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Synthèse des observations ornithologiques effectuées sur l’île d’Yeu (85) du 27 au 31/10/2004 

 
Contexte 
 
Durant les derniers jours d'octobre 2004, quelques ornithologues (cf. tableau des participants) se sont 
de nouveau retrouvés sur l’île d’Yeu (85). Suite aux séjours de l'automne 2003 (cf. comptes-rendus), le 
but était de confirmer le grand intérêt ornithologique de l’île à cette époque. 
 

 

 
Carte simplifiée de l’île d’Yeu 

 
Pour plus de précision il convient de se reporter à la carte IGN au 1/25 000ème qui concerne l’île 
(référence 1126 OT). 
 
 
Participants 
 
NOM / Prénom Adresse 
HINDERMEYER Xavier 2, rue des Volontaires - 75015  PARIS 

mpxhindermeyer@yahoo.fr
LANZANI Christian 10, rue Froidevaux - 75014  PARIS 
LUCAS Anthony La Guérinière 

85150 LA CHAPELLE ACHARD 
anthcalus@yahoo.fr

PERRIER Thomas & Christine Rue de l'Eglise 
84240 CABRIERES D'AIGUES 

tom.perrier@laposte.net
PORTIER Frédéric 144, rue Georges Clémenceau 

85190 VENANSAULT 
frederic.portier@wanadoo.fr

 
Présence sur l'île 
 
NOM / Prénom Arrivée Départ 
HINDERMEYER Xavier 27/10 (après-midi) 31/10 (après-midi) 
LANZANI Christian 29/10 (soir) 01/11 (après-midi) 
LUCAS Anthony 27/10 (matin) 29/10 (18h00) 
PERRIER Thomas & Christine 29/10 (matin) 29/10 (après-midi) 
PORTIER Frédéric 27/10 (matin) 29/10 (18h00) 
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Synthèse des observations ornithologiques effectuées sur l’île d’Yeu (85) du 27 au 31/10/2004 

 
Conditions météorologiques 
 
Les mercredi 27 et jeudi 28/10 assez beau temps avec un vent soutenu (5 à 6 Bft) de sud, sud-ouest. 
Les vendredi 29 et samedi 30/10 alternance d'éclaircies et de pluies, parfois violentes, avec un vent 
d'ouest assez fort (4 à 5 Bft). Le dimanche 31/10 très belle matinée ensoleillée avec un vent d'est (4 
Bft). Températures douces sur toute la période (+12 à +17° C). 
 
 
Faits marquants 
 
L’observation marquante du séjour est celle d’un nouveau Pouillot à grands sourcils (Phylloscopus 
inornatus) le 31/10 dans le jardin de notre maison !!! (X. HINDERMEYER). Si cette observation est 
homologuée par le CHN, il s’agirait de la quatrième mention pour l’île après celle de 1998 et les deux 
de 2003 (homologuées par le CHN, J.-Y. FREMONT, comm. pers.). L’espèce est donc très 
probablement annuelle sur l’île. 
 
Parmi les autres observations intéressantes du séjour, il faut relever l’observation de deux adultes de 
Mouette de Sabine lors de la traversée Yeu-Fromentine le 29/10 et de Sterne arctique sur la côte nord 
les 28 et 29/10. 
 
A noter également, l’observation de Bécasseau cocorli sur les plages de la côte nord tout au long du 
séjour et de Sterne pierregarin (date la plus tardive connue sur l’île pour ces deux espèces). 
 
 
 
Liste commentée des observations 
L’espèce suivie d'un astérisque est soumise à homologation nationale (CHN). 
 
Grèbe huppé  Podiceps cristatus 
Les premiers oiseaux présents sur la côte nord, maximum 2 individus le 30/10 plage de Ker Châlon. 
 
Puffin des Baléares  Puffinus mauretanicus 
Seulement 2 oiseaux notés en sea-watching le 27/10 pointe de la Gournaise. 
 
Océanite tempête  Hydrobates pelagicus 
Une dizaine d’individus au passage le 27/10 pointe de la Gournaise et un cadavre le 29/10 près de l’héliport. 
 
Fou de Bassan  Morus bassanus 
Présent tous les jours au passage surtout côte nord. 
 
Grand Cormoran  Phalacrocorax carbo 
Bien présent tout autour de l’île. 
 
Cormoran huppé  Phalacrocorax aristotelis 
Un immature noté les 27, 28 et 30/10 sur la côte nord. 
 
Aigrette garzette  Egretta garzetta 
Notée tous les jours avec 2 à 5 individus sur la côte nord. 
 
Héron cendré  Ardea cinerea 
Noté tous les jours avec un maximum de 3 individus pointe de la Gournaise et au moins 2 individus à la Bergerie le 27/10. 
 
Canard siffleur  Anas penelope 
Un seul mâle en vol le 30/10 devant la pointe de la Gournaise. 
 
Macreuse noire  Melanitta nigra 
Deux groupes de 12 et 5 notés respectivement devant la pointe de la Gournaise le 30/10 et la plage des Bossilles le 31/10. 
 
Busard des roseaux  Circus aeruginosus 
Un seul oiseau observé sur l’aérodrome le 29/10. 
 
Busard Saint-Martin  Circus cyaneus 
Une femelle le 28/10 dans les marais de la Croix. 
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Epervier d'Europe  Accipiter nisus 
Quelques observations à la Bergerie, sur l’aérodrome, à la pointe des Corbeaux et dans les marais de l’île. 
 
Faucon crécerelle  Falco tinnunculus 
Commun. 
 
Faucon émerillon  Falco columbarius 
Un individu le 28/10 pointe des Corbeaux, un autre le 29/10 près de la station d’épuration et un dernier le 30/10 à la Bergerie. 
 
Perdrix rouge  Alectoris rufa 
Observée uniquement dans les marais de la Croix le 28/10 et à Perdrette le 29/10 avec 1 individu à chaque fois. 
 
Faisan de Colchide  Phasianus colchicus 
Observé seulement le 31/10 à la Bergerie. 
 
Râle d'eau  Rallus aquaticus 
Deux oiseaux entendus dans les marais de la Croix et un sur la dune de la Grande Conche le 28/10. 
 
Gallinule poule-d'eau  Gallinula chloropus 
Notée uniquement dans les marais de la Guerche et au Marais salé. 
 
Grand Gravelot  Charadrius hiaticula 
Observé tous les jours sur la côte nord, maximum au moins 80 individus posés le 28/10 sur l’aérodrome. 
 
Pluvier doré  Pluvialis apricaria 
Un individu du 27 au 29/10 sur l’aérodrome. 
 
Pluvier argenté  Pluvialis squatarola 
Un individu les 28 et 29/10 sur l’aérodrome. 
 
Vanneau huppé  Vanellus vanellus 
Un seul oiseau en vol le 31/10 au-dessus de la dune de la Grande Conche. 
 
Bécasseau sanderling  Calidris alba 
Observé tous les jours sur la côte nord, maximum 32 posés le 30/10 plage de Ker Châlon. 
 
Bécasseau cocorli  Calidris ferruginea  
Belle série d’observations d’au moins 2 individus (peut-être 3) sur la côte nord.  
 
Bécasseau violet  Calidris maritima 
Au moins 6 individus le 27/10 et 1 individu le 29/10 posés plage des Bossilles. 
 
Bécasseau variable  Calidris alpina 
Observé tous les jours sur la côte nord, maximum 5 individus le 30/10 plage des Bossilles. 
 
Bécassine des marais  Gallinago gallinago 
Un à deux oiseaux observés régulièrement à la Bergerie. 
 
Bécasse des bois  Scolopax rusticola 
Un seul individu le 30/10 près de l’aérodrome. 
 
Chevalier guignette  Actitis hypoleucos 
Un oiseau régulièrement posé plage des Bossilles. 
 
Tournepierre à collier  Arenaria interpres 
Observé tous les jours sur la côte nord, maximum au moins 120 individus posés le 30/10 plage des Bossilles. 
 
Labbe parasite  Stercorarius parasiticus 
Un individu "sombre" observé le 28/10 devant Port-Joinville et un autre le 30/10 pointe des Corbeaux. 
 
Grand Labbe  Stercorarius skua 
Observé presque tous les jours côte nord, maximum 3 individus le 30/10 pointe de la Gournaise. 
 
Mouette mélanocéphale  Larus melanocephalus 
Au moins un oiseau de 1er hiver le 28/10 sur la côte nord et un autre de 2ème hiver le 30/10 plage des Sapins. 
 
Mouette pygmée  Larus minutus 
Observée presque tous les jours au passage sur la côte nord, maximum 4 le 30/10 pointe de la Gournaise. 
 
Mouette de Sabine  Larus sabinii 
Deux adultes observés en vol le 29/10 lors de la traversée Yeu-Fromentine. 
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Mouette rieuse  Larus ridibundus 
Commune, maximum 200+ les 29 et 30/10 plage des Bossilles. 
 
Goéland cendré  Larus canus 
Un seul oiseau adulte le 30/10 à Port-Joinville. 
 
Goéland brun  Larus fuscus 
Plusieurs tous les jours surtout côte nord. 
 
Goéland argenté  Larus argentatus 
Commun.. 
 
Goéland marin  Larus marinus 
Nombreux, notamment 140+ le 28/10 plage de Ker Châlon. 
 
Mouette tridactyle  Rissa tridactyla 
Quelques-unes au passage côte nord. 
 
Sterne caugek  Sterna sandvicensis 
Plusieurs individus sur la côte nord, maximum 15 individus posés le 30/10 plage des Bossilles. 
 
Sterne pierregarin  Sterna hirundo 
Belle série d’observations tardives pour cette espèce avec notamment encore au moins 8 individus le 30/10 devant Port-Joinville.  
 
Sterne arctique  Sterna paradisaea 
Deux individus de 1er hiver observés le 28/10 à Port-Joinville et pointe des Corbeaux et un autre le 29/10 à Port-Joinville.   
 
Pingouin torda  Alca torda 
Plusieurs individus sur la côte nord, maximum 6 individus le 30/10 pointe de la Gournaise. 
 
Pigeon colombin  Columba oenas 
Quelques individus isolés au passage, maximum 4 oiseaux en vol le 27/10 à la Bergerie. 
 
Pigeon ramier  Columba palumbus 
Commun. 
 
Tourterelle turque  Streptopelia decaocto 
Commune. 
 
Hibou des marais  Asio flammeus 
Un individu décolle le 27/10 depuis la pointe de la Gournaise et part en mer. 
 
Martin-pêcheur d'Europe  Alcedo atthis 
Quelques oiseaux présents sur le littoral et dans les marais. 
 
Alouette des champs  Alauda arvensis 
Nombreuses, beau passage. 
 
Pipit farlouse  Anthus pratensis 
Commun. 
 
Pipit maritime  Anthus petrosus 
Régulier côte nord. 
 
Bergeronnette des ruisseaux  Motacilla cinerea 
Quelques individus notamment à la Bergerie et dans les marais. 
 
Bergeronnette grise  Motacilla alba 
Bergeronnette de Yarrell  Motacilla alba yarrellii 
Bien présentes, la seconde étant toutefois moins nombreuse que la première. 
 
Troglodyte mignon  Troglodytes troglodytes 
Accenteur mouchet  Prunella modularis 
Rougegorge familier  Erithacus rubecula 
Espèces communes. 
 
Rougequeue noir  Phoenicurus ochruros 
Très nombreux au passage avec plus d'une centaine d'oiseaux comptés du 27 au 31/10. 
 
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus 
Un ou deux individus tous les jours notamment à la Bergerie. 
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Tarier des prés  Saxicola rubetra 
Un à cinq individus tous les jours notamment à la Bergerie et sur les plage de la côte nord. 
 
Tarier pâtre  Saxicola torquata 
Beau passage, plus d’une cinquantaine d’oiseaux comptés par jour. 
 
Traquet motteux  Oenanthe oenanthe 
Un à cinq individus tous les jours principalement sur la côte nord. 
 
Merle noir  Turdus merula 
Commun. 
 
Grive litorne  Turdus pilaris 
Petits passages, maximum 30+ le 30/10 dans les marais de la Guerche. 
 
Grive mauvis  Turdus iliacus 
Assez peu nombreuses, maximum 30+ le 31/10 dans les marais de la Guerche. 
 
Grive musicienne  Turdus philomelos 
Gros passages, plusieurs centaines d’individus notamment le 27/10. 
 
Bouscarle de Cetti  Cettia cetti 
Commune. 
 
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 
Un individu tardif les 28 et 30/10 à la Bergerie. 
 
Fauvette des jardins Sylvia borin 
Un seul individu observé les 29 et 30/10 à la Bergerie. 
 
Fauvette à tête noire  Sylvia atricapilla 
Quelques oiseaux tous les jours. 
 
Pouillot à grands sourcils*  Phylloscopus inornatus 
Une seule observation d'un individu dans un jardin à Ker Châlon le 31/10.  
 
Pouillot véloce  Phylloscopus collybita 
Commun. 
 
Pouillot fitis  Phylloscopus trochilus 
Un seul individu observé le 30/10 plage des Sapins. 
 
Roitelet huppé  Regulus regulus 
Un seul oiseau le 28/10 dans le vallon des Sabias. 
 
Roitelet à triple bandeau  Regulus ignicapillus 
Quelques rares individus. 
 
Mésange à longue queue  Aegithalos caudatus 
Quelques-unes. 
 
Mésange bleue  Parus caeruleus 
Mésange charbonnière  Parus major 
Plusieurs. 
 
Pie bavarde  Pica pica 
Corneille noire  Corvus corone 
Communes. 
 
Etourneau sansonnet  Sturnus vulgaris 
Commun. 
 
Moineau domestique  Passer domesticus 
Commun. 
 
Pinson des arbres  Fringilla coelebs 
Commun, nombreux notamment aux abords de la Bergerie. 
 
Serin cini  Serinus serinus 
Quelques oiseaux, maximum 8 individus le 28/10 près de la décharge. 
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Verdier d'Europe  Carduelis chloris 
Chardonneret élégant  Carduelis carduelis 
Nombreux. 
 
Tarin des aulnes  Carduelis spinus 
Quelques oiseaux au passage le 31/10. 
 
Linotte mélodieuse  Carduelis cannabina 
Nombreuses. 
 
Bouvreuil pivoine  Pyrrhula pyrrhula 
Bien présent, notamment au centre de l’île et dans les marais. 
 
Bruant des neiges  Plectrophenax nivalis 
Observé tous les jours, maximum 3 individus à Port-Joinville (héliport et digue) du 29/10 au 01/11. 
 

 
Photo : Frédéric PORTIER 
 
Bruant des roseaux  Emberiza schoeniclus 
Présent en petit nombre, maximum 6 individus le 28/11 à la Bergerie et dans les marais de la Croix. 
 
 
Conclusion 
 
Ce court séjour a permis, malgré des conditions météorologiques peu favorables (avec notamment un 
vent fort durant presque toute la période rendant difficile l'observation des oiseaux) et le petit nombre 
d'ornithologues présents, de confirmer le gros potentiel ornithologique de l’île d’Yeu à l’automne (93 
espèces dont 1 soumise à homologation nationale). A noter, tout de même, que le nombre d'espèces 
observées paraît légèrement inférieur au début du mois de novembre. De plus, la très grande majorité 
des passereaux a été observée sur la côte nord sur les plages ou dans les jardins (la plupart des saulaies 
étant presque vides, peut-être à cause des conditions météorologiques).    
 
Ce séjour nous a également permis de découvrir plusieurs nouveaux sites (notamment plusieurs 
saulaies) qui pourraient se révéler très favorables à l'automne. 
 
Mais ce séjour trop bref nous a tout de même laissé un peu sur notre faim. En effet, l'île est grande et 
très boisée et le faible nombre d'ornithologues associé au très grand nombre de sites à visiter 
(notamment pour les passereaux) rend presque impossible une véritable "fouille" quotidienne de 
chacun d'entre eux. De plus, un séjour trop court limite les chances de bénéficier, au moins durant une 
partie du séjour, de conditions météorologiques favorables. 
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Aucunement découragés, nous avons décidé de renouveler ce type de séjour l’année prochaine et les 
années suivantes. Il conviendra tout de même de disposer d'au moins une semaine complète et d'un 
nombre suffisant d'ornithologues. A cet effet, une annonce sera faite sur les différentes listes de 
discussion dès le printemps 2005. 
 
Enfin, pour l’hébergement une demande sera faite en début d’année 2005 à la société Michelin qui 
dispose d’un logement de grande capacité sur l’île. Les dates provisoires retenues pour le séjour de 
l'automne 2005 pourraient être du 22 au 30/10 ou encore du 29/10 au 06/11. 
 
 
Remerciements 
 
A M. Gérard SAGE qui nous a de nouveau autorisés à observer près de ses serres, nous a offert café et 
gâteau et avec qui nous avons eu, comme à chaque fois, des échanges très fructueux. 
A Frédéric PORTIER, Anthony LUCAS et Christian LANZANI qui ont participé avec enthousiasme à 
ce petit séjour. 
A Anaud LE NEVE, présent sur l’île d’Hoëdic, avec qui nous étions en contact tous les jours. 
A Thomas et Christine PERRIER, présents sur l'île le 29/10, qui nous ont transmis leurs observations. 
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