième données pour la Vendée.

Taxon à rechercher en Loire-Atlantique, au printemps en

particul ier.

PHRAGMITE AQUATIQUE Acrocephalus
paludicola
(9/9) (44 : 0/0 ; 85 : 0/0)
Rappel : espèce soumise à homologation
uniquement en dehors des opérations de
baguage.
2012 : 1 ind. à la balise des Moutons / Donges
(44) le 22/08 (C. Giacomo) ; 1 ind. de 1 re année
à la Grande Bayail le / Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu (44 ; lac de Grand-Lieu) le 1 2/08 (H. Touzé
et W. Raitière).
(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 régulier durant le mois d’août dans les principales

zones humides, l ittorales ou non.

HYPOLAÏS ICTÉRINE Hippolais icterina
(4/4) (44 : 1 /1 ; 85 : 1 /1 )
LoireAtlantique : 1 ind. de 1 re année, capt. et
phot. , le 22/08 dans le marais de Pompas /
Herbignac (A. Gentric et A. Gergaud).
Vendée : 1 ind. le 1 6/08 à la décharge de l’île
d’Yeu (M.-P. et X. Hindermeyer).
2012 : 1 ind. de 1 re année aux Tabernaudes /
L'Île d’Yeu (85) le 01 /09 (F. Portier).
(Nord-ouest de la France jusqu’à la mer Caspienne et l ’est

de l ’Oural).

Très rare dans les deux départements.



POUILLOT DE BONELLI Phylloscopus
bonelli
(7/9) (44 : 2/2 ; 85 : 0/0)
LoireAtlantique : 1 ind. chanteur du 1 0 au
1 2/05 en forêt d'Ancenis / Riai l lé (V. Tanqueray
et Y. Bri l land) ; 1 ad. le 23/07 dans le marais de
la Paroisse / Guérande (W. Mail lard).
(Nord-ouest de l ’Afrique, nord et centre de l’Europe).

Migrateur rare, principalement observé au printemps. Les

données concernent principalement des individus

chanteurs en migration prénuptiale. Des cantonnements

prolongés peuvent parfois être observés. Aucune preuve

de reproduction récente n'a cependant été rapportée dans

les deux départements.

PIEGRIÈCHE À TÊTE ROUSSE Lanius
senator
(20/22) (44 : 2/2 ; 85 : 1 /1 )
LoireAtlantique : 1 ind. de la ssp. senator à
Fort Aguet / Saint-Brévin-les-pins le 1 3/04
(L. Gourdel) ; 1 ind. de la ssp. senator aux
Grands Prées / Varades le 1 6/05 (V. Tanqueray).
Vendée : 1 mâle probable ad. de la ssp. senator
à Cail la / Barbâtre du 1 7 au 20/04 (D. Robard et
B. Thibeaud).
(Europe de l’Ouest et îles de la Méditerranée).

Migrateur rare aux deux passages, régul ier en Vendée.

L’île d’Yeu et de Noirmoutier demeurent les sites vendéens

les plus attractifs pour contacter cette espèce. L'espèce

semble de plus en plus régulière en Loire-Atlantique.

CRAVE À BEC ROUGE Pyrrhocorax
pyrrhocorax
(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /2)
Vendée : 2 ad. en divers points de la côte
sauvage de l'Île d'Yeu du 30/06 au 1 7/09
(X. Hindermeyer, S. Desmarest et V. Auriaux).
(Présent en France dans les zones montagneuses et les

falaises l ittorales de Bretagne).

Espèce très rare sur le l ittoral Atlantique en dehors de ses

zones de reproduction finistériennes. I l s’agit de la 4e

mention de l’espèce en Vendée, la précédente datant de

1 999 à La Chaize-le-Vicomte (Hindermeyer et al., 201 4).

Notons que deux autres observations de Crave à bec

rouge sur le l ittoral Vendéen, réal isées également en 201 3,

ne sont pas remontées au CH44-85.

08/1 0 (F. Portier) ; 1 ind. au marais de la
Guerche / L'Île d’Yeu le 08/1 0 (F. Portier) ; 1 ind.
impasse de la Borgne / L'Île d’Yeu le 08 et 09/1 0
(F. Portier et al.) ; 1 ind. impasse de la Borgne /
L'Île d’Yeu du 1 2 au 1 4/1 0 (X. Hindermeyer et
F. Portier) ; 1 ind. dans le marais de la Croix /
L'Île d’Yeu le 1 2/1 0 (X. Hindermeyer et
F. Portier) ; 2 ind. dans le marais de la Guerche /
L'Île d’Yeu le 1 3/1 0 puis 1 seul le 1 4/1 0
(F. Portier et X. Hindermeyer) ; 2 ind. dans la
dépression de la dune de la Grande Conche /
L'Île d’Yeu le 1 3/1 0 (X. Hindermeyer et
F. Portier) ; 1 ind. dans le vallon des Broches /
L'Île d’Yeu le 1 4/1 0 (X. Hindermeyer et
F. Portier) ; 1 ind. dans le camping / L'Île d’Yeu
le 1 4/1 0 (X. Hindermeyer) ; 1 ind. impasse de la
Borgne / L'Île d’Yeu le 20/1 0 (X. Hindermeyer) ;
1 ind. aux Grands Prés de la Grange / Jard-sur-
Mer le 20/1 0 (M. Pirio) ; 1 ind. aux Agaures / Les
Sables-d'Olonne les 23 et 24/1 0 (A. Barzic);
1 ind. à la station d’épuration / L'Île d’Yeu le 5/1 0
(X. , M.-P. et A. Hindermeyer) ; 1 ind. dans la
saulaie des Poupounes / L'Île d’Yeu le 25/1 0
(X. , M.-P. et A. Hindermeyer) ; 2 ind. dans le
vallon des Broches / L'Île d’Yeu le 25/1 0 (X. , M.-
P. et A. Hindermeyer) ; 1 ind. dans la saulaie de
St-Sauveur / L'Île d’Yeu le 25/1 0 (X. , M.-P. et
A. Hindermeyer) ; 1 ind. dans la dépression de
la dune de la Grande Conche / L'Île d’Yeu le
25/1 0 (X. , M.-P. et A. Hindermeyer) ; 1 ind. dans
le chemin de la Gallée / L'Île d’Yeu le 30/1 0
(F. Portier) ; 1 ind. dans la dépression de la
dune de la Grande Conche / L'Île d’Yeu le 22/11
(F. Portier).
2012 : 1 ind. dans la dépression de la dune de
la Grande Conche / L'Île d’Yeu (85) les 1 2 et
1 3/1 0 (L. Jomat, C. Poirel, J. et S. Til let).
(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 très régulière chaque

automne en Vendée, curieusement plus exceptionnelle en

Loire-Atlantique. L’année 201 3 est de nouveau une très

bonne année pour cette espèce en Vendée. Comme

souvent, l ’île d’Yeu rassemble la majorité des données

avec 22 individus en 201 3. La donnée de 201 2 porte à 1 3

le nombre d’individus observés sur l ’Île d’Yeu cette année-

là.



BRUANT ORTOLAN Emberiza hortulana
(1 6/22) (44 : 0/0; 85 : 1 0/1 2)
Vendée : 1 mâle ad. sur le polder de
Sébastopol / Barbâtre le 1 4/04 (D. Robard) ; 1
ind. de 1 re année à Puyrajou / Venansault le
28/08 (F. Portier) ; 2 ind. sur la dune de la
Grande Conche / L'Île d'Yeu le 28/08 (M.-P. et
X. Hindermeyer). Plusieurs individus ont été
capturés et bagués le long du canal de Luçon /
Triaize : 2 le 31 /08, 1 le 01 /09, 1 le 02/09, 1 le
03/09, 1 le 05/09, 1 le 11 /09, 1 le 1 2/09
(J. Gonin).
2011 : 1 ind. à La Barre / La Chapelle-Achard
(85) le 21 /08 (B. Dallet).
(Europe de l’ouest à la Turquie).

Migrateur peu commun dans les deux départements.

L'espèce peut être observée lors des deux passages, y

compris en dehors du l ittoral. L'espèce est plus

régulièrement notée en Vendée qu’en Loire-Atlantique.

LISTE DES DONNÉES NON HOMOLOGUÉES

Bernache cravant à ventre pâle Branta
bernicla hrota
1 ind. en baie de Pont Mahé / Assérac (44) le
02/01 – Description jugée insuffisante.

Bernache cravant du Pacifique Branta
bernicla nigricans
1 ind. dans le Petit Traict / Guérande (44) le
26/01 – Si le site est classique, i l manque trop
d'éléments permettant de trancher en faveur de
ce taxon.

Fuligule nyroca Aythya nyroca
1 fem. sur la station de lagunage de Jard-sur-
Mer (85) le 24/11 – L’individu présente des
caractères de cette espèce mais i l ne nous est
pas possible d'exclure la possibi l ité d'un hybride.
Pas de photo disponible.

Elanion blanc Elanus caeruleus
1 ind. dans le lotissement du Ranzay / Nantes
(44) le 24/07 – La description n'est pas
conforme à l'espèce proposée.

ETOURNEAU UNICOLORE Sturnus unicolor
(4/4) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 ad. à la pointe de l 'Herbaudière /
Noirmoutier-en-l 'Île le 1 2/1 0 (D. Robard).
2012 : 1 mâle ad. du 1 8 au 20/1 0 dans le vil lage
de Ker Châlon / L'Île d'Yeu (85) (F. Portier,
M. Faveyrial).
(Niche dans le Maghreb, en Espagne, Sici le, Sardaigne,

Corse et dans le sud de la France).

L’espèce avait déjà été observée en 2011 sur les îles de

Noirmoutier et d'Yeu. I l est possible qu'i l s'agisse des

mêmes individus qui fréquentent toujours ces sites.

Cependant i l est troublant que ceux-ci ne soient pas

observés en dehors des dates présentées ci-dessus. Ces

oiseaux ont donc été considérés comme de nouveaux

individus.

ETOURNEAU ROSELIN Pastor roseus
(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 3/3)
Vendée : 1 juv. dans le port de l 'Herbaudière /
Noirmoutier-en-l 'Île le 04/09 (D. Robard) ; 1 juv.
sur les plages des Bossil les et de la Borgne /
L'Île d’Yeu le 07 et 08/09 (M.-P. et X.
Hindermeyer) ; 1 juv. plage de la Fosse /
Barbâtre le 1 5/09 (D. Robard).
(Europe du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest).

Précédemment soumise à homologation au niveau

national, l ’espèce fait son apparition dans le rapport du

CH44-85 pour la première fois suite à sa suppression de la

l iste nationale. Les dates de présence et les sites

fréquentés en 201 3 sont conformes à ce que l’on connait

de l ’espèce. Notons que si l ’Etourneau roselin est régul ier

en Vendée, i l reste très rare en Loire-Atlantique.



Labbe à longue queue Stercorarius
longicaudus
1 imm. depuis la jetée du Tréhic / Le Croisic (44)
le 29/1 0 – Certains éléments vont dans le bon
sens mais la description est jugée insuffisante.

Goéland à bec cerclé Larus delawarensis
1 ad. sur la station de lagunage de Jard-sur-Mer
(85) le 20/01 – Les photos fournies montrent un
Goéland argenté.

Goéland pontique Larus cachinnans
1 imm. au port de Saint-Lumine-de-coutais (44)
le 1 4/05 – Oiseau en plumage trop dégradé et
photos insuffisantes pour être certain de
l 'identification.

Jaseur boréal Bombycilla garrulus
1 ind. dans le quartier de l 'Eraudière à Nantes
(44) le 1 8/1 2/1 2 – La description est jugée
insuffisante pour cette espèce si remarquable.

Mésange boréale Poecile montanus
1 ind. enregistré à Terre Rouge / Carquefou le
1 7/01 – Malgré des vocalises inhabituel les, i l
s’agit d’une Mésange nonnette. Identification
confirmée par Magnus Robb, expert sol l icité par
le comité.

LISTE DES DONNÉES HOMOLOGUÉES PAR
LE COMITÉ D’HOMOLOGATION NATIONAL
EN 2013

Les données ci-dessous sont issues du rapport
201 3 du Comité d’Homologation National
(Kayser, Verneau & le CHN 201 5) et concernent
les départements de la Loire-Atlantique et de la
Vendée.

OIE À BEC COURT Anser brachyrhynchus
LoireAtlantique : 2 ind. au port de Saint-
Lumine-de-Coutais (lac de Grand-Lieu) le 21 /05
(W. Mail lard et P. Ouvrard).
Vendée : 1 ind. à Lairoux du 1 6/02 au 07/03
(P. Trotignon).
2012 : 1 ad. dans les prairies de l’estuaire de la
Loire / Lavau-sur-Loire (44) le 1 3/02 (O. Penard,
G. Gaudichon, P.-A. Cottrant).

OIE RIEUSE DU GROËNLAND Anser
albifrons flavirostris
2012 : 1 ad. dans les Mizottes / Triaize (85) le
1 6/01 (F. Portier).

CANARD À FRONT BLANC Anas americana
LoireAtlantique : 1 fem. ad. sur le lac de
Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu le
20/03 (S. Reeber).
Vendée : 4 mâles et 5 femelles dans le marais
salé / L'Île d’Yeu du 1 0 au 1 2/11 puis 1 fem. le
1 3/11 (X. et M.-P. Hindermeyer et al.).

SARCELLE À AILES VERTES Anas
carolinensis
Vendée : 2 mâles ad. sur la réserve naturel le de
Saint-Denis-du-Payré du 31 /01 au 25/03
(P. Trotignon).
2012 : 1 mâle ad. au Gorgeais / Lairoux (85) le
11 /03 et non les 03 et 11 /03 (F. Veyrunes,
K. Schmale, G. Welch et al.).

SARCELLE À AILES BLEUES Anas discors
LoireAtlantique : 1 fem. prob. sur le lac de
Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu le
1 7/09 (S. Reeber).

SARCELLE MARBRÉE Marmaronetta
angustirostris
LoireAtlantique : 1 oiseau de type femelle sur
le lac de Grand-Lieu / Saint-Lumine-de-Coutais
le 1 3/05 (S. Reeber).

FULIGULE À TÊTE NOIRE Aythya affinis
LoireAtlantique : 1 fem. le 11 /01 et 1 mâle de
2e année le 1 5/04 sur le lac de Grand-Lieu /
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (S. Reeber).

MACREUSE À FRONT BLANC Melanitta
perspicillata
Vendée : 1 fem.du 03 au 22/01 à la Roche Biron
/ Brétignol les-sur-Mer (N. Biron) et 1 ind. à
Givrand le 1 9/01 (www.ornithos.fr).

BUSARD PÂLE Circus macrourus
2012 : 1 mâle ad. à Benet (85) le 21 /08
(F. Caquineau) et non à Bennet.



AIGLE CRIARD Aquila clanga
Vendée : 1 ad. à Saint-Denis-du-Payré le 25/05
(P. Trotignon).

PLUVIER BRONZÉ Pluvialis dominica
LoireAtlantique : 1 ind. de 2e année en
bordure du lac de Grand-Lieu / Saint-Mars-de-
Coutais du 1 4 au 1 9 mai (S. Reeber).
Vendée : 1 ad. dans le marais des Loirs /
Olonne-sur-Mer le 05/09 (O. Girard).

BÉCASSEAU ROUSSET Tryngites
subruficollis
Vendée : 1 ind. de plus d'1 an sur le lac de
Maché-Apremont / Maché du 04 au 1 4/09
(F. Portier, D. Cléva et al.) puis 1 ind. de 1 re

année au même endroit du 25 au 30/09
(F. Portier, D. Cléva et al.).

CHEVALIER BARGETTE Tringa cinerea
Vendée : 1 ad. à Saint-Denis-du-Payré le 1 6/05
(P. Trotignon).

MOUETTE DE BONAPARTE Chroicocephalus
philadelphia
LoireAtlantique : 1 ind. de 2e année sur la lac
de Grand-Lieu / Saint-Mars-de-Coutais le 1 6/05
(A. Oates et E. Archer).

MOUETTE ATRICILLE Larus atricilla
Vendée : 1 ind. de 2e année à L’Aigui l lon-sur-
Mer du 1 2 au 1 4/11 (www.ornitho.fr).

GOÉLAND À AILES BLANCHES Larus
glaucoides
2012 : 1 ind. de 2e année à Saint-Gil les-Croix-
de-Vie (85) le 09/05 (www.ornitho.fr).

GOÉLAND DE KUMLIEN Larus glaucoides
kumlieni
LoireAtlantique : 1 ind. de 2e année au Bout
de la Rue / Guérande le 21 /02 (W. Raitière).

STERNE ÉLÉGANTE Sterna elegans
Vendée : 1 ind. le 1 2 et le 26/05 (www.ornitho.fr)
puis 1 ad. du 09/06 au 02/07 au Polder de
Sébastopol / Barbâtre (D. Robard, J. Gernigon,
X. Hindermeyer et al.).

BERGERONNETTE DES BALKANS Motacilla
flava feldegg
Vendée : 1 mâle ad. sur la station d’épuration
de Barbâtre le 09/06 (D. Robard et
M. Guimbretière).

TARIER DE LA CASPIENNE Saxicola maurus
variegatus
LoireAtlantique : 1 mâle à Sissable /
Guérande du 29/01 au 07/04 (W. Raitière, H.
Guennec et E. Archer).

TRAQUET PIE Oenanthe pleschanka
LoireAtlantique : 1 mâle sur l ’île de Rostu /
Mesquer le 04/04 (C. Lehy).

POUILLOT BRUN Phylloscopus fuscatus
LoireAtlantique : 1 ind. capturé sur le lac de
Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu le
30/1 0 (O. Poisson, Y. Bri l land et al.).

VIRÉO À ŒIL ROUGE Vireo olivaceus
Vendée : 1 ind. dans le vallon des Broches /
L'Île d’Yeu le 11 /1 0 (J. Ti l let).

ROSELIN CRAMOISI Carpodacus erythrinus
Vendée : 1 ind. de 1 re année à Port Joinvi l le /
L'Île d’Yeu le 05/1 0 (X. et M.-P. Hindermeyer).

REMERCIEMENTS

Le comité remercie l ’ensemble des observateurs
qui lui ont adressé leurs fiches.

BIBLIOGRAPHIE

Bell ion P. , 201 3. Reproduction du Coucou geai
Clamator glandarius en Loire-Atlantique.
Ornithos 20 (1 ) : 64-65.

CAF, 2011 . Liste des oiseaux du Paléarctique
occidental. Ornithos 1 8(3) : I -XXVI I I .

Cléva D. et Naud C. , 201 4. Suivi d’un couple
reproducteur d’Elanion blanc Elanus caeruleus
(Desfontaines, 1 789) en Loire-Atlantique.
Chronique naturaliste du GNLA - années 201 2
et 201 3 : 9-1 8.



Dubois Ph. J. , Le Maréchal P. , Olioso G. et
Yésou P. , 2008. Nouvel inventaire des oiseaux
de France. Delachaux et Niestlé, 560 p.

Hindermeyer X. et M.-P. , Auriaux V. , Desmarest
S. et Portier F. , 201 4. Premières données de
Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax à
l’Île d’Yeu (Vendée). La Gorgebleue 2.0, 006-
FV201 4, 7 p. , www.faune-vendee.org.

Kayser Y. , Paepegaey B. et le CHN, 201 4. Les
oiseaux rares en France en 201 2. Ornithos
21 (2) : 65-1 07.

Wil ly RAITIÈRE
62, Rougerand
44590 SAINT-VINCENT-DES-LANDES
(wild_wild_wil l_2000@yahoo.fr)




