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INTRODUCTION 

 

Voici le troisième rapport du Comité d'Homo-
logation Départemental Vendéen. Il porte sur les 
années 2004 et 2005 et intègre quelques données 
des années 2002 et 2003, reçues tardivement. 

Pour ces deux nouvelles années, 121 fiches 
nous sont parvenues (56 fiches pour 2004 et 65 
fiches pour 2005) et ont été examinées. Le taux 
d'acceptation est de 94 % (93 % pour 2004 et 
95 % pour 2005).  

 
 

DÉCISIONS DU CHD 
 

Evolution du CHD et renouvellement de ses 
membres 
En 2004, le Comité se composait des 9 mem-

bres suivants : Michel Bibard, Didier Brossard, 
Christian Gonin, Julien Gonin (secrétaire), Lucien 
Grillet, Xavier Hindermeyer, Frédéric Portier, 
Matthieu Vaslin et Théophane You. 

Au mois d'avril 2005, Julien Gonin a cédé la 
place de secrétaire du CHD à Xavier 
Hindermeyer.  

Lucien Grillet et Théophane You ont quitté le 
CHD en février 2006.  

En fin d'année 2007, plusieurs membres du 
CHD ont fait connaître leur intention de quitter 
celui-ci, à savoir : Didier Brossard, Christian 
Gonin, Julien Gonin et Xavier Hindermeyer (se-
crétaire).  

Ceci est apparu comme une bonne occasion de 
redynamiser le CHD pour les années à venir. 

C'est pourquoi des ornithologues qui observent 
très régulièrement en Vendée et qui ont une bonne 
connaissance de l'avifaune départementale ont été 
sollicités pour faire partie de ce comité. Ainsi, 
Didier Desmots a rejoint le CHD à l'automne 2007 
suivi en fin d'année par André Barzic, Yves 
Gaugris, Bertrand Isaac et Pierre-Paul Evrard. 

Le CHD est donc composé, depuis le 1er jan-
vier 2008, des 8 membres suivants : André Barzic, 

Michel Bibard, Didier Desmots, Pierre-Paul 
Evrard, Yves Gaugris, Bertrand Isaac, Frédéric 
Portier (secrétaire) et Matthieu Vaslin. 
 

Espèces soumises à homologation départe-
mentale : rappels 
Le Comité d'Homologation National (CHN) a 

révisé en janvier 2006 la liste des espèces soumi-
ses à homologation nationale (CROUZIER & LE 
CHN 2006). Seize taxons ont été supprimés de la 
liste et ne sont donc plus soumis à homologation 
nationale : Bernache (cravant) du Pacifique 
Branta bernicla nigricans, Fuligule à bec cerclé 
Aythya collaris, Faucon crécerellette Falco 
naumanni, Faucon d'Éléonore Falco eleonorae, 
Marouette poussin Porzana parva, Talève sultane 
Porphyrio porphyrio (sous-espèce type), 
Bécasseau tacheté Calidris melanotos, Labbe à 
longue queue Stercorarius longicaudus, Goéland 
railleur Larus genei, Goéland d'Audouin Larus 
audouinii, Goéland à bec cerclé Larus 
delawarensis, Pipit de Richard Anthus richardi, 
Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus, 
Pouillot (véloce) de Sibérie Phylloscopus 
collybita tristis (et Pouillot véloce de type sibé-
rien), Gobemouche nain Ficedula parva, 
Etourneau unicolore Sturnus unicolor.  

Les données concernant ces espèces sont dé-
sormais collectées par le Comité de suivi des Mi-
grateurs Rares (ZUCCA & LE CMR 2004, ZUCCA 
et al. 2008) et, lorsqu'ils existent, les comités 
d'homologation régionaux et départementaux. 

A l'inverse, un taxon a été ajouté à la liste na-
tionale et n'est donc plus à homologuer en Vendée 
depuis le 1er janvier 2006, l'Oie des moissons de la 
taïga Anser fabalis fabalis. 

Le CHD vendéen a décidé d'intégrer les seize 
taxons à la liste des espèces soumises à homolo-
gation en Vendée et de supprimer le nouveau 
taxon soumis à homologation nationale. 

Après cinq années de fonctionnement, le CHD 
a également profité de cette occasion pour appor-
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ter d'autres modifications à la liste des espèces 
soumises à homologation départementale. 

Ainsi, ont été supprimés de la liste : le Harle 
bièvre Mergus merganser, le Puffin cendré 
Calonectris diomedea, le Puffin des Anglais 
Puffinus puffinus, le Puffin fuligineux Puffinus 
griseus, le Cormoran huppé Phalacrocorax 
aristotelis, le Labbe pomarin Stercorarius 
pomarinus, le Guêpier d'Europe Merops apiaster, 
la Locustelle tachetée Locustella naevia. Pour le 
Traquet oreillard Oenanthe hispanica, n'est sou-
mise à homologation départementale que la sous-
espèce hispanica qui ne relève pas du CHN. 

De même, ont été ôtées de la liste des sous-
espèces : la Bergeronnette nordique Motacilla 
flava thunbergi, la Bergeronnette d'Italie 
Motacilla flava cinereocapilla et la Bergeronnette 
ibérique Motacilla flava iberiae. Pour le Traquet 
motteux du Groenland Oenanthe oenanthe 
leucorhoa, suite aux récentes publications qui 
indiquent l'impossibilité de reconnaître cette sous-
espèce hors capture et mesure, ne seront homolo-
gués que les oiseaux capturés et mesurés. Un "3", 
signifiant "uniquement capturés et mesurés" a été 
ajouté. 

Il a également été décidé de ne plus soumettre 
à homologation certaines espèces, sauf en dehors 
des sites de nidification. Pour ces espèces 
(Blongios nain Ixobrychus minutus, Râle des 
genêts Crex crex, Locustelle luscinioïde 
Locustella luscinioides, Pouillot de Bonelli 
Phylloscopus bonelli, Pouillot siffleur 
Phylloscopus sibilatrix), il est ajouté un "1", signi-
fiant "hors sites de nidification". 
 

Enfin, sont ajoutés à la liste des espèces à ho-
mologuer l'Outarde canepetière Tetrax tetrax 
(hors sites de nidification seulement) et le 
Goéland pontique Larus cachinnans (élevé au 
rang d'espèce et non soumis à homologation na-
tionale). 

L'ensemble de ces modifications a pris effet 
rétroactivement au 1er janvier 2006. 
 
 

Fiches d'homologation 
Face aux importantes difficultés pour juger les 

fiches auditives, le CHD a décidé de ne plus ho-
mologuer les fiches seulement auditives (oiseau 
non vu) à partir du 1er janvier 2006. Le critère 
auditif est cependant toujours important pour ju-
ger de la validité d'une observation. 

Il a également été choisi de ne plus homolo-
guer les fiches sans description, contenant uni-
quement des photos. 

Le CHD rappelle que la fiche doit être rédigée 
le plus tôt possible après l'observation. Face au 
constat que certaines données ne sont pas transmi-
ses et dorment toujours dans des carnets, il lance 
un nouvel appel aux observateurs qui ne rédigent 
pas de fiches d'homologation. En effet, ces don-
nées ne seront pas reprises dans les synthèses 
départementales, régionales ou nationales (rap-
ports du Comité de suivi des Migrateurs Rares), 
ce qui est fort regrettable eu égard au statut des 
espèces considérées. 

Enfin, le CHD se félicite de la qualité crois-
sante des fiches qui lui sont soumises et remercie 
l'ensemble des observateurs qui ont transmis les 
leurs. 
 

La liste des espèces soumises à homologation 
départementale et le modèle de fiche d'homologa-
tion sont disponibles sur le site Internet de la LPO 
Vendée (http://vendee.lpo.fr/), rubrique "homolo-
gation départementale", ou sur simple demande 
au secrétaire dont les coordonnées figurent à la 
fin de cet article. Elles sont également jointes en 
annexe de cet article. 
 
 

FAITS MARQUANTS 
 

L'année 2005 a vu l'ajout de deux nouvelles 
espèces pour la Vendée : le Martinet pâle Apus 
pallidus et la Rousserolle verderolle Acrocephalus 
palustris (1ère donnée homologuée depuis la créa-
tion du CHD). Deux nouvelles sous-espèces ont 
été notées en 2004 et 2005 : la Bergeronnette 
ibérique Motacilla flava iberiae et le Choucas des 
tours oriental Corvus monedula soemmerringii. 

L'Aigle royal (Aquila chrysaetos) fournit sa 
deuxième mention en 2004, l'Hirondelle 
rousseline (Cecropis daurica) ses troisième et 
quatrième mentions en 2004 et 2005, et le Pipit à 
gorge rousse (Anthus cervinus) sa troisième 
mention en 2005. 

A noter également : les deux premières don-
nées homologuées depuis la création du CHD 
pour l'Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus), avec 7 
individus en 2005 ; la première donnée homolo-
guée pour l'Aigle botté (Aquila pennata), avec un 
couple cantonné à l'intérieur des terres en 2005. 

Parmi les espèces signalées à des dates inha-
bituelles, il faut mentionner une Hirondelle de 
fenêtre (Delichon urbicum) très précoce, en fé-
vrier 2004, et surtout une première observation 
hivernale de Mouette de Sabine (Larus sabini), 
avec un oiseau mi-janvier 2004. 

En terme d'effectif record, soulignons le 
passage exceptionnel de Puffins cendrés 
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(Calonectris diomedea) devant l'île d'Yeu (pointe 
du But), le 19 d'août 2005, avec plus de 900 indi-
vidus en une heure quinze ! 
 
 

LISTE SYSTÉMATIQUE DES DONNÉES 
ACCEPTÉES 

 

Consignes de lecture 
Les données sont présentées comme suit : 

1. Noms français et scientifique (les espèces sont 
classées selon l'ordre de la Liste officielle des 
Oiseaux de France, CAF 2007). 
2. Entre parenthèses : les deux premiers chiffres 
indiquent respectivement le nombre total de don-
nées et celui des individus correspondants homo-
logués depuis la création du CHD. Les quatre 
suivants représentent le nombre de données ho-
mologuées en 2004 et le nombre d'individus 
correspondant puis le nombre de données homo-
loguées en 2005 et le nombre d'individus corres-
pondant. 
3. Présentation des données par ordre chronologi-
que d'observation. 
4. Localité, effectif (si non précisé : se réfère à un 
seul individu), âge et sexe si connus. 
5. L'oiseau a-t-il été tué, trouvé mort ou capturé 
par un bagueur ? 
6. L'oiseau a-t-il été photographié (phot.), filmé 
en vidéo (vidéo) ou enregistré sur bande audio 
(enr.) ? 
7. Date(s) d'observation. 
8. Nom(s) de l' (des) observateur(s) ayant rédigé 
une fiche 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 CHD est 
celui du découvreur (ayant rédigé une fiche ou 
fourni une photo). 
9. Distribution générale de l'espèce et son statut 
en Vendée (entre parenthèses), puis commen-
taire. 
 

La séquence taxonomique est celle de la liste 
du Comité de l'Avifaune Française (CAF 2007). 

Les données concernant les races sont men-
tionnées comme "présentant les caractéristiques" 
de la race concernée. 

Les données présentées sont la propriété 
entière de l'(des) observateur(s). Elles doivent être 
citées comme telles dans la littérature, par 
exemple : Martinet pâle – 1 individu les 31 
octobre et 1er novembre 2005, Barbâtre, Vendée 
(M. Vaslin et al., in PORTIER et al. 2008). 

 

* Espèce soumise à homologation départementale 
hors de certaines zones géographiques. 
** Espèce soumise à homologation départemen-
tale pour une/des date(s) d'observation exception-
nelle(s). 
 
 

BERNACHE CRAVANT Branta bernicla  
(5/9) (1/1 ; 4/5) 
Individus présentant les caractéristiques de la 
sous-espèce hrota, appelée "Bernache à ventre 
pâle". 
2004 – le Goulet / Saint-Vincent-sur-Jard, ad., du 
14 décembre 2003 au 18 février 2004 (C. Lartigau 
et al.). 
2005 – le Luzan / Noirmoutier-en-l'Île, ad., phot., 
du 4 février au 8 mars (M. Vaslin, D. Desmots) ; 
Cailla / Barbâtre, phot., 31 octobre (M. Vaslin et 
al.), 2 ind., phot., 24 novembre (M. Vaslin) ; 
Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg / 
Noirmoutier-en-l'Île, phot., 14 novembre (M. 
Vaslin). 
(Groenland, Spitzberg. Hiverne en petit nombre en 
Grande-Bretagne et du Danemark à la côte normande. 
Sous-espèce hivernant de plus en plus régulièrement, 
en petit nombre, en Vendée). 
L'île de Noirmoutier reste le site le plus attractif pour 
cette sous-espèce en hiver. 

 
HARLE BIEVRE Mergus merganser 
(4/7) (1/1 ; 0/0) 
2004 – la Paracou / Les Sables-d'Olonne, fem. 
imm. probable, du 12 au 24 novembre (M. 
Bibard). 
(Groenland, Grande-Bretagne, Alpes, Europe du Nord, 
Scandinavie et Sibérie. Hivernant rare en Vendée). 
Une seule donnée pour la période, mais en automne et 
sur un site très atypique (en mer !). 

Bernache à ventre pâle Branta bernicla hrota, Noirmoutier-
en-l'Ile, 14/11/2005 (photo © M. Vaslin) 
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GREBE JOUGRIS Podiceps grisegena  
(5/6) (1/1 ; 1/1) 
2004 – pointe des Corbeaux / L'Île-d'Yeu, ad., 17 
février (X. Hindermeyer).  
2005 – pointe des Sableaux / Noirmoutier-en-l'Île, 
7 novembre (D. Desmots). 
(Europe de l'Est. Migrateur et hivernant rare sur le 
littoral vendéen). 
Avec une seule donnée par an, cette espèce reste rare 
en hiver dans notre département. 
 
PUFFIN CENDRE Calonectris diomedea  
(24/70) (2/3 ; 4/907) 
2004 – phare de l'Armandèche / Les Sables-
d'Olonne, 2 ind., 7 juillet (M. Bibard) ; Pierre des 
Amporelles / L'Île-d'Yeu, 15 août (X. 
Hindermeyer). 
2005 – phare de l'Armandèche / Les Sables-
d'Olonne, 22 mai (M. Bibard), 1er juillet (M. 
Bibard), 5 ind., 18 juillet (M. Bibard) ; pointe du 
But / L'Île-d'Yeu, 900 ind. au moins, 19 août (X. 
Hindermeyer, A. Sournia) ; pointe de 
l'Herbaudière / Noirmoutier-en-l'Île, 17 octobre 
(E. Gas). 
(Îles méditerranéennes. La sous-espèce borealis niche à 
Madère, aux Salvages, aux Canaries, aux Açores et à 
Berlenga, au large du Portugal. Migrateur peu commun 
mais régulier sur le littoral vendéen). 
Petite année 2004 mais millésime 2005 exceptionnel 
pour cette espèce, avec ce passage de plus de 900 oi-
seaux devant l'île d'Yeu, en une heure quinze de sea-
watching. Ceci constitue un effectif record pour la 
Vendée. 
 
PUFFIN FULIGINEUX Puffinus griseus  
(7/10) (3/4 ; 8/13) 
2004 – pointe des Corbeaux / L'Île-d'Yeu, 2 ind., 
14 août (A. Sournia) ; pointe de la Gournaise / 
L'Île-d'Yeu, 18 et 23 août (X. Hindermeyer). 
2005 – phare de l'Armandèche / Les Sables-
d'Olonne, 20 juillet (M. Zucca et al.) ; en mer 
(traversée vers l'île d'Yeu) / Saint-Gilles-Croix-de-
Vie, 11 août (F. Portier) ; pointe du But / L'Île-
d'Yeu, 2 ind., 19 août (X. Hindermeyer) ; en mer, 
à bord du Kifanlo / Les Sables-d'Olonne, 2 ind., 
27 août (M. Bibard), 3 septembre (A. Virondeau, 
F. Desage) ; en mer (traversée vers l'île d'Yeu) / 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 2 ind., 29 septembre 
(F. Portier) ; pointe des Corbeaux / L'Île-d'Yeu, 25 
octobre (X. Hindermeyer, F. Portier) ; plage de la 
Borgne / L'Île-d'Yeu, 3 ind., 25 octobre (X. 
Hindermeyer, F. Portier). 
(Niche sur quelques îles au large de l'Amérique du Sud, 
de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Migrateur peu 
commun, observé au passage le long des côtes 
vendéennes). 

L'année 2004 est dans la moyenne, mais 2005 est une 
très bonne année pour ce puffin qui passe trop souvent 
le long des côtes sans être regardé. 
 

 
Ibis falcinelle Plegadis falcinellus, Jard-sur-Mer, 

03/04/05 (photo © Frédéric Portier) 
 

PUFFIN DES ANGLAIS Puffinus puffinus  
(17/50) (4/4 ; 2/2) 
2004 – phare de l'Armandèche / Les Sables-
d'Olonne, 1er juin (M. Bibard), 7 juillet (M. 
Bibard) ; pointe des Corbeaux / L'Île-d'Yeu, 19 
août (X. Hindermeyer) ; pointe de la Gournaise / 
L'Île-d'Yeu, 19 août (X. Hindermeyer). 
2005 – phare de l'Armandèche / Les Sables-
d'Olonne, 8 avril (M. Bibard) ; pointe des 
Corbeaux / L'Île-d'Yeu, 19 août (X. 
Hindermeyer). 
(Atlantique Nord. Migrateur peu commun, observé au 
passage le long des côtes vendéennes). 
Deux petites années pour cette espèce de Puffin. 
 
OCEANITE CULBLANC Oceanodroma leucorhoa 
(6/7) (0/0 ; 1/1) 
2005 – phare de l'Armandèche / Les Sables-
d'Olonne, 4 décembre (A. Barzic).  
(Atlantique Nord. Migrateur et hivernant rare au large 
des côtes vendéennes, surtout observé lors de coups de 
vent). 
Pendant la période considérée, une seule donnée pour 
cette espèce dont les apparitions sur la côte, parfois 
sous forme de cadavres, restent souvent liées à des 
conditions météorologiques perturbées. 
 
CORMORAN HUPPE Phalacrocorax aristotelis* 
(4/4) (0/0 ; 1/1) 
2005 – phare de l'Armandèche / Les Sables-
d'Olonne, imm., 18 décembre (F. Portier). 
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(Atlantique. Niche en Vendée depuis 1999. Migrateur 
et hivernant rare, excepté autour des îles d'Yeu et de 
Noirmoutier où il est régulier). 
Avec seulement une donnée pour les deux années 2004 
et 2005, l'espèce est toujours aussi rare sur le littoral 
vendéen en dehors des îles d'Yeu et de Noirmoutier. 
 
IBIS FALCINELLE Plegadis falcinellus  
(0/0) (0/0 ; 2/7) 
2005 – les Grands Prés de la Grange / Jard-sur-
Mer, ad., phot., du 6 mars au 3 avril (F. Portier) ; 
Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré / 
Saint-Denis-du-Payré, 6 ad., phot., du 5 au 23 
juillet (K. Schmale et al.). 
(La sous-espèce nominale P. f. falcinellus se reproduit 
sporadiquement dans le Sud de l'Europe, mais aussi en 
Afrique du Nord, Asie centrale, Amérique du Nord et 
Grandes Antilles. Espèce occasionnelle en Vendée). 
Ces données sont les deux premières homologuées 
depuis la création du CHD ; elles s'ajoutent aux 8 men-
tions homologuées par le CHN entre 1982 et 1993 dans 
le département de la Vendée. 
 
AIGLE BOTTE Aquila pennata 
(0/0) (0/0 ; 1/2) 
2005 – localité tenue secrète, mâle et fem., du 14 
juillet au 3 septembre (M. Bibard). 
(Europe, Afrique du Nord, jusqu'en Asie centrale. Mi-
grateur rare en Vendée. Nidification non encore prou-
vée). 
Première donnée homologuée depuis la création du 
CHD, avec en prime un couple cantonné, nicheur pos-
sible à l'intérieur des terres. 
 
AIGLE ROYAL Aquila chrysaetos 
2004 – pointe de l'Aiguillon / L'Aiguillon-sur-
Mer, subad., 20 novembre (C. Lartigau et al.) 
(Sud et Est de l'Europe, Ecosse, Scandinavie, Sibérie et 
Moyen-Orient. Occasionnel en Vendée). 
Deuxième donnée homologuée depuis la création du 
CHD, après celle d'un juvénile le 28 octobre 2001 au-
dessus de La Roche-sur-Yon. Cette fois il s'agissait 
d'un subadulte migrant à la pointe de L'Aiguillon.  
 
MAROUETTE PONCTUEE Porzana porzana  
(14/16) (1/1 ; 2/2) 
2004 – la Belle Henriette / La Faute-sur-Mer, ad., 
du 12 au 16 septembre (C. Lartigau et al.).  
2005 – la Belle Henriette / La Faute-sur-Mer, ad. 
probable, 13 juillet (K. Schmale) ; le Braud / 
Grues, phot., capt., 17 août (F. Salmon, L. 
Chaillot). 
(Europe et Russie. Nicheuse rare en Vendée. 
Migratrice rare mais régulière, observée surtout lors du 
passage post-nuptial). 
Seulement trois données pour la période considérée, à 
des dates classiques, mais loin de refléter le passage 
postnuptial de cette espèce discrète, qui mérite d'être 

recherchée plus intensément dans le département. 
 

 
Marouette ponctuée Porzana porzana, Grues, 17/08/05 

(photo © Franck Salmon) 
 

RALE DES GENETS Crex crex  
(1/1) (1/6 ; 0/0) 
2004 – le Grand Marais / Le Mazeau, 6 mâles 
chanteurs, du 6 mai au 8 juin (E. Séchet et al.). 
(Europe et Russie. Migrateur occasionnel, nicheur très 
rare et menacé en Vendée comme partout en France).  
Deuxième donnée depuis la création du CHD, mais 
cette fois-ci il s'agit d'individus nicheurs d'une espèce 
toujours plus rare. 
 
PLUVIER GUIGNARD Charadrius morinellus 
(4/5) (2/3 ; 1/1) 
2004 – les Grands Loirs / Olonne-sur-Mer, 2 ad., 
24 avril (M. Bibard) ; côte sauvage / L'Île-d'Yeu, 
juv. probable, phot., 10 septembre (F. Portier). 
2005 – la Belle Henriette / La Faute-sur-Mer, juv., 
3 septembre (A. Virondeau et al.). 
 

 
Pluvier guignard Charadrius morinellus, L'Île-d'Yeu, 

10/09/04 (photo © Frédéric Portier) 
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(Ecosse, Scandinavie, Sibérie. Nicheur rare et localisé 
en France. Migrateur rare et irrégulier en Vendée). 
Cette espèce reste rare aux deux passages en Vendée, 
malgré des recherches intensives sur les îles et sur le 
continent mais peut-être pas sur les bons sites (à re-
chercher notamment à l'intérieur des terres plutôt que 
sur les dunes). 
 
BECASSEAU DE TEMMINCK Calidris temminckii 
(18/30) (1/1 ; 0/0) 
2004 – la Couvée / Beauvoir-sur-Mer, 2 ind., 28 
avril (W. Raitière) ; lac de Maché-Apremont / 
Maché, ad., phot., 30 août (F. Portier). 
2003 – étang de la Cailletière / La Bruffière, ad., 9 
juillet (W. Maillard). 
(Ecosse, Scandinavie et Sibérie. Migrateur rare en 
Vendée, le plus souvent en petit nombre, aux deux 
passages).  
Avec une seule donnée en 2004 et aucune en 2005, on 
est bien loin des chiffres records de 2002 et même de 
2003 pour cette espèce migratrice discrète. 
 
CHEVALIER STAGNATILE Tringa stagnatilis 
(8/8) (0/0 ; 0/0) 
2004 – la Belle Henriette / La Faute-sur-Mer, 13 
août (L. Moussiegt). 
2005 – vallée de l'Auzance / Vairé, 27 juillet (D. 
Desmots) ; Réserve Naturelle des Marais de 
Müllembourg / Noirmoutier-en-l'Île, ad., phot., du 
26 août au 24 septembre (D. Desmots et al.) ; loirs 
de Champclou / Olonne-sur-Mer, juv., 3 septem-
bre (D. Desmots). 
(Europe de l'Est, Russie. Migrateur rare mais régulier 
en Vendée aux deux passages, de préférence sur les 
marais littoraux saumâtres ou salés).  
Seulement quatre données pour les deux années, toutes 
en période post-nuptiale. 
 
PHALAROPE A BEC ETROIT Phalaropus lobatus  
(3/3) (0/0 ; 1/1) 
2005 – Réserve Naturelle des Marais de 
Müllembourg / Noirmoutier-en-l'Île, juv., 26 août 
(D. Desmots). 
2003 – étang des Mattes / Saint-Gervais, ad., 20 
avril (W. Maillard). 
(Irlande, Ecosse, Islande, Scandinavie, Sibérie. 
Migrateur occasionnel sur la côte atlantique, plus 
commun en Méditerranée. Migrateur rare et irrégulier 
en Vendée, surtout au passage postnuptial).  
Donnée printanière remarquable. Toujours très peu 
d'observations de cette espèce rare en Vendée.  
 
LABBE POMARIN Stercocarius pomarinus 
(6/7) (2/2 ; 3/4) 
2004 – l'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, 13 
janvier (M. Bibard) ; pointe du But / L'Île-d'Yeu, 
19 août (A. Sournia). 

2005 – pointe des Corbeaux / L'Île-d'Yeu, 25 août 
(X. Hindermeyer) ; l'Armandèche / Les Sables-
d'Olonne, 4 décembre (A. Barzic) ; plage au sud 
du port / Jard-sur-Mer, 2 ad., 4 décembre (Th. 
Brugerolle). 
(Sibérie. Migrateur peu commun sur les côtes ven-
déennes, noté surtout au passage postnuptial). 
Trois données hivernales très intéressantes. 
 

 
Grand gravelot Charadrius hiaticula (à gauche) et 

Bécasseau de Temminck Calidris temminckii (à droite), 
lac de Maché-Apremont, 30/08/2004 

(photo © Frédéric Portier) 
 
MOUETTE DE SABINE Larus sabini 
(0/0) (1/1 ; 0/0) 
2004 – l'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, 1er 
hiver, 14 janvier (M. Bibard). 
(Niche en Alaska, Arctique canadien, Groenland,… 
Migratrice postnuptiale régulière, habituellement au 
large, mais parfois sur les côtes en petit nombre. Af-
fluence remarquable en 1993 et 1999 sur les côtes de 
Vendée. Beaucoup plus rare à l'intérieur des terres). 
Première mention hivernale en Vendée. 
 
GOELAND BOURGMESTRE Larus hyperboreus  
(3/3) (3/3 ; 4/5) 
2004 – plage des Bossilles et pointe de la 
Gournaise / L'Île-d'Yeu, 1er hiver, 2 janvier (M.-P. 
et X. Hindermeyer) ; zone portuaire / Les Sables-
d'Olonne, 2e hiver, 23 février (A. Barzic) ; le 
Luzan / Noirmoutier-en-l'Île, 1er été, phot., 6 mai 
(D. Desmots et al.). 
2005 – plage des Présidents / Les Sables-
d'Olonne, 1er hiver, phot., 24 janvier (D. 
Desmots) ; zone portuaire / Les Sables-d'Olonne, 
2 ind. de 1er hiver, phot., du 31 janvier au 20 fé-
vrier (A. Barzic, F. Portier et al.) ; plage du 
Tanchet / Les Sables-d'Olonne, 1er hiver, 30 mars 
(M. Bibard) ; île du Pilier / Noirmoutier-en-l'Île, 
1er hiver, 30 mars (D. Desmots). 
(Arctique. Hiverne en Islande, Grande-Bretagne et 
Scandinavie. Hivernant assez régulier en Vendée). 
Belle série de données pour les deux années concer-
nées. La commune des Sables-d'Olonne demeure le site 
privilégié pour observer cette espèce en hiver. 
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STERNE HANSEL Gelodelichon nilotica  
(8/9) (1/1 ; 1/2) 
2004 – le Paracaud / Bouin, ad., 1er juin (O. 
Penard). 
2005 – route de Saint-Denis-du-Payré / Triaize, 2 
ad., 15 août (M. Bibard). 
(Méditerranée et Danemark. Migratrice rare mais régu-
lière en Vendée). 
Deux années très classiques, tant par le nombre de 
données que par la localisation des observations. 
 

 
Goéland bourgmestre Larus hyperboreus, Les Sables-

d'Olonne, 13/02/05 (photo © André Barzic), en 
compagnie d'autres laridés 

 

 
Goéland bourgmestre Larus hyperboreus, Les Sables-

d'Olonne, 20/02/05 (photo © Frédéric Portier) 
 
STERNE DE DOUGALL Sterne dougallii  
(2/2) (3/4 ; 3/3) 
2004 – lagune du Dain / Bouin, 2 ind., 2 juillet 
(M. Cosson et al.) ; 1 ad., phot., 21 juillet (F. 
Portier, M. Vaslin) ; Réserve Naturelle des Marais 
de Müllembourg / Noirmoutier-en-l'Île, 29 août 
(C. Ferté et al.). 
2005 – anse du Gois / Barbâtre, ad., 30 juin (D. 
Desmots) ; pointe de la Casie / Barbâtre, ad., 
phot., 6 juillet (D. Desmots et al.) ; pointe 

d'Arçay / La Tranche-sur-Mer, phot., 22 juillet 
(M. Zucca et al.). 
(Grande-Bretagne et Bretagne. Migrateur occasionnel 
en Vendée). 
Le secteur baie de Bourgneuf - île de Noirmoutier 
confirme son attractivité pour l'espèce.  
 
MERGULE NAIN Alle alle 
(1/1) (1/1 ; 2/2) 
2004 – plage de Sion-sur-l'Océan / Saint-Hilaire-
de-Riez, 19 décembre (B. Isaac). 
2005 – pointe de l'Herbaudière / Noirmoutier-en-
l'Île, 1er novembre (E. Gas) ; port du Morin / 
L'Épine, 1er hiver, trouvé mort, phot., 21 décembre 
(M. Vaslin). 
(Arctique, migrateur rare sur les côtes françaises. Oc-
casionnel en Vendée). 
Une belle série d'observations pour une espèce qui n'est 
pas annuelle dans le département. 
 
COUCOU GEAI Clamator glandarius 
(1/1) (0/0 ; 2/2) 
2005 – polder de Sébastopol / Barbâtre, ad., 7 et 8 
avril (R. Marty, F. Signoret) ; les Petits Relais / 
Champagné-les-Marais, ad., 16 mai (Y. Gaugris). 
(Méditerranée. Migrateur ou nicheur rare sur la côte 
atlantique). 
Deux données tout à fait classiques en période prénup-
tiale.  
 
MARTINET PALE Apus pallidus 
(0/0) (0/0 ; 1/1) 
2005 – polder de Sébastopol / Barbâtre, 31 octo-
bre et 1er novembre (M. Vaslin et al.). 
(Europe du Sud, surtout les côtes et îles de la Méditer-
ranée, et jusqu'à l'est du Pakistan. Migrateur très rare 
sur la façade atlantique). 
Première mention vendéenne de cette espèce, réalisée 
dans un contexte d'afflux dans le nord de l'Europe. 
 
GUEPIER D'EUROPE Merops apiaster 
(8/42) (5/21 ; 1/8) 
2004 – bourg / Saint-Denis-du-Payré, 6 ind., 16 
avril (C. Pacteau) ; bourg / Barbâtre, 2 ind., 26 
avril (J.-L. Arnault) ; pointe des Sableaux / 
Noirmoutier-en-l'Île, ad., 30 avril (D. Desmots et 
al.) ; bourg / L'Île-d'Olonne, 4 ind., 2 mai (D. 
Desmots et al.) ; entre la Croix et Saint-Sauveur / 
L'Île-d'Yeu, 8 ind., 6 mai (M.-P. Hindermeyer). 
2005 – marais du Plumat / Jard-sur-Mer, 8 ind., 3 
septembre (R. Bussière et al.). 
(Moitié sud de l'Europe, Moyen-Orient, Afrique du 
Nord. Nicheur rare en Vendée, migrateur régulier en 
petit nombre). 
Une belle série d'observations au passage prénuptial 
2004 sur l'ensemble du littoral. Aucune donnée de 
nidification. 
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HIRONDELLE DE FENETRE Delichon urbicum** 
(0/0) (1/1 ; 0/0) 
2004 – place du Château / Noirmoutier-en-l'Île, 21 
février (R. Tapin). 
(Nicheur et migrateur commun en Vendée). 
Une donnée particulièrement précoce. 
 
HIRONDELLE ROUSSELINE Cecropis daurica 
(2/2) (1/1 ; 1/1) 
2004 – dunes de la Gachère / Brétignolles-sur-
Mer, 24 avril (D. Desmots). 
2005 – jetée Jacobsen / Noirmoutier-en-l'Île, ad., 
12 mai (P. Werquin, K. Poiroux). 
(Méditerranée et Moyen-Orient. Migrateur rare sur la 
façade atlantique ; espèce occasionnelle en Vendée). 
Une donnée par an depuis quatre ans… L'Hirondelle 
rousseline va-t-elle devenir une "classique de prin-
temps" sur le littoral vendéen ? 
 
PIPIT A GORGE ROUSSE Anthus cervinus 
(1/1) (0/0 ; 1/1) 
2005 – pointe des Sableaux / Noirmoutier-en-l'Île, 
ad., 19 octobre (M. Vaslin). 
(Scandinavie et Sibérie. Migrateur rare sur la façade 
atlantique, surtout à l'automne ; espèce occasionnelle 
en Vendée). 
Troisième observation départementale, à une date 
conforme au passage postnuptial de l'espèce en France. 
 
BERGERONNETTE PRINTANIERE Motacilla flava 
Individus présentant les caractéristiques de la 
sous-espèce iberiae, appelée "Bergeronnette 
ibérique". 
(0/0) (1/1 ; 0/0) 
2004 – station de lagunage / Barbâtre, mâle ad. 
probable, 20 avril (W. Raitière et al.). 
(Niche dans le Sud-Ouest de la France, l'Espagne et le 
Nord-Ouest de l'Afrique). 
Première donnée homologuée par le CHD. Cette sous-
espèce mérite plus d'attention de la part des observa-
teurs dans notre département. 
 
LOCUSTELLE TACHETEE Locustella naevia 
(20/27) (2/5 ; 0/0) 
2004 – forêt de Mervent / Mervent, 4 chanteurs, 
23 juin (E. Séchet et al.) ; barrage de la Vouraie / 
Saint-Hilaire-le-Vouhis, juv. probable, 3 octobre 
(M. Bibard). 
(Europe, Russie. Nicheur irrégulier et migrateur en 
petit nombre dans notre département). 
Toujours bien peu de données pour un migrateur qui 
doit pourtant être très régulier dans notre départe-
ment… 
 

LOCUSTELLE LUSCINIOÏDE  
Locustella luscinioides  
(3/4) (1/1 ; 2/5) 
2004 – lagune de la Belle Henriette / La Faute-
sur-Mer, 3 mâles, 24 avril (J. Ventroux et al.), 2 
mâles chanteurs, du 11 au 28 juilllet (F. Portier). 
2005 – la Grande Herse / Le Perrier, 2 juv., phot., 
capt., 15 août (M. Vaslin et al.). 
(Europe, Russie. Nicheur irrégulier et migrateur en 
petit nombre dans notre département). 
À nouveau des observations printanières en provenance 
de la Belle-Henriette, laissant supposer une possible 
nidification. 
 
PHRAGMITE AQUATIQUE  
Acrocephalus paludicola  
(11/21) (1/8 ; 2/16) 
2004 – le Braud / Grues, 8 ind., capt., du 14 août 
au 8 septembre (F. Salmon, L. Chaillot). 
2005 – le Braud / Grues, 14 ind., phot., capt., du 
11 août au 3 septembre (F. Salmon, L. Chaillot) ; 
la Grande Herse / Orouet, 1 ad. et 1 juv., phot., 
capt., 19 août (M. Vaslin). 
(Pologne, Hongrie, Biélorussie, Russie. Migrateur 
régulier mais en faible effectif dans l'Ouest de la 
France, dont la Vendée, au passage postnuptial). 
La roselière du Braud est décidément très attractive 
pour l'espèce. Toujours aussi peu d'observations en 
dehors des campagnes de baguage.  
 
ROUSSEROLLE VERDEROLLE 
Acrocephalus palustris 
(0/0) (0/0 ; 1/1) 
2005 – polder de Sébastopol / Barbâtre, ad., 31 
octobre (M. Vaslin, G. Corsand). 
(Niche du Nord-Ouest de la France jusqu'à la Cas-
pienne et l'est de l'Oural). 
Première mention homologuée par le CHD.  
 
FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca 
(1/1) (0/0 ; 2/2) 
2005 – pointe des Sableaux / Noirmoutier-en-l'Île, 
10 octobre (D. Desmots) ; Réserve Naturelle des 
Marais de Müllembourg / Noirmoutier-en-l'Île, 11 
octobre (D. Desmots). 
(Nord et Est de l'Europe, Russie et Moyen-Orient. 
Migrateur rare en Vendée). 
Deux oiseaux différents, pratiquement au même endroit 
et sur deux journées consécutives, mais à des dates 
classiques (octobre), pour une espèce qui reste bien 
rare dans notre département. 
 
POUILLOT SIFFLEUR Phylloscopus sibilatrix 
(10/13) (1/1 ; 0/0) 
2004 – Piquet / Le Tablier, 4 avril (M. Pirio). 
(Europe. Nicheur très localisé en Vendée). 
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Une seule donnée pour ces deux années… Pas d'infor-
mation en provenance des sites de nidification. 
 
PIE-GRIÈCHE GRISE Lanius excubitor 
(2/2) (1/1 ; 1/1) 
2004 – marais de Noailles / Rosnay, ad., 5 no-
vembre (J. et P. Adams). 
2005 – les Ringerdières / Rosnay, ad., phot., du 7 
décembre 2005 au 10 février 2006 (J. et P. 
Adams, F. Portier). 
(Nord et Centre de l'Europe pour la sous-espèce nomi-
nale. Très rare en migration ou en hivernage en Ven-
dée). 
Très intéressante donnée d'hivernage. 
 

 
Pie-grièche grise Lanius excubitor, 10/02/06, Rosnay 

(photo © Frédéric Portier) 
 

CHOUCAS DES TOURS Corvus monedula  
Individus présentant les caractéristiques de la 
sous-espèce soemmerringii, appelée "Choucas des 
tours oriental". 
(0/0) (0/0 ; 1/1) 
2005 – Réserve Naturelle des Marais de 
Müllembourg / Noirmoutier-en-l'Île, ad., 15 dé-
cembre (M. Vaslin). 
(De l'Est de l'Europe à l'Asie centrale). 
Première mention vendéenne d'un oiseau de type 
oriental. La description laisse penser qu'il s'agit plutôt 
d'un individu intermédiaire entre les sous-espèces 
monedula et soemmerringii, qui serait originaire de 
l'Est de la Pologne où les deux sous-espèces se cô-
toient. 
 

BRUANT LAPON Calcarius lapponicus 
(3/4) (0/0 ; 1/2) 
2005 – Pelfrey / Barbâtre, 2 ind., 1er hiver, 1er 
novembre (M. Vaslin et al.). 
(Scandinavie, Sibérie. Migrateur et hivernant occasion-
nel en Vendée). 
Une seule donnée pour ces deux années, à nouveau sur 
l'île de Noirmoutier. Une plus grande attention des 
observateurs aux bandes d'alouettes, sur le littoral, en 
période automnale, permettrait certainement d'aug-
menter le nombre de contacts. 
 
BRUANT ORTOLAN Emberiza hortulana  
(12/19) (0/0 ; 2/2) 
2005 – Marais Salé / L'Île-d'Yeu, 24 août (X. 
Hindermeyer) ; la Bergerie / L'Île-d'Yeu, 1er hiver, 
12 septembre (F. Portier). 
2003 – pointe des Sableaux / Noirmoutier-en-l'Île, 
1er hiver, 29 août (D. Desmots). 
2002 – pointe des Sableaux / Noirmoutier-en-l'Île, 
1er hiver, 13 septembre (D. Desmots). 
(Europe, Russie. Migrateur peu commun en Vendée). 
Les îles d'Yeu et de Noirmoutier restent des valeurs 
sûres pour l'observation postnuptiale de ce Bruant. 
 
 

Espèces dont l'origine naturelle n'est pas établie 
 

TADORNE CASARCA Tadorna ferruginea  
(4/3) (3/2 ; 0/0) 
2004 – digue des Prises / Saint-Michel-en-
L'Herm, 4 janvier (J. Gonin et al.) ; réserve de 
Chanteloup / L'Île-d'Olonne, 2 ind., 10 septembre 
(J. Mélier). 
2003 – station d'épuration / L'Île-d'Olonne, du 1er 
au 9 octobre (D. Desmots et al.). 
(Niche ponctuellement en Afrique du Nord, et de la 
Grèce à l'Asie centrale, la Mongolie, le Nord de la 
Chine, en Sibérie, au nord jusqu'au lac Baïkal. Appari-
tions automnales irrégulières en Vendée). 
Quelques observations postnuptiales de l'espèce dans 
notre département, qui a cependant connu des appari-
tions plus régulières il y a quelques années. La donnée 
hivernale est nettement plus rare. 
 
 

LISTE DES DONNÉES NON 
HOMOLOGUÉES 

 

Le CHD rappelle que les données figurant dans 
cette liste n'ont pu être homologuées en raison du 
doute qui persiste quant à l'identification de l'es-
pèce proposée. Bien souvent, ceci est dû à une 
description trop succincte ou à une observation 
trop brève. Il est donc conseillé d'établir des fiches 
d'homologation avec un maximum d'informations, 
même si, à priori, l'identification de l'espèce pro-
posée semble aisée. Pour la plupart des données, 
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les raisons ayant entraîné la non-homologation 
sont succinctement indiquées entre parenthèses. 
 

2003 
Guêpier d'Europe Merops apiaster : plage de la 
Grande Côte / La-Barre-de-Monts, 3 mai (absence 
de description). 
Puffin fuligineux Puffinus griseus : pointe de 
L'Herbaudière / Noirmoutier-en-l'Île, 8 septembre 
(description trop légère). 
 

2004 
Aigle royal Aquila chrysaetos / Pygargue à 
queue blanche Haliaeetus albicilla : étang du 
parc Soubise / Mouchamps, 27 novembre (les 
éléments fournis ne permettent pas de trancher en 
faveur d'un Pygargue, encore moins d'un 
Pygargue à queue blanche, et pas non plus en 
faveur d'un Aigle royal). 
Traquet motteux du Groenland Oenanthe 
oenanthe leucorrhoa : digue du Maroc / Saint-
Michel-en-l'Herm, 2 ind., 20 et 21 octobre (eu 
égard aux variations importantes, avec notamment 
le problème des oiseaux islandais de la zone d'in-
tergradation entre leucorrhoa et oenanthe, le CHD 
ne peut homologuer que des oiseaux capturés 
(baguage) ou trouvés morts). 
Locustelle tachetée Locusta naevia : Réserve 
Naturelle des Marais de Müllembourg / 
Noirmoutier-en-l'Île, 10 septembre (observation 
trop rapide à l'œil nu). 
Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola : 
lagune du Dain / Bouin, 27 août (description am-
biguë qui ne permet pas de trancher en faveur de 
cette espèce). 
 

2005 
Puffin cendré Calonectris diomedea : pointe de 
l'Herbaudière / Noirmoutier-en-l'Île, 17 octobre 
(description très légère, critère de taille / Goéland 
argenté qui n'est pas bon, et date d'observation 
tardive pour cette espèce). 
Guifette leucoptère Chlidonia leucoptera : 
Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg / 

Noirmoutier-en-l'Île, 16 mai (plusieurs éléments 
dans la description ne correspondent pas 
réellement à l'espèce proposée). 
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Espèces soumises à homologation départementale en Vendée au 01/01/2006 
 
Cygne de Bewick Cygnus columbianus 
Cygne chanteur Cygnus cygnus 
Oie des moissons   Anser fabalis 
Fuligule à bec cerclé Aythya collaris 
Fuligule nyroca Aythya nyroca 
Grèbe jougris Podiceps grisegena 
Puffin majeur Puffinus gravis 
Puffin yelkouan Puffinus yelkouan 
Océanite culblanc Oceanodroma leucorhoa 
Blongios nain (1) Ixobrychus minutus 
Crabier chevelu Ardeola ralloides 
Ibis falcinelle Plegadis falcinellus 
Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla 
Gypaète barbu Gypaetus barbatus 
Vautour percnoptère Neophron percnopterus 
Vautour fauve Gyps fulvus 
Aigle botté Hieraaetus pennata 
Aigle royal Aquila chrysaetos 
Aigle de Bonelli Hieraaetus fasciata 
Faucon crécerellette Falco naumanni 
Faucon kobez Falco vespertinus 
Faucon d'Eléonore Falco eleonorae 
Marouette ponctuée Porzana porzana 
Marouette poussin Porzana parva 
Râle des genêts (1) Crex crex 
Talève sultane Porphyrio porphyrio 
Outarde canepetière (1) Tetrax tetrax 
Glaréole à collier Glareola pratincola 
Pluvier guignard Charadrius morinellus 
Bécasseau de Temminck Calidris temminckii 
Bécasseau tacheté Calidris melanotos 
Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis 
Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus 
Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus 
Goéland railleur Larus genei 
Goéland d'Audouin Larus audouinii 
Goéland à bec cerclé Larus delawarensis 
Goéland pontique Larus cachinnans 
Goéland bourgmestre Larus hyperboreus 
Sterne hansel Gelodelichon nilotica 
Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus 
Sterne de Dougall Sterna dougallii 
Mergule nain Alle alle 
Macareux moine Fratercula arctica 
Coucou geai Clamator glandarius 
Petit-duc scops (2) Otus scops 
Chouette de Tengmalm Aegolius funereus 
Martinet pâle Apus pallidus 
Martinet à ventre blanc Apus melba 
Rollier d'Europe Coracias garrulus 
Pic cendré Picus canus 

Pic mar Dendrocopos medius 
Alouette calandre Melanocorypha calandra 
Alouette haussecol Eremophila alpestris 
Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris 
Hirondelle rousseline Cecropis daurica 
Pipit de Richard Anthus richardi 
Pipit à gorge rousse Anthus cervinus 
Jaseur boréal Bombicylla garrulus 
Cincle plongeur Cinclus cinclus 
Accenteur alpin Prunella collaris 
Traquet oreillard Oenanthe hispanica hispanica 
Monticole de roche Monticola saxatalis 
Monticole bleu Monticola solitarius 
Locustelle luscinioïde (1) Locustella luscinioides 
Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon 
Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola 
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris 
Hypolaïs ictérine Hippolais icterina 
Fauvette babillarde Sylvia curruca 
Fauvette orphée Sylvia hortensis 
Fauvette à lunettes Sylvia conspicillata 
Fauvette passerinette Sylvia cantillans 
Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala 
Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus 
Pouillot de Bonelli (1) Phylloscopus bonelli 
Pouillot siffleur (1) Phylloscopus sibilatrix 
Gobemouche nain Ficedula parva 
Gobemouche à collier Ficedula albicollis 
Mésange boréale Parus montanus 
Tichodrome échelette Tichodroma muraria 
Grimpereau des bois Certhia familiaris 
Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor 
Pie-grièche grise Lanius excubitor 
Pie-grièche méridionale Lanius meridionalis 
Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes 
Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus 
Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Corneille mantelée  Corvus cornix  
Grand Corbeau Corvus corax 
Etourneau unicolore Sturnus inicolor 
Niverolle alpine Montifringilla nivalis 
Venturon montagnard Serinus citrinella 
Linotte à bec jaune Carduelis flavirostris 
Sizerin flammé Carduelis flammea 
Bruant lapon Calcarius lapponicus 
Bruant fou Emberiza cia 
Bruant ortolan Emberiza hortulana 
 
(1) hors sites de nidification 
(2) hors Noirmoutier 
 

 

Sous-espèces soumises à homologation 
Bernache cravant à ventre pâle Branta bernicla hrota 
Bernache cravant du Pacifique Branta bernicla nigricans  
Gorgebleue à miroir roux  Luscinia svecica svecica 
Traquet motteux du Groenland (3) Oenanthe oenanthe leucorhoa 
 
(3) uniquement capturé et mesuré 

Pouillot (véloce) de Sibérie Phylloscopus collybita tristis 
(et Pouillot véloce de type sibérien) 
Choucas des tours Corvus monedula soemmerrengii 
Choucas des tours Corvus monedula monedula 
 
 

 
Espèces dont l'origine naturelle n'est pas établie 

Flamant rose Phoenicopterus ruber Tadorne casarca Tadorna ferruginea 
 
 

► Plus toutes les espèces plus rares qui ne figurent pas dans la liste des oiseaux soumis à homologation nationale ainsi 
que les espèces observées à une date inhabituelle. 
 

Fiches à renvoyer à : Frédéric PORTIER, 144 rue Georges Clémenceau, 85190 VENANSAULT 

 
 



 

   

 Comité d’Homologation Départemental 

Fiche descriptive pour l’observation d’une espèce inhabituelle en Vendée 

à retourner à M. Frédéric PORTIER, 144 rue Georges Clemenceau – 85190 VENANSAULT 

 

ESPÈCE PROPOSÉE 

Nom français 

Nom scientifique 

Nombre d’individus : Sexe : Age : 

Date (s) d’observation : Durée des observations : 

Première et dernière dates connues : 

Localité (lieu-dit et commune) : 

Rédacteur de la fiche (nom, adresse, téléphone, e-mail) : 

Autres observateurs : 

Qui l’a trouvé ? Qui l’a d’abord identifié ? 

Matériel optique utilisé : Distance d’observation : 

L’oiseau a-t-il été photographié ? Par qui ? 

L’oiseau a-t-il été capturé ? Par qui ? 

L’oiseau a-t-il été conservé ? Par qui ? 

Conditions météorologiques : 

Connaissance antérieure de l’espèce : 

Connaissance d’espèces voisines : 

Utiliser le verso de la présente fiche pour la description de l’observation et de l’oiseau 

C
H
D



 

  

Description de l’observation et de l’oiseau (avant recours aux guides d’identification) : indiquer les 
conditions dans lesquelles l’oiseau a été observé, puis établir une description détaillée de celui-ci (silhouette, 
coloration du plumage partie par partie, comportement, voix …) ; Joindre éventuellement une copie des notes prises 
sur le terrain, ainsi que tout document graphique (dessin, photo…) ou sonore. 


