
Voici le troisième rapport des données
homologuées par le comité inter-départemental
de Loire-Atlantique et Vendée. Celui-ci concerne
les données de l’année 201 2. Ce comité, né de
la fusion du CHD44 et du CHD85, a pris ses
fonctions le 1 er janvier 201 0 et rassemble donc
des ornithologues de Loire-Atlantique et de
Vendée, chargés d'examiner les fiches issues
des 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).

En 201 2, ce comité était composé des
membres suivants :
• Eugène Archer (44)
• Mathieu Faveyrial (85)
• Bertrand Isaac (85)
• Frédéric Le Gallo (85)
• Wil ly Mail lard (44)
• Jul ien Mérot (44)
• Frédéric Portier (85) - Secrétaire du comité
pour la Vendée
• Wil ly Raitière (44) - Secrétaire du comité pour
la Loire-Atlantique.

Le comité a examiné 11 2 fiches, dont 98
ont été validées, soit un taux d’acceptation de
87,5 %.

Nous rappelons que seules les données
homologuées sont présentées dans les rapports
du CH44-85 et du CMR et invitons les
observateurs qui ne l ’auraient pas encore fait à
transmettre leurs fiches à l’adresse suivante :
ch44_85@yahoo.fr, même si les données sont
antérieures à 201 2.

FAITS MARQUANTS

Depuis la création du CH44-85 en 201 0,
5 espèces font leur apparition dans le
décompte : le Goéland d’Audouin, la Macareux
moine, l ’Hirondelle rousseline, la Fauvette à
lunettes et le Gobemouche nain. L’observation
de ce mâle cantonné de Fauvette à lunettes
constitue par ail leurs la première donnée de
cette espèce en Vendée. Aucune observation de
l’espèce n’a été réalisée en Loire-Atlantique à
ce jour.

Au chapitre des oiseaux nicheurs
remarquables, on peut noter la première

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.



reproduction du Coucou geai et de l ’Élanion
blanc en Loire-Atlantique. 201 2 aura été par
ail leurs une excellente année pour l ’Élanion
blanc puisque l’espèce a été notée en Mayenne,
en Maine-et-Loire, dans les Deux-Sèvres\

En Vendée, des indices d’une
reproduction possible de l’Aigle botté ont été de
nouveau notés en 201 2, ce qui devrait
encourager les observateurs de ce département
à fournir un effort particul ier afin de prouver la
reproduction de l’espèce.

En ce qui concerne les espèces traitées
par le Comité d’Homologation National, notons
la première mention française du Gravelot
semipalmé réalisée sur le lac de Grand-Lieu
(44), ainsi que les observations vendéennes
remarquables de la Bernache à cou roux, du
Bécasseau minuscule, du Tarier oriental, de la
Grive dorée et du Bruant mélanocéphale.

LISTE SYSTÉMATIQUE DES DONNÉES
ACCEPTÉES

Les données sont présentées comme suit :

1 . Noms français et scientifique.

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

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

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

La séquence taxonomique est cel le de
la l iste 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 de (ou des) l 'observateur(s).
El les doivent être citées comme tel les dans la
l ittérature, par exemple : Cygne de Bewick - 1
individu le 26/02/201 0, Saint-Joachim, Loire-
Atlantique (J.L. Dourin et al., in Portier et al.
201 5).

* Espèce soumise au CH44-85 hors de
certaines zones géographiques.
** Espèce soumise au CH44-85 pour une/des
date(s) d'observation exceptionnelle(s).

CYGNE DE BEWICK Cygnus columbianus
(3/4) (44 : 1 /1 ; 85 : 0/0)
LoireAtlantique : 1 ad. le 26/01 dans le
marais de Grée / Ancenis (M. Sinoir, G. Foil leret,
F. Jacob).
(Se reproduit en Sibérie arctique à l’est de la péninsule de

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

France au Nord-Est de l ’Al lemagne, et ponctuel lement plus

au sud). Donnée classique pour la Loire-Atlantique

concernant cet hivernant rare dans ce département.

Rappelons qu’en Vendée, l ’espèce est très rare et

irrégul ière.

CYGNE CHANTEUR Cygnus cygnus
(1 /1 ) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 ad. du 22/1 2/1 2 au 02/01 /201 3 dans
le marais des Aises / Saint-Hilaire-de-Riez (G.
Besseau et al. ).
(Se reproduit de l ’ Islande et la Scandinavie jusqu’au Nord-

Est de la Sibérie, également en Mongolie). Cette espèce

reste d’occurrence rare dans les deux départements.
L’oiseau vendéen était visible en alternance dans le marais

des Aises et sur le plan d’eau des Vallées, deux sites ayant

déjà accueil l i cette espèce par le passé.



OIE DES MOISSONS Anser fabalis
(5/7) (44: 0/0 ; 85 : 0/0)
2011 Vendée : 1 ind. le 27/11 sur le communal
de Lairoux (faune-vendee.org).
(Scandinavie, Sibérie). Migratrice et hivernante rare,

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

département.

BERNACHE CRAVANT Branta bernicla
Individus présentant les caractéristiques de la
sous-espèce hrota, appelée Bernache à ventre
pâle.
(1 0/11 ) (44 : 2/2 ; 85 : 3/4)
LoireAtlantique : 1 ad. le 04/02 à la pointe
Saint-Gildas / Préfail les (D. Cléva) ; 1 ind. le
02/09 dans le Traict de Rostu / Mesquer (J.-M.
Vailhen).
Vendée : 1 ind. puis 2 ad. du 22/11 /1 1 au
1 7/03/1 2 plage du Goulet / Saint-Vincent-sur-
Jard (F. Salmon et al. ); 1 ad. du 24/03 au 01 /04
au polder de Sébastopol / Barbâtre (D. Robard
et al . ); 1 ad. le 28/1 2 au Gois / Barbâtre (G.
Besseau).
2011 LoireAtlantique : 1 ind. le 1 6/1 0 dans le
Petit Traict / Guérande (O. Vanucci) .
2011 Vendée : 1 ind. de 1 re année le 22/11
plage du Goulet / Saint-Vincent-sur-Jard (faune-
vendee.org).
2009 Vendée : 6 ad. le 28/08 aux Tchinettes /
L'Île d’Yeu (X. Hindermeyer).
(Canada arctique, Groenland, Spitzberg, Terre François-

Joseph). Ce taxon est observé très régulièrement dans les

deux départements. L’observation de 6 individus sur l ’île

d’Yeu constitue une première, qui plus est à une date très

précoce puisque, selon le NIOF (Dubois et al. 2008), i l

s’agirait de l ’observation la plus précoce réalisée en

France.

BERNACHE CRAVANT Branta bernicla
Individus présentant les caractéristiques de la
sous-espèce nigricans, appelée Bernache du
Pacifique.
(3/2) (44 : 1 /0 ; 85 : 0/0)
LoireAtlantique : 1 ad. le 24/1 2 au Trou du
Gros Banc / Guérande (H. Touzé)
(Amérique arctique, Sibérie orientale). Hivernant rare mais

très régulier dans les deux départements. L’oiseau de

Guérande est probablement le même que celui fréquentant

le secteur depuis plusieurs hivers.

FULIGULE À BEC CERCLÉ Aythya collaris
(4/3) (44 : 2/2 ; 85 : 1 /1 )
LoireAtlantique : 1 mâle du 01 au 21 /03 au
Mortier Noir puis au Mortier de Paquil lès / Petit-
Mars (F. Le Gal, D. Martineau, J.-L. Gasnier, D.
Ménard, P. Lenrume et al.) ; 1 mâle ad. du 27/03
au 29/03 aux Prées Neuves / Saint-Mars-de-
Coutais (R. Batard, S. Reeber, A. Doucet).
Vendée : 1 mâle ad. le 1 6/03 sur les bassins de
lagunage de La Barre-de-Monts (P. Dulac).
(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.

L’oiseau découvert dans le marais de Petit-Mars et celui de

Grand-Lieu ont été comptabil isés comme deux oiseaux

différents, cependant, i l est possible qu’i l s’agisse du même

individu ayant changé de site.

FULIGULE NYROCA Aythya nyroca
(7/7) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /2)
Vendée : 2 mâles ad. le 11 /03 sur la RNN de
Saint-Denis-du-Payré (L. Chail lot et al.).
(Niche des Balkans et de l’Europe centrale jusqu’à l ’Asie

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

hivernant occasionnel en Vendée, sans doute plus régulier

en Loire-Atlantique, notamment sur le lac de Grand-Lieu.

ÉRISMATURE ROUSSE Oxyura jamaicensis *
(1 9/54) (44 : 0/0 ; 85 : 0/0)
Vendée : 20 ind. comptés du 01 /01 au 31 /1 2 à
l 'étang des Boucheries / Les Landes-Génusson
(L. Chail lot).



Loire-Atlantique sont remarquables et i l lustrent un afflux

marqué sur le l ittoral atlantique en 201 2.

IBIS FALCINELLE Plegadis falcinellus*
(1 8/30) (44 : 6/11 ; 85 : 1 /3)
LoireAtlantique : de 1 à 3 ind. du 08/01 au
25/03 au Rosay / Mesquer et alentours (J.-M.
Vailhen et al.) ; 1 ind. le 28/01 aux Guihos /
Assérac (A. Gergaud) ; 1 ind. du 05/02 au 1 2/02
à Lyarne / Les-Moutiers-en-Retz (J-Y Frémont,
M. Gaudin) ; 4 ind. , dont 1 bagué à Doňana en
Espagne, le 05/04 au Clairvaux / Saint-Joachim
(V. Tanqueray) ; 1 ad. le 21 /06 au Grand Marais
/ Bourgneuf-en-Retz (A. Doucet) ; 1 ind. du
27/11 au 20/03/1 3 en dortoir à Malor / Guérande
et dans divers endroits des marais salants.
Vendée : 3 ind. le 29/06 au Vil lage Rocher /
Bois-de-Céné (G. Perruchas).
(Se reproduit, en Europe, essentiel lement dans l ’est et le

sud du continent. La plupart des oiseaux européens

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

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

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

Atlantique notamment, où l ’espèce s’est reproduite sur le

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

et irrégul ière en Vendée, hormis dans le Marais breton,

fréquenté de plus en plus régulièrement.

Note du comité : l ’espèce n’est plus soumise à
homologation en Loire-Atlantique, et notamment
dans le Pays de Retz, site d’hivernage important
pour l ’espèce. D’autre part, la qualité des fiches
reçues concernant cette espèce étant
régul ièrement insuffisante pour exclure les
autres espèces d’ibis de "type falcinel le" (Ibis de

2011 Vendée : 1 0 ind. comptés du 01 /01 au
31 /1 2 à l 'étang des Boucheries / Les Landes-
Génusson (L. Chail lot).
(Amérique du Nord, introduite en Grande-Bretagne depuis

1 960). Espèce notée de la fin d’été à l ’hiver dans les deux

départements, sur les plans d’eau et lagunes de l’ intérieur

des terres. Plus rare sur le l ittoral.

Note du comité : en premier l ieu, l ’étang des
Boucheries étant un l ieu d’observation régulier,
l ’espèce n’y est plus soumise à homologation (le
suivi par des observateurs avertis est gage de
crédibi l ité). D’autre part, nous attirons l ’attention
des observateurs de cette espèce sur la qualité
de rédaction des fiches. En effet, de
nombreuses fiches sont insuffisamment
renseignées et ne permettent pas d’exclure
l ’Érismature à tête blanche.

GRÈBE JOUGRIS Podiceps grisegena
(9/11 ) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée: 1 ad. le 29/01 à la plage des I l iaux /
L'Île d’Yeu (X. Hindermeyer).
(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. Nouvelle donnée pour l ’île d’Yeu

pour cette espèce qui reste d’occurrence peu commune

dans les eaux de l’île.

PUFFIN MAJEUR Puffinus gravis
(6/1 0) (44 : 2/2 ; 85 : 4/4)
LoireAtlantique : 1 ind. le 04/08 mort sur la
plage de la Croix des Anses / La Turballe
(O. Plisson et al. ) ; 1 ind. le 1 5/08 au Port Val /
Le Croisic (P. Bell ion).
Vendée : 1 ind. le 1 3/07 lors de la traversée Yeu
/ Fromentine (M.-P. Hindermeyer) ; 1 ind. le
04/08 à la pointe des Corbeaux / L'Île d’Yeu
(E. Ouvrard) ; 1 ind. le 29/08 à la pointe des
Corbeaux / L'Île d’Yeu le 29/08 (M.-P. et X.
Hindermeyer) ; 1 ind. le 03/1 0 à la pointe du But
/ L'Île d’Yeu (B. Isaac).
(Niche dans quelques îles de l 'Atlantique Sud :

Inaccessible, Nightingale, Tristan da Cunha et Gough).

Migrateur très rare et très irrégul ier, observé le plus

souvent au large de nos côtes. La Vendée voit passer cette

espèce plus régulièrement, notamment au niveau de l’île

d’Yeu ou du phare de l’Armandèche. Les données en



AIGLE BOTTÉ Aquila pennata
(9/1 0) (44 : 1 /1 ; 85 : 1 /1 )
LoireAtlantique : 1 ind. le 22/05 dans le
Marais de Petit-Mars (E. Archer et A. Oates)
Vendée : 1 ind. le 02/06 à Sainte-Foy (J.-D.
Vrignault).
2011 Vendée : 2 ind. le 1 2/05 dans les environs
de la forêt de Mervent (B. Perrotin) ; 2 ind. le
1 9/05 à Saint-Juire-Champgil lon (B. Perrotin).
(Europe, Afrique du nord, Asie centrale). Migrateur rare

dans les deux départements mais nettement plus régulier

en Vendée. La nidification, non prouvée à l’heure actuel le

dans ce département, est fort probable étant données les

dates d’observations et les comportements relevés ; i l faut

noter que cette espèce est très discrète en période de

nidification.

OUTARDE CANEPETIÈRE Tetrax tetrax
(1 /1 ) (44 : 1 /2 ; 85 : 0/0)
LoireAtlantique : 2 ind. du 1 2/1 0 au 1 4/1 0 sur
la prairie de Tenue / Frossay (G. Cochard et al. ).
(Se reproduit du Maroc et de l’Europe de l’Ouest à travers

l ’Asie centrale jusqu’au nord-ouest de la Chine). L’espèce

ne niche plus en Vendée et a aussi disparu de Loire-

Atlantique. Cette donnée concerne des individus en halte

migratoire.

BÉCASSEAU TACHETÉ Calidris melanotos
(1 7/20) (44 : 5/5 ; 85 : 2/3)
LoireAtlantique : plusieurs oiseaux observés
sur le lac de Grand-Lieu : 1 ind. de 1 re année le
30/08, 1 ad. le 07/09, 1 ind. de 1 re année du 1 2
au 1 4/09 et 1 ind. de 1 re année du 21 au 25/09
(S. Reeber) ; 1 ind. de 1 re année le 25/09 aux
Rochers de Bourg / Les-Moutiers-en-Retz (V.
Breti l le).
Vendée : 2 ind. de 1 re année du 1 9/09 au 23/09
puis 1 ind. de 1 re année du 25/09 au 26/09 sur le
lac de Maché- Apremont / Maché (F. Portier).
2011 Vendée : 1 ind. de 1 re année les 22 et
23/08 sur la RNN de Saint-Denis-du-Payré
(faune-vendee.org).
(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 aux deux passages,

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

L’année 201 2 est de nouveau un bon cru pour l ’espèce, à

des dates et sur des l ieux classiques.

la Puna Plegadis ridgwayi et Ibis à face blanche
Plegadis chihi) pouvant être échappés de
captivité, le CH44-85 rappelle qu’un document
reprenant les critères d’identification a été
diffusé à destination des observateurs. Ce
document est consultable à l 'adresse suivante :
http: //fi les.biolovision.net/www.faune-
vendee.org/pdffi les/news/ID_Ibis_falcinel le-
2667.pdf

ÉLANION BLANC Elanus caeruleus
(1 /1 ) (44 : 3/7 ; 85 : 0/0)
LoireAtlantique : 2 ad. et 1 juv. du 03/08 au
1 3/01 /201 3 au Pré de la Bosse / Corcoué-sur-
Logne (D. Cléva et C. Naud) ; 3 juv. le 03/1 0 aux
Magnées / Saint-Hilaire-de-Clisson (P. Bell ion et
al. ) ; 1 ad. du 20/11 au 01 /1 2 à Lincuire / Saint-
Colomban (F. Gossmann, P. Bourdin, F.
Latraube et al. ).
(Europe, Afrique du Nord, Asie Mineure). Espèce en forte

expansion en France vers le nord. L’année 201 2 est

marquée par la nidification certaine de l’espèce dans le sud

de la Loire-Atlantique (Cléva & Naud 201 4) et par

l ’observation d’une fratrie de 3 juvéniles nés probablement

localement. Les données d’oiseaux erratiques augmentent

et laissent présager une présence durable de l’espèce

dans notre territoire.

VAUTOUR FAUVE Gyps fulvus
(3/6) (44 : 1 /1 ; 85 : 1 /1 )
LoireAtlantique : 1 subad. à la Védiais /
Treffieux le 07/09 (Y. Bri l land).
Vendée : 1 ind. le 04/05 en vol au-dessus de
Saint-Denis-du-Payré (H. Des Touches).
(Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient, ouest de l ’Asie).

Migrateur très rare mais de plus en plus régulier ces

dernières années dans nos départements.



PHALAROPE À BEC ÉTROIT Phalaropus
lobatus
(2/2) (44 : 1 /1 ; 85 : 0/0)
LoireAtlantique : 1 ind. de 1 re année le 03/11 à
l ’étier de Bécassier/ Guérande (J.-P. Til ly).
2011 Vendée : 1 mâle ad. le 01 /07 aux Combes
/ Jard-sur-Mer (faune-vendee.org).
(Se reproduit tout autour du Grand Nord, y compris en

Islande et dans le nord de l’Europe, surtout au-delà de

60°N, au sud jusqu’en Écosse). Espèce rare dans les deux

départements. Observé principalement en fin d’été et à

l ’automne.

LABBE À LONGUE QUEUE Stercorarius
longicaudus
(1 /1 ) (44 : 0/0 ; 85 : 2/2)
Vendée : 1 ind. de 1 re année du 23 au 29/08 sur
l ’étang des Boucheries / Les Landes-Génusson
(S. Mérand et al.) ; 1 ind. de 1 re année le 25/08
à la pointe des Corbeaux / L'Île d’Yeu (X.
Hindermeyer).
(La sous-espèce nominale se reproduit des Scandinavie et

Russie arctiques et subarctiques jusqu’au delta de la Léna,

en Sibérie). Espèce très rare dans les deux départements.

La donnée à l’ intérieur des terres est remarquable.

GOÉLAND RAILLEUR Chroicocephalus
genei
(3/1 ) (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, au Kazakhstan et au Pakistan). I l s’agit de

l ’ individu découvert en 2003 et qui ne quitte désormais plus

l ’île.

GOÉLAND D’AUDOUIN Larus audouinii
(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 ad. le 07/06 à la plage de la Grande
Côte / La Barre-de-Monts (C. Dupé).
(Pourtour méditerranéen, en nette progression

démographique depuis quelques années). Migrateur très

rare dans les deux départements, d’occurrence surtout

printanière. Cette donnée est remarquable et suit cel le du

printemps 2009 sur le l ittoral vendéen.

GOÉLAND À BEC CERCLÉ Larus
delawarensis
(7/7) (44 : 0/0 ; 85 : 2/0)
Vendée: 1 ad. du 28/01 au 1 7/03 à la STEP de
Bourgenay / Talmont-Saint-Hilaire (L. Chail lot et
al. ) ; 1 ad. du 22/11 au 06/03/1 2 sur la RNN des
marais de Müllembourg / Noirmoutier-en-l ’Île (D.
Desmots et al.).
(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. Les sites d’observation en 201 2

sont classiques et les oiseaux probablement des habitués

(et donc non comptabil isés).

GOÉLAND BOURGMESTRE Larus
hyperboreus
(6/6) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 ind. de 3e année du 25/02 au 29/02
aux environs de la jetée de Saint-Gil les-Croix-
de-Vie (G. Besseau, A. & G. Reboul et al.).
(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. Le

suivi plus assidu des centres d’enfouissement de Loire-

Atlantique laisse espérer des observations plus fréquentes

de goélands néarctiques. La donnée est classique.

STERNE HANSEL Gelochelidon nilotica
(5/6) (44 : 0/0 ; 85 : 0/0)
2011 Vendée : 1 ad. les 22 et 28/07 sur la RNN
de Saint-Denis-du-Payré (faune-vendee.org).
(Du sud de l’Europe au Kazakhstan, au sous-continent

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

nombre en Allemagne et au Danemark). Migratrice rare et

irrégul ière dans les deux départements. La réserve

naturel le de Saint-Denis-du-Payré avait déjà accueil l i

l ’espèce par le passé.

STERNE DE DOUGALL Sterna dougallii
(4/6) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /3)
Vendée : de 1 à 3 ad. du 23/06 au 01 /07 sur le
polder de Sébastopol / Barbâtre (D. Robard).
(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
(22/34) (44 : 5/1 2 ; 85 : 1 /1 )
LoireAtlantique : plusieurs individus sur le
lac de Grand-Lieu : 8 ad. le 1 4/05, encore 6 le

1 6/05, 1 ad. le 22/08, 1 ind. de 1 re année du
28/08 au 03/09, 1 ind. de 1 re année avec le
précédent du 01 au 03/09 (S. Reeber) ; 1 ind. de
1 re année du 1 9 au 20/08 dans la plaine de
Mazerol les / Sucé-sur-Erdre (O. Poisson).
Vendée : 1 ind. de 1 re année le 09/09 à la
station de lagunage / Luçon (M. Bibard).
(Niche de l’Europe de l’Est à la Sibérie orientale (région de

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

Loire-Atlantique, aucune tentative de nidification n’a été

constatée en 201 2 contrairement à 2011 . L’espèce reste

rare et irrégul ière en Vendée aux deux passages.

MERGULE NAIN Alle alle
(3/3) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 2 ad. le 01 /11 à la pointe du But / L'Île
d’Yeu (F. Portier).
2004 Vendée : 1 ind. le 1 4/11 à la plage du Pont
du Jaunay / Bretignol le-sur-Mer (G. Besseau).
(Niche depuis le haut Arctique canadien et le nord du

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

Occasionnel en hiver dans les deux départements.

MACAREUX MOINE Fratercula arctica
(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 ind. mort le 03/01 sur la plage du
Veil lon / Talmont-Saint-Hilaire (L. Chail lot).
(La sous-espèce nominale niche en Grande-Bretagne,

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

Normandes et Bretagne). Malheureusement, la plupart des

données de ce petit alcidé concerne des individus

retrouvés morts sur les plages.

COUCOU GEAI Clamator glandarius
(8/7) (44 : 2/4; 85 : 2/1 )
LoireAtlantique : 1 ind de 2e année du 04/04
au 07/05 à Guérande - Saline Donne, le
Marsil ly, Kerignon (J. Gauvin, J. -P. Til ly, S.
Umhang) ; 3 ind. de 1 re année du 04/08 au
1 8/08 avenue de la Sarcelle / La Baule-
Escoublac (P. Bell ion).
Vendée : 1 ind. du 29/03 au 07/04 aux Ransins /
Noirmoutier-en-l ’Île (B. Thibeaud) ; 1 ad. du
1 2/04 au 1 4/04 aux Mauviol l ières / L’Épine (D.
Robard).
(Europe méridionale, Moyen-Orient, Afrique du Nord).

Migrateur rare mais de plus en plus régulier au printemps.

L’espèce s’est reproduite en 201 2 à La Baule-Escoublac

(Bell ion 201 3), ce qui constitue une première pour la Loire-



Hindermeyer et al.) ; 1 ind. le 1 3/11 à la jetée
des Îlots / L’Épine (D. Desmots) ; 1 ind. le 1 2/1 2
à la RNN des marais de Müllembourg /
Noirmoutier-en-l ’Île (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. En 201 2, des individus sont

observés en passage automnal mais aucun hivernage

complet n'a été noté.

JASEUR BORÉAL Bombycilla garrulus
(2/2) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 fem. ad. le 06/11 dans le marais du
Jaunay / Givrand (G. Besseau).
(La sous-espèce type niche de la Scandinavie à la Sibérie

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

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

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

les deux départements. Les observations de Jaseur boréal

dépendent de phénomènes invasifs, régul iers chez cette

espèce. Cependant, l ’ouest de la France est rarement

concerné par ce type d’évènement. Cette donnée

vendéenne est d’autant plus remarquable qu’el le se situe

en dehors de tout mouvement invasif noté dans le reste du

pays.

PHRAGMITE AQUATIQUE Acrocephalus
paludicola
(5/5) (44 : 1 /1 ; 85 : 1 /1 )
Rappel : espèce soumise à homologation
uniquement en dehors des opérations de
baguage.
LoireAtlantique : 1 ind. le 20/08 dans le
marais de Pompas / Herbignac (A. Gergaud et
al. ).
Vendée : 1 ind. le 20/08 dans le marais salant
de la Guittière / Talmont-Saint-Hilaire (L.
Chail lot).
(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.

Atlantique. Plusieurs nidifications ont été suspectées ces

dernières années et semblent témoigner d’une instal lation

progressive de l’espèce dans notre territoire.

PETITDUC SCOPS Otus scops *
(2/2) (44 : 0/0; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 mâle chanteur le 23/06 (aux
Tranches / Notre-Dame-de-Monts (O. Legros).
(La sous-espèce nominale se reproduit de la France à la

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

Turquie). Hormis la population noirmoutrine, aucune

population établie n’est connue dans les deux

départements. Les données concernent le plus souvent

des chanteurs isolés, probablement de passage.

HIRONDELLE ROUSSELINE Cecropis
daurica
(0/0) (44 : 1 /1 ; 85: 2/2)
LoireAtlantique : 1 ind. le 02/05 à la Tenue de
Mareil / Les-Moutiers-en-Retz (O. Penard).
Vendée : 1 ind. en vol le 05/05 au marais de la
Guerche / L'Île d’Yeu (X. Hindermeyer) ; 1 ind.
de 1 re année le 30/1 0 en migration au-dessus
de la dune de la Grande Conche / L'Île d’Yeu (F.
Portier).
(Pourtour méditerranéen, Afrique du Nord, Asie Mineure).

Migrateur rare, noté surtout au printemps sur le l ittoral

vendéen, plus occasionnel en Loire-Atlantique. Les

données de 201 2 sont les premières pour cette espèce sur

l ’île d’Yeu.

PIPIT DE RICHARD Anthus richardi
(2/7) (44 : 0/0 ; 85 : 3/3)
Vendée : 1 ind. de 1 re année du 30/1 0 au 04/11
plage et dune de la Tourette / L'Île d’Yeu (X.



HYPOLAÏS ICTÉRINE Hippolais icterina
(2/2) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 ind. de 1 re année le 08/09 sur la
dune de la Grande Conche / L'Île d’Yeu (X.
Hindermeyer).
(Nord-ouest de la France jusqu’à la mer Caspienne et l ’est

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

FAUVETTE À LUNETTES Sylvia conspicillata
(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 mâle ad. du 28/05 au 1 8/06 à la
pointe de l’Aigui l lon / L’Aigui l lon-sur-Mer (F.
Portier et al. ).
(Pourtour méditerranéen et Afrique du Nord, espèce

essentiel lement l ittorale). Extrêmement rare sur la façade

Atlantique, cette donnée est une première pour la Vendée.

L’habitat dans lequel el le a été observée est typique.

FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca
(3/3) (44 : 0/0 ; 85 : 2/2)
Vendée : 1 ind. le 02/09 aux Broches / L'Île
d’Yeu (E. Ouvrard) ; 1 ind. du 04/1 0 au 05/1 0
dans la dépression de la Grande Conche / L'Île
d’Yeu (J.-M. Guilpain et al. ).
(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
(20/20) (44 : 1 /1 ; 85 : 1 6/1 8)
LoireAtlantique : 1 ind. le 26/1 0 sur le remblai
de Donges-Est / Donges (E. Archer).
Vendée : 1 ind. du 29/09 au 05/1 0 dans le
Vallon des Sabias / L'Île d’Yeu (B. Isaac et al. ) ;

1 ind. le 05/1 0 dans le Vallon des Sabias / L'Île
d’Yeu (F. Portier) ; 1 ind. le 1 4/1 0 dans le Marais
de la Croix / L'Île d’Yeu (F. Portier) ; 1 ind. le
1 4/1 0 aux Agaures / Les Sables-d’Olonne (D.
Desmots) ; 1 ind. du 1 5 au 1 7/1 0 dans la
dépression de la dune de la Grande Conche /
L'Île d’Yeu (F. Portier) ; 1 autre ind. le 1 6/1 0
dans la dépression de la dune de la Grande
Conche / L'Île d’Yeu (F. Portier) ; 1 ind. le 1 7/1 0
à la pointe des Corbeaux / L'Île d’Yeu (F. Portier)
; 1 ind. le 1 8/1 0 dans la saulaie des Poupounes
/ L'Île d’Yeu (F. Portier) ; 1 ind. les 1 9 et 20/1 0
dans la dépression de la dune de la Grande
Conche / L'Île d’Yeu (F. Portier) ; 3 ind. du 20/1 0
au 21 /1 0 dans la dépression de la dune de la
Grande Conche / L'Île d’Yeu (X. Hindermeyer) ;
1 ind. le 21 /1 0 à Ker Châlon / L'Île d’Yeu (X.
Hindermeyer) ; 1 ind. le 24/1 0 au Fort Larron /
Noirmoutier-en-l ’Île (D. Desmots) ; 1 ind. du 24
au 25/1 0 dans le bourg / Givrand (G. Besseau) ;
1 ind. du 25/1 0 au 03/11 à la Roull ière /
Noirmoutier-en-l ’Île (D. Robard) ; 1 ind. du 30/1 0
au 01 /11 au Petit Bouil lac / Saint-Vincent-sur-
Jard (M. Pirio et J.-D. Vrignaud) ; 1 ind. du 1 9/1 2
au 21 /1 2 sur la RNN des marais de
Müllembourg / Noirmoutier-en-l ’Île (D. Desmots).
2011 Vendée : 1 ind. le 03/1 0 à la pointe des
Corbeaux / L'Île d’Yeu (faune-vendee.org).
(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, au sud jusqu’à la Mongolie et au nord-est de la Chine.

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

rare mais régulière chaque automne en Vendée,

curieusement plus exceptionnelle en Loire-Atlantique.

L’année 201 2 est encore une très bonne année pour cette

espèce en Vendée et quasi "vide" pour la Loire-Atlantique.

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

données.

POUILLOT DE BONELLI Phylloscopus
bonelli
(5/6) (44 : 1 /1 ; 85 : 1 /2)
LoireAtlantique : 1 ind. de 1 re année capturé et
bagué le 1 0/09 à Lyarne / Les-Moutiers-en-Retz
(F. Latraube et al. ).
Vendée : 2 mâles chanteurs le 01 /05 à la
Fouinière / Bretignol les-sur-Mer (F. Portier).
(Nord-ouest de l ’Afrique, nord et centre de l’Europe).

Migrateur rare au printemps. Les données concernent

principalement des oiseaux en migration prénuptiale.



GOBEMOUCHE NAIN Ficedula parva
(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 ind. du 21 au 22/1 0 au golf de Port-
Bourgenay / Talmont-Saint-Hilaire (L. Chail lot et
al. )
(Europe centrale et de l ’Est, jusqu’à l ’Oural ; hiverne au

Moyen-Orient). Occasionnel très rare à l’automne, cette

donnée est la 4e pour la Vendée.

PIEGRIÈCHE A TÊTE ROUSSE Lanius
senator
(1 6/1 8) (44 : 1 /1 ; 85 : 3/3)
LoireAtlantique : 1 fem. ad. de la ssp. senator
le 02/05 à Kerignon / Guérande (J.-P. Til ly).
Vendée : 1 fem. ad. le 05/05 de la ssp. senator
aux Mauvelières / L’Épine (D. Robard) ; 1 mâle
ad. le 1 2/05 au Grand Phare / L'Île d’Yeu (F.
Portier) ; 1 mâle ad. le 01 /08 au Petit Chaud /
Bouin (J.-Y. Frémont).
2011 Vendée : 1 jeune de l’année de la ssp.
senator le 1 9/08 aux Communaux / Longevil le-
sur-Mer (faune-vendee.org).

(Europe de l’Ouest et îles de la Méditerranée). Migrateur

rare aux deux passages, régul ier en Vendée. Les îles

d’Yeu et de Noirmoutier demeurent les sites vendéens les

plus attractifs pour contacter cette espèce.

GRAND CORBEAU Corvus corax
(1 /1 ) (44 : 0/0 ; 85 : 1 /1 )
Vendée : 1 ind. le 1 2/02 (à la Matte à Rambeau
/ Beauvoir-sur-Mer (F. Portier).
(Présent en France dans les zones montagneuses et les

falaises l ittorales de la Manche). L’espèce est présente en

Bretagne et Normandie. Cette donnée est remarquable en

ce qui concerne la date, car, pour cette espèce réputée

sédentaire, les mouvements de jeunes sont notés en

mars/avri l et septembre/octobre. La localisation est

également inédite.

BRUANT ORTOLAN Emberiza hortulana
(8/8) (44 : 3/3 ; 85 : 4/1 0)
LoireAtlantique : 1 ind. de type ♀ le 30/08 sur
les Prairies / Varades (P. Bell ion) ; 1 ad. le
1 0/09 à la Dumanchère / Rougé (D. Grandière) ;
1 ind. de 1 re année capturé et bagué le 1 6/09
sur le lac de Grand-Lieu (O. Poisson et S.
Reeber).
Vendée : 2 ind. de 1 re année le 1 9/08 puis 5 ind.
dont 1 ad. et 2 ind. de 1 re année le 08/09 au
Marais Salé / L'Île d’Yeu (M.-P. et X.
Hindermeyer) ; 4 ind. dont au moins 1 ind. de 1 re

année le 07/09 dans les marais salants de la
Guittière / Talmont-Saint-Hilaire le 07/09 (J.-D.
Vrignault) ; 1 ind. de 1 re année le 09/09 sur le
lagunage de La Tranche-sur-Mer (F. Portier).
(De l'Europe de l’Ouest à la Turquie). Migrateur peu

commun dans les deux départements. Localisations et

dates classiques. Les effectifs notés en Vendée restent

toutefois remarquables.

LISTE DES DONNÉES NON HOMOLOGUÉES

Bernache cravant du Pacifique Branta
bernicla nigricans
Vendée : 1 ad. le 09/04 depuis l ’observatoire du
Chenal Vieux / Saint-Michel-en-l ’Herm
(description jugée insuffisante).

Erismature rousse Oxyura jamaicensis
LoireAtlantique : 2 ad. le 08/01 à l ’étang de
Beaumont / Issé (description insuffisante ne



permettant pas d’exclure de façon certaine une
Érismature à tête blanche).

Puffin yelkouan Puffinus yelkouan
LoireAtlantique : 1 ind. le 1 6/09 en mer entre
La Turballe et Hoëdic (description et cl ichés ne
permettant pas d’exclure un puffin des Anglais).

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus
LoireAtlantique : 1 ind. le 1 2/02 à Lyarne /
Les Moutiers-en-Retz (description jugée
insuffisante pour exclure un ibis al lochtone
échappé).
1 ind. le 1 3/02 à la Saline de la Torte / Assérac
(description jugée insuffisante pour exclure un
ibis al lochtone échappé).
1 ind. le 1 6/08 à la Butte à Bézier / Saint-
Joachim (description jugée insuffisante pour
exclure un Ibis de Ridgeway échappé. Une
nouvelle fois, les critères attendus pour l ’ Ibis
falcinel le (couleur du manteau . . . ) ne sont pas
mentionnés).
1 ind. le 24/1 0 au Chaussin Riou / Saint-Jul ien-
de-Concelles (description jugée insuffisante
pour exclure un ibis al lochtone échappé).

Oie des moissons Anser fabalis
LoireAtlantique : 1 ind. le 1 3/02 sur l ’île de la
Pierre Rouge / Lavau-sur-Loire (ldescription et
photos ne permettant pas de valider cette
espèce. I l s’agirait plutôt d’une oie à bec court.
Le CHN a été saisi de cette donnée).

Pluvier guignard Charadrius morinellus
2010 Vendée : 1 ind. en vol le 07/1 0 dans le
secteur de l’aérodrome / L'Île d’Yeu (oiseau non
vu, uniquement entendu).

Labbe à longue queue Stercorarius
longicaudus
Vendée : 1 ind. de 1 re année le 01 /09 à la pointe
du But / L'I le d’Yeu (description laissant plutôt
suggérer un labbe parasite. Plusieurs critères ne
correspondent à l ’espèce proposée (description
des primaires, des sous-caudales\)).

Goéland à bec cerclé Larus delawarensis
Vendée : 1 ind. de 2e année le 1 3/02 sur le
lagunage de Jard-sur-Mer (photos montrant un
goéland argenté immature).

Goéland pontique Larus cachinnans
LoireAtlantique : 1 ad. le 28/1 2 à Mésanger
(description ne présentant pas tous les critères
diagnostics pour statuer positivement sur cette
espèce).
2009 Vendée : 1 ind. de 3e année du 01 /02 au
1 6/02/09 sur la plage de la Tourette / L'Île d’Yeu
(i l s’agit très probablement de cette espèce,
mais en l 'absence d'éléments photographiques,
i l est impossible d'exclure un éventuel hybride).

Martinet pâle Apus pallidus
2011 Vendée : 1 ind. le 1 4/11 à la Boursinière /
Noirmoutier-en-l ’Île (si la date plaide en faveur
de cette espèce, i l manque de nombreux
critères pour valider l 'identification proposée).

Pipit rousseline Anthus campestris
2011 LoireAtlantique : 1 ind. le 25/06 à la
Grand Falaise / La Turballe (description jugée
insuffisante pour conclure).

Bergeronnette printanière d’Italie Motacilla
flava cinereocapilla
2011 Vendée : 1 mâle ad. le 1 8/05 à la pointe
des Corbeaux / L'Île d’Yeu (sur la base de
l’article de P. J. Dubois dans Ornithos 1 9-2
(201 2), les caractéristiques décrites laissent
présumer une bergeronnette d’I tal ie non pure).

Pouillot à grands sourcils Phylloscopus
inornatus
Vendée : 1 ind. entendu le 22/1 0 dans la vallée
de l’Écourt / Brem-sur-Mer (oiseau non vu (cf.
conditions d'acceptation des fiches auditives)).

Grimpereau des bois Certhia familiaris
2009 Vendée : 1 ind. capturé le 1 7/01 à la
Fignouzière / Poiroux (précédemment accepté
par le CHD 85 mais à présent rejeté en raison
d’un haplotype et d’un phénotype correspondant
au Grimpereau des jardins (source F. Jiguet,
MNHN)).

Piegrièche grise Lanius excubitor
2010 LoireAtlantique : 1 ind. le 26/1 0 aux
Brosses / Haute-Goulaine (description
insuffisante, ne permettant pas de trancher
entre les différentes espèces de pie-grièches
grises).



Étourneau unicolore Sturnus unicolor
Vendée : 1 ind. le 02/06 à La Chaize-le-Vicomte
(donnée originale en raison notamment de sa
localisation géographique. Description
insuffisante, ne permettant pas d’exclure de
façon certaine un étourneau sansonnet en
plumage nuptial).

Bruant ortolan Emberiza hortulana
2010 Vendée : 1 ind. le 03/1 0 au Vigneux /
Bouin (description trop succincte).

LISTE DES DONNÉES HOMOLOGUÉES PAR
LE COMITÉ D'HOMOLOGATION NATIONAL
EN 2012

Les données ci-dessous sont issues du rapport
201 2 du comité d’homologation national (Kayser
et al. 201 4) et concernent les départements de
la Loire-Atlantique et de la Vendée.

OIE DE TAÏGA Anser fabalis fabalis
Vendée : 1 ad. à la Réserve de Saint-Denis-du-
Payré le 26/02 (P. Trotignon et al. ).

OIE À BEC COURT Anser brachyrhynchus
Vendée : 1 ad. à la Réserve de Saint-Denis-du-
Payré du 11 /02 au 20/02 (P. Trotignon et al.).

BERNACHE À COU ROUX Branta ruficollis
Vendée : 1 ind. de 1 re année à la Réserve de
Saint-Denis-du-Payré du 1 5/1 2 au 01 /03/1 3 (F.
Portier et al. ).

SARCELLE À AILES VERTES Anas
carolinensis
Vendée : 1 mâle ad. sur le commmunal de
Lairoux du 03/03 au 11 /03 (G. Welch et al.).

MACREUSE À FRONT BLANC Melanitta
perspicillata
Vendée : 1 mâle de 2e année du 23/03 au 1 4/04
et 1 fem. ad. du 27/11 au 24/03/1 3 à la Terrière /
La Tranche-sur-Mer (P. Trotignon et al. ).

BUSARD PÂLE Circus macrourus
Vendée : 1 mâle ad. à Benet le 22/08 (F.
Caquineau).

BUSE FÉROCE Buteo rufinus
Vendée : 1 ind. à la Bouhière / Triaize du 1 6/07
au 26/1 0 (J. Gonin et al. ).

BUSE PATTUE Buteo lagopus
Vendée : 1 ind. de 2e année au Chail / Saint-
Pierre-le-Vieux le 21 /03 (M. Faucher).

MAROUETTE DE BAILLON Porzana pusilla
LoireAtlantique : 1 ind. de 1 re année au lac de
Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu le
1 9/08 (S. Reeber, O. Poisson).

GRAVELOT SEMIPALMÉ Charadrius
semipalmatus
LoireAtlantique : 1 ind. de 1 re année au lac de
Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu le
7/1 0 (S. Reeber).

PLUVIER BRONZÉ Pluvialis dominica
Vendée : 1 ind. de 1 re année à la réserve des
marais de Müllembourg / Noirmoutier-en-l ’Île du
1 0/1 0 au 11 /1 0 (D. Desmots et al. ).

VANNEAU SOCIABLE Vanellus gregarius
Vendée: 1 ad. au Marais Neuf / Beauvoir-sur-
Mer du 29/03 au 2/04 (E. Gas et al. ) ; 1 ind. à
Champagné-les-Marais du 22/1 0 au 23/1 0 (L.
Gourraud et al. ).

BÉCASSEAU MINUSCULE Calidris minutilla
Vendée : 1 ind. de 1 re année sur le Luzan /
Noirmoutier-en-l ’Île le 1 0/1 0 (D. Desmots) puis
1 ind. de 1 re année à L'Épine du 1 2/1 2 au
24/01 /1 3 (D. Robard et al. ).

BÉCASSEAU ROUSSET Tryngites
subruficollis
LoireAtlantique : 1 ind. de 1 re année au lac de
Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu du
6/09 au 1 0/09 puis 1 ad. du 1 0/09 au 1 2/1 0 (S.
Reeber).

STERNE ÉLÉGANTE Sterna elegans
Vendée : 1 ad. au polder de Sébastopol /
Barbâtre du 9/04 au 5/07 (www.ornitho.fr).

TARIER ORIENTAL Saxicola maurus
Vendée : 1 fem. à l ’aérodrome / L’Île d’Yeu le
20/1 0 (X. Hindermeyer et F. Portier).
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GRIVE DORÉE Zoothera dauma
Vendée : 1 ind. tué contre une baie vitrée à la
Domangère / Nesmy le 31 /1 0 (O. Bossu fide F.
Portier).

ROUSSEROLLE ISABELLE Acrocephalus
agricola
LoireAtlantique : 1 ind. de 1 re année capturé à
Donges le 28/08 (J. Foucher).

ÉTOURNEAU ROSELIN Pastor roseus
Vendée : 1 juv. à Noirmoutier-en-l ’Île le 26/08
(D. Robard) ; 1 juv. sur la plage des Bossil les /
L'Île d’Yeu du 1 5 au 21 /09 (X. Hindermeyer et F.
Portier).

BRUANT MELANOCÉPHALE Emberiza
melanocephala
Vendée : 1 mâle dans la dune de la Grande
Conche / L'Île d’Yeu le 25/05 (S. Desmarest et
al. ).
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