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La synthèse des données ornithologiques s'étale 
sur 2 années. Toutefois, pour ne pas compliquer la 
lecture, nous avons essayé de distinguer les deux 
années, dans le nombre de données d'une part et 
dans la rédaction des articles d'autre part. 

Nous espérons ainsi rattraper le retard 
accumulé, et rendre la rédaction et la lecture plus 
intéressantes, grâce à des données plus récentes. 
 
 
NOMBRE DE DONNÉES ET RÉPARTITION 

Plus de 170 personnes (physiques ou morales) 
ont fait parvenir leurs observations au fichier.  

20 036 observations au moins2 sont parvenues 
au fichier de septembre 1996 à fin août 1997, et 
15 883 de septembre 1997 à fin août 1998. 
 

Le nombre de données obtenues en 1997-1998 
est inférieur de 20% à celui obtenu en 1996-1997. 
Cette différence n'est pas la même pour tous les 
groupes d'oiseaux : le nombre d'observations de 
rapaces et de passereaux a baissé de 30% entre les 
deux années, alors que le nombre d'observations de 
limicoles est sensiblement le même. Le nombre 
d'observations d'oiseaux marins (plongeons, 
puffins, labbes, laridés, sternes…) n'a baissé que 
de 9%. Il semblerait donc que le bocage ait 
souffert d'un manque de prospection en 1997-
1998.  

Un certain nombre d'observateurs réguliers sont 
partis ou ont cessé d'envoyer des données (ceci est 
visible sur la carte ci-dessous). Le cas de chaque 
carré est particulier (par exemple, la prospection 
Pie-grièche dans le haut-bocage a permis 

                                                      
2 Les données sont envoyées soit par décade, soit avec 
des dates précises. En raison de systèmes de saisie 
différents, il nous est pour l'instant difficile de savoir 
exactement le nombre de données parvenues au fichier. 
Le nombre de données indiqué ici (et dans la synthèse) 
correspond en fait à un minimum. 

d'augmenter le nombre de données en 1996-1997 
dans ce secteur du département).  
 

La carte 1 montre que certains sites continuent 
d'être très bien prospectés (notamment sur le 
littoral), alors que 12% des carrés sont entièrement 
vides de données (pour les deux ans). C'est le cas 
des carrés suivants :  

- 1125.7 : Sallertaine 
- 1224.7 et 1224.8 : Saint-Philbert-de-Bouaine 
- 1225.1 : Paulx / Saint-Etienne-de-Mer-Morte 
- 1225.5 : Saint-Christophe-du-Ligneron 
- 1225.6 : Grand'Landes / Palluau 
- 1226.6 : Coëx / La Chapelle-Hermier 
- 1227.8 : Avrillé / Poiroux 
- 1324.2 : Saint-Hilaire-de-Loulay 
- 1324.4 : Tiffauges 
- 1325.1 : L'Herbergement 
- 1326.2 :La Merlatière 
- 1424.1 : Saint-Aubin-des-Ormeaux 
- 1424.2 : Mortagne-sur-Sèvre 
- 1526.1 : est de Saint-Mesmin 
- 1526.5 : Saint-Pierre-du-Chemin 
- 1527.2 : Faymoreau / Saint-Hilaire-de-Voust 
 
La figure 1 montre que la majorité des carrés 

(30 à 40%) a donné moins de 20 observations.  
A l'inverse, 5 carrés ont donné plus de 1000 

observations. En 1996-1997, il s'agit des carrés de 
Saint-Hilaire-de-Riez, Rocheservière, Les Landes-
Génusson, pointe de l'Aiguillon, Le Poiré-sur-
Velluire. En 1997-1998, il s'agit des carrés de 
Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
Rocheservière, Les Landes-Génusson, Le Poiré-
sur-Velluire. 
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Carte 1 : nombre d'observations par carré  

(le nombre du haut correspond à la période 1996-1997, le nombre du bas à la période 1997-1998). 
 
 
 

Figure 1 : Nombre d'obervations dans les carrés
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NOMBRE D'ESPÈCES 
294 espèces ont été observées en 1996-1997, et 

274 l'année suivante. 
 
La répartition du nombre d'espèces observées 

suit la même logique que le nombre de données : 
les carrés où il y a le plus grand nombre 
d'observations sont ceux où le nombre d'espèces 
observées est le plus grand (voir carte 1). 

 
 

La figure 2 montre qu'en 1997-1998, 50% des 
carrés "contenaient" moins de 20 espèces, alors 
qu'en 1996-1997, la proportion de carrés à moins 
de 20 espèces était inférieure à 40% (mais quand 
même majoritaire). En revanche, les carrés à plus 
de 50 espèces étaient plus nombreux en 1996-1997 
qu'en 1997-1998.  
Ceci corrobore le manque de prospection dans la 
deuxième partie de la période concernée. 

 

 
Carte 2 : nombre d'espèces observées par carré 

(le nombre du haut correspond à la période 1996-1997, le nombre du bas à la période 1997-1998). 
 
 

Figure 2 : nombre d'espèces dans les carrés

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

0

1 à 19

20 à 49

50 à 99

100 à 149

150 et plus

N
o

m
b

re
 d

'e
sp

è
ce

s

Proportion de carrés concernés

1997-1998

1996-1997

 



 

72 Actualités ornithologiques en Vendée 1996-1998 

35 espèces ont été notées seulement en 1996-
1997 :  

Puffin majeur  
Puffin fuligineux  
Crabier chevelu  
Oie des moissons 
Oie à tête barrée  
Nette rousse  
Canard siffleur du Chili  
Fuligule milouinan  
Harelde boréale 
Macreuse à front blanc  
Harle bièvre  
Aigle botté  
Râle des genêts  
Pluvier bronzé  
Pluvier bronzé ou fauve  
Bécasseau de Baird  
Bécasseau tacheté  
Bécassin à bec court/ à long bec  
Chevalier stagnatile  
Phalarope de Wilson  
Sterne élégante  
Sterne de Dougall  
Guifette leucoptère  
Macareux moine 
Traquet oreillard 
Locustelle luscinoïde  
Hypolaïs ictérine  
Fauvette babillarde  
Pouillot de Pallas  
Pouillot à grands sourcils  
Pouillot siffleur  
Gobemouche à collier  
Mésange boréale 
Moineau soulcie 
Bruant mélanocéphale 

 
Fuligule milouinan, Pouillot siffleur et Moineau 

soulcie étaient très certainement présents l'année 
suivante mais n'ont pas été notés. L'absence de 
données pour ces espèces relativement courantes 
montre le manque de prospection en 1997-1998. 
 

15 espèces ont été observées seulement en 
1997-1998. Il s'agit presque uniquement d'espèces 
rares : 

Blongios nain  
Sarcelle à ailes vertes  
Élanion blanc 
Vautour percnoptère 
Vanneau sociable 
Bécasseau rousset 
Labbe à longue queue  
Mouette atricille 

Perruche à collier  
Perruche ondulée 
Alouette haussecol  
Bergeronnette nordique  
Locustelle tachetée  
Rémiz penduline  
Étourneau roselin 

 
 
 

NOUVELLES ESPÈCES POUR LA VENDÉE 
 
En 1996-1997, 2 espèces nouvelles ont été 

notées : le Traquet oreillard et le Bruant 
mélanocéphale. 
 

Par ailleurs, le Canard siffleur du Chili, espèce 
échappée de captivité, a été observé pour la 
première fois à l'état "sauvage". 

La sous-espèce thunbergi de la Bergeronnette 
printanière a également été notée pour la première 
fois, mais ceci ne correspond très probablement 
pas à un premier passage (plutôt à un manque de 
prospection les années précédentes). 

Enfin, il faut signaler que la donnée de Pluvier 
bronzé (du 1er au 10 avril 1997) constitue la 
deuxième donnée printanière française, la première 
ayant déjà été obtenue en Vendée ! 
 
 

PRÉCISIONS POUR LA LECTURE DE LA 
SYNTHÈSE 

L'ordre de la synthèse est celui qui est 
habituellement adopté dans les guides de 
détermination et les ouvrages scientifiques. 

Les chiffres apparaissant en face du nom de 
l'espèce correspondent :  

- lorsqu'il n'y en a qu'un, au nombre minimal3 
d'observations parvenues au fichier (1 
observation : 1 espèce observée à 1 date sur 1 
site). 
- lorsqu'il y en a deux, au nombre minimal 
d'observations parvenues au fichier et au 
nombre d'oiseaux concernés. Par exemple, le 
Fuligule à bec cerclé de l'étang des 
Boucheries a été signalé 20 fois au cours de la 
période septembre 1996 – août 1997, mais il 
s'agissait d'un seul individu, toujours le 
même. On a donc indiqué 20/1 (20 
observations parvenues au fichier, mais 1 seul 
oiseau). 

Par ailleurs, le statut des espèces quant à leur 
homologation est indiqué, même s'il s'agit 
d'espèces soumise à homologation départementale. 
En effet, si le Comité d'Homologation 
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Départemental n'existait pas en 1996-1998, le fait 
de le mentionner apporte une information 
supplémentaire au lecteur. 

Pour les espèces soumises à homologation 
nationale, seules les observations homologuées ont 
été prises en compte. 

Enfin, les initiales entre parenthèses indiquent 
le nom du ou des observateur(s). 
 

 
 

LISTE DES OBSERVATEURS ET CODES UTILISÉS DANS LA SYNTHÈSE 
Nom Code utilisé 

ACEDEM ACEDEM 
John et Pamela ADAMS J. & P.A 
ADEV Sud Vendée ADEV 
Olivier ALLENOU O.A. 
Karen AOUSTIN K.A 
Stéphane BARBIER S.B 
Hervé BELIER H.B 
Gérard BESSEAU G.B 
Luc BIANCHINI L.Bia 
Michel BIBARD M.Bi 
Franck BONNEAU F.B 
Sandra BOTTO S.Bo 
Yves BOURGAUT Y.B 
Christophe BROCHARD C.B 
Andrew BRODIE A.B 
Didier BROSSARD D.B 
Philippe CANIOT Ph.C 
Didier CASSERON D.Ca 
Michel CAUPENNE M.Ca 
Stéphane CHARRIER S.C 
Guy-Luc CHOQUENE G-L.C 
CNRS de Chizé CNRS 
Coin des Branchés de l'Oiseau 
Magazine 

Ois Mag 

Benoît COUDOUMI B.C 
Jean DAVIAU J.Da 
Didier DESMOTS D.D 
Perrine DULAC P.Du 
Stéphane DULAU S.Du 
Suzanne et Claude DURAND S. & C.D 
Katia DUTOUR K.D 
Christophe EGRETTEAU C.E 
Jean-Paul EMERIAU J.P.E 
Équipe du camp de migration de la 
Pointe de l'Aiguillon 

Eq.Pointe 

Pierre-Paul EVRARD P-P.E 
J-M. FEUILLET J-M.F 
Michel FOUQUET M.F 
Julien FRADET J.F 
Jean-Yves FREMONT J-Y.F 
Olivier GEFFRAY O.Gef 
P. GEOFFRAY P.Geo 
Alain GERARD A.G 

Alain GERNIGON A.Ge 
Nom Code utilisé 

Laurent GESLIN L.Ges 
E. GFELLER  E.Gfe 
Bruno GILARD B.G 
Colin GIRARD C.Gi 
Olivier GIRARD O.Gi 
Christian GONIN C.G 
Julien GONIN J.G 
Christian et Julien GONIN C. & J.G 
Ludovic GOUGEON L.Gou 
Lucien GRILLET L.G 
Alain GOUBERT A.Gou 
Groupement d'Intérêt Scientifique 
sur les Oiseaux Marins 

GISOM 

Jean GUERIN J.Gué 
Xavier et Marie-Paule 
HINDERMEYER 

X. & M-P.H 

Georges JARDIN G.J 
Hervé JOSLAIN H.J 
C. KÉRIHUEL C.K 
Alban LAROUSSE A.L 
P. LAVOUE P.L 
Claude LE BIDEAU C.LeB 
François LE CARO F.LeC 
Catherine LEGAY C.Le 
François LEGENDRE F.L 
Jean-Christophe LEMESLE J-C.Le 
Alexis de LESPINAY A.Les 
Anthony LEVESQUE A.Le 
Anthony LUCAS A.Lu 
D. LUCAS D.Lu 
Jean-Claude LUEZ J-C.L 
Jean-François MAGNE J-F.M 
Willy MAILLARD W.M 
Benoît MANDIN B.M 
Olivier MARIE O.M 
Emmanuel MARTIN E.M 
Sylvie MERAND S.M 
Philippe MOTEAU Ph.M 
N MOREL N.M 
N MORGENSTERN N.Mg 
D. MOURGUES D.M 
Etienne OUVRARD E.O 
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Christian PACTEAU C.Pa 
François PAPIN F.Pa 

Nom Code utilisé 
Sébastien PERES S.P 
Didier PERROCHEAU D.P 
Benoît PERROTIN B.P 
C. PETIT C.P 
Gérard PIVETEAU G.P 
Frédéric PORTIER F.Po 
Joseph PREAU J.Pre 
Joseph et Colette PREAU J. & C.Pre 
Jean-Marc RABILLER J-M.R 
Stéphane RAPIN S.R 
Informations transmises sur le 
répondeur LPO Nationale 

Répond Nat 

Informations transmises sur le 
répondeur de la LPO 85/44 

Répond.85/44 

Pascal RETIVEAU P.Re 
Marie-Laure ROBERT M-L.R 
Philippe ROUILLIER P.R 
Bernard ROUSSEAU B.Rou 
Alain ROUX A.R 

François-Xavier ROY F.X.R 
Nom Code utilisé 

Y.SAILLE Y.S 
François SALMON F.S 
Jean-Philippe SIBLET J-P.S 
Frédéric SIGNORET F.Si 
M.TEILLA M.Tei 
Marc TESSIER M.T 
Pierre TESSIER P.T 
Marc et Pierre TESSIER M. & P.T 
René TEXIER R.T 
Alain THOMAS A.T 
Paul TROTIGNON P.Tr 
Matthieu VASLIN M.V 
Sylvain VRIGNAUD S.V 
Pierre YESOU P.Y 
Théophane YOU T.Y 
LPO Marais Breton LPO MB 
LPO Noirmoutier LPO Noi 
LPO Vendée LPO 85 
ONCFS ONCFS 
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DES PLONGEONS AUX CORMORANS (Xavier HINDERMEYER) 
PLONGEON CATMARIN ( Gavia stellata) 1996-1997 : 33 
 1997-1998 : 20 
Migrateur et hivernant régulier sur tout le littoral vendéen et autour des îles d’Yeu et de Noirmoutier. 
Les effectifs hivernants sont difficiles à estimer, les plongeons n'étant pas dénombrés lors des comptages Wetlands 
International (ex BIROE) de la mi-janvier. 
Les observations ne concernent le plus souvent qu'un à trois individus. Des groupes plus importants ont toutefois été 
notés, avec 15 oiseaux le 15/12/96 plage de la Paracou (C.B) et surtout plus de 40, le 31/12/97, sur la côte nord de l'île 
d'Yeu (X. & M-P.H). 
 

 Première observation Dernière observation 
Hivernage 1996-1997 16/11, corniche de Sion-sur-l'Océan (G.B) 05 et 06/05, Noirmoutier (J-C.Le) 

Hivernage 1997-1998 27/12, île d'Yeu (X. & M-P.H) 
22/03, plage de la Terrière, La Tranche-sur-

Mer (J.G) 
 

Ces dates correspondent bien aux dates d'observation de l'espèce en Vendée (novembre à mars, quelques oiseaux notés 
dès octobre et jusqu'en mai). 
L'observation de plus de 40 ind. fin décembre au large de l'île d'Yeu est tout à fait intéressante. Elle laisse penser qu'un 
nombre important d'oiseaux hiverne entre l'île et le continent. Cette hypothèse reste toutefois à confirmer dans les 
années qui viennent. 
 
 
PLONGEON ARCTIQUE ( Gavia arctica)  1996-1997 : 19 
 1997-1998 : 12 
Migrateur et hivernant assez peu commun sur tout le littoral vendéen et autour des îles d'Yeu et de Noirmoutier. 
Les effectifs hivernants sont difficiles à estimer pour la même raison que l'espèce précédente. 
Presque toutes les observations ne concernent qu'un ou deux ind.. Seul un groupe de 6 oiseaux a été noté les 29 et 
30/12/97 sur la côte Nord de l'île d'Yeu (X. & M-P.H). 
 

 Première observation Dernière observation 

Hivernage 1996-1997 
16/11, Brétignolles-sur-Mer 

(G.B) 
24/04, pointe du Payré, Jard-sur-Mer 

(ADEV) 

Hivernage 1997-1998 
14/10, pointe Brémaud, Noirmoutier 

(LPO Noi) 
13/02, les Marines, Saint-Jean-de-Monts 

(G.B) 
 

Ces dates correspondent bien aux dates d'observation de l'espèce en Vendée (novembre à mars, quelques oiseaux notés 
dès octobre et jusqu'en mai). 
 
 
PLONGEON IMBRIN ( Gavia immer)  1996-1997 : 25 
 1997-1998 : 27 
Migrateur et hivernant régulier en petit nombre sur tout le littoral vendéen et autour des îles d’Yeu et de Noirmoutier. 
Les effectifs hivernants sont difficiles à estimer pour la même raison que les deux espèces précédentes, cependant au 
moins 17 ind. ont été comptabilisés le 15/12/96 sur le littoral vendéen (C.B). 
Les observations ne concernent le plus souvent qu'un à trois ind., sauf 5 oiseaux plage de la Paracou et 7 autres plage du 
Marais-Girard à Brétignolles-sur-Mer le 15/12/96 (C.B). 
 

 Première observation Dernière observation 
Hivernage 1996-1997 13/11, pointe de l'Aiguillon (ONCFS) 23/03, plage de la Terrière, La Tranche-sur-Mer 

Hivernage 1997-1998 
09/11, pointe Brémaud, Noirmoutier 

(LPO Noi) 
1 ad. le 05/05, Noirmoutier (F.Po) 

 

Ces dates correspondent bien aux dates d'observation de l'espèce en Vendée (novembre à mars, quelques oiseaux notés 
dès octobre et jusqu'en mai). 
 
 
PLONGEON SP. (Gavia sp.) 1996-1997 : 7 
 1997-1998 : 7 
Quelques observations entre le 17/11/96 et le 24/04/97 et entre le 13/12/97 et le 06/03/1998. Seule l'observation de 40 
oiseaux le 01/01/1998 sur la côte Nord de l'île d'Yeu (X. & M-P.H) peut être rapportée de façon quasi-certaine au 
Plongeon catmarin (Gavia stellata). 
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GRÈBE CASTAGNEUX (Tachybaptus ruficollis) 1996-1997 : 111 
 1997-1998 : 109 
Nicheur, migrateur et hivernant, largement répandu sur tout le département sauf à l'île d'Yeu. 
Les quelques indices de reproduction proviennent des étangs du bocage (étangs des Boucheries, des Rochettes, du Bois-
Paysan, la Rousselotière) et du marais Breton (la Grande Herse). 
Les maxima sont notés en août et septembre (rassemblements post nuptiaux) et en décembre - janvier (hivernage) avec 
par exemple 125 ind. le 29/08/97 sur l'étang des Boucheries aux Landes-Génusson (L.G et S.M) et plus de 100 ind. le 
01/01/97 dans les marais de la Vie (G.B). 
 
 
GRÈBE HUPPÉ (Podiceps cristatus) 1996-1997 : 217 
 1997-1998 : 180 
Nicheur, migrateur et hivernant, commun dans tout le département, y compris à l'île d'Yeu. 
Plusieurs indices de reproduction sur les lacs et étangs du bocage (lac de Château-Guibert, Parc Soubise, étang des 
Rochettes, des Boucheries, Saint-Hilaire-des-Loges…). 
Des rassemblements postnuptiaux sont notés en août avec notamment 134 ind. le 29/08/97 et 120 le 06/08/1998 sur 
l'étang des Boucheries aux Landes-Génusson (L.G et S.M). L'espèce hiverne à l'intérieur des terres mais également sur 
tout le littoral vendéen et autour des îles d'Yeu et de Noirmoutier. 
 
 
GRÈBE JOUGRIS (Podiceps grisegena)  1996-1997 : 1/3 
 1997-1998 : 11 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Migrateur et hivernant rare, principalement noté autour des îles d'Yeu et de Noirmoutier. 
Une seule observation en 1996 de 3 oiseaux à la station de lagunage de Noirmoutier le 03/09 (LPO Noi). 
En 1997, le premier oiseau est noté le 18/10 pointe de l'Herbaudière à Noirmoutier (A.B). Suivent en décembre 1997, 
puis janvier et mars 1998, une belle série d'observations d'un ind. ayant très probablement effectué un hivernage 
complet sur la côte nord de l'île d'Yeu (X. & M-P.H). 
Les observations de cette espèce, toujours rare en Vendée, semblent se multiplier. Un examen plus attentif des bandes 
de Grèbe huppé en automne et en hiver pourrait réserver de bonnes surprises. 
 
 
GRÈBE ESCLAVON (Podiceps auritus) 1996-1997 : 9/6 
 1997-1998 : 19 
Migrateur et hivernant assez peu commun, observé en certains points du littoral vendéen mais surtout autour des îles 
d'Yeu et de Noirmoutier. 
L'effectif hivernant en Vendée ne dépasserait pas la dizaine d'individus mais est très probablement sous-estimé. 
Les observations ne concernent le plus souvent qu'un ou deux individus, maximum 3 oiseaux plage des Conches à l'île 
d'Yeu les 06 et 08/03/1998 (X. & M-P.H). 
 

 Première observation Dernière observation 
Hivernage 1996-1997 23/11, port du Morin, L'Épine (LPO Noi) 20/02, pointe du Devin, L'Épine (P.Re) 

Hivernage 1997-1998 
25/08, plage de la Terrière, La Tanche-sur-

Mer (J.G) 
1 ind. tardif le 03/05, port de l'Herbaudière, 

Noirmoutier (F.Po) 
 

Ces dates correspondent bien aux dates d'observation de l'espèce en Vendée (de septembre à mars, quelques oiseaux 
notés dès fin août et jusqu'en mai). 
Un oiseau bagué (origine ?) est observé le 07/09/97 sur l’étang des Mattes à Saint-Gervais (J-M.R). 
 
 
GRÈBE À COU NOIR (Podiceps nigricollis)  1996-1997 : 40 
 1997-1998 : 59 
Migrateur et hivernant régulier. 
Les observations ne concernent le plus souvent qu'un à cinq ind., maximum 8 ind. sur la station de lagunage de 
Noirmoutier le 06/10/96 (LPO Noi). 
L'espèce est observée tous les mois, sauf en juin, mais le nombre d'oiseaux est plus important en septembre-octobre et 
mars-avril, correspondant aux passages post et prénuptial de l'espèce. 
Le site le plus souvent utilisé est l'étang des Boucheries (Les Landes-Génusson), qui cumule à lui seul plus de 50% des 
observations, mais des oiseaux sont également notés sur les stations d'épuration de la Tranche-sur-Mer et Noirmoutier, 
sur le lac de Maché-Apremont et en hiver dans les marais de la Vie et autour des îles d'Yeu et de Noirmoutier. 
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Premier cas d'hivernage complet à l'île d'Yeu (L.Ges, X. & M-P.H).  
Toujours aucun cas de reproduction prouvée dans le département. 
 
 
FULMAR BORÉAL ( Fulmarus glacialis)  1996-1997 : 9 
 1997-1998 : 1/1 
Migrateur peu commun sur le littoral vendéen. 
Le nombre de données semble très variable d’une année sur l’autre. Ainsi, aucune observation n’est faite du 01/09/97 au 
31/08/1998, mis à part un cadavre découvert le 31/01/1998 sur une plage de La Guérinière (LPO Noi). 
Les observations ne concernent le plus souvent qu'un ou deux oiseaux, excepté 4 le 24/04/97 à la pointe du Payré à 
Jard-sur-Mer (ADEV). 
L'espèce est observée au printemps du 23/04/97, avec 2 ind. à la pointe du Payré à Jard-sur-Mer (S.V), au 17/05/97 avec 
au moins un oiseau sur la côte sauvage de l'île d'Yeu (X. & M-P.H). 
Deux observations seulement lors du passage postnuptial : 1 ind. les 19/08/97 pointe du But à l'île d'Yeu (X. & M-P.H) 
et le 31/08/97 lors d'une sortie en mer au large de Noirmoutier (G.B). 
L'espèce ne se reproduit toujours pas à l'île d'Yeu bien que, depuis 1988, elle soit observée presque tous les ans au 
printemps sur la côte sauvage. 
 
 
PUFFIN CENDRÉ (Calonectris diomedea)  1996-1997 : 17 
 1997-1998 : 1 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Migrateur peu commun sur le littoral vendéen. 
Le nombre de données semble très variable d’une année sur l’autre. Ainsi aucune observation n’est faite du 30/08/97 au 
31/08/1998.  
Les observations concernent toujours moins de 7 oiseaux, sauf lors de la première décade d’août, avec 20 ind. observés 
en 20 minutes le 05/08/97 à la Paracou (M.Bi) et le 06/08/97, avec respectivement 36 ind. en 1 h 30 au phare de 
l’Armandèche aux Sables-d'Olonne (M.Bi) et 56 en 1 h 30, également aux Sables d’Olonne (Ois Mag). 
Les quatre premiers oiseaux sont observés le 05/05/97 (G.B) et le dernier le 29/08/97 à la corniche de Sion-sur-l’Océan 
(G.B et P.R).  
Ces dates sont conformes à celles du passage habituel de l'espèce en Vendée, celui-ci se prolongeant souvent en 
septembre. Les données de mai et juin sont intéressantes car elles viennent confirmer la présence de l'espèce dans les 
eaux vendéennes à cette époque (probablement la sous espèce borealis). 
 
 
PUFFIN MAJEUR ( Puffinus gravis) 1996-1997 : 1/4 
 1997-1998 : 0 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Migrateur très rare, observé seulement loin au large des côtes vendéennes. 
Une seule observation durant la période : au moins 4 ind. au large des Sables d'Olonne (sortie Kifanlo) le 24/08/97 
(F.Po). 
 
 
PUFFIN FULIGINEUX ( Puffinus griseus)  1996-1997 : 8/10 
 1997-1998 : 0 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Migrateur peu commun, observé au passage le long des côtes vendéennes. 
Les observations ne concernent qu'un à trois ind..  
La donnée la plus tardive est du 12/10/96 et la plus précoce du 19/07/97 avec respectivement un et trois ind. au phare de 
l'Armandèche aux Sables-d'Olonne (C.B). Le maximum d'observations est noté en septembre avec notamment plusieurs 
oiseaux à l'île d'Yeu les 13 et 17/09/96 (X. & M-P.H) et un oiseau au large des Sables d’Olonne (sortie Kifanlo) le 
15/09/96 (J.G et T.Y). 
Aucune observation de l’espèce durant l’automne 1997. 
Une observation printanière, beaucoup plus rare, d’un ind. aperçu le 03/05/97 depuis la côte sauvage de l’île d’Yeu (X. 
& M-P.H). 
Ces dates correspondent parfaitement au passage connu de l'espèce en Vendée. 
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PUFFIN DES ANGLAIS (Puffinus puffinus)  1996-1997 : 5 
 1997-1998 : 6 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Migrateur peu commun, observé au passage le long des côtes vendéennes. 
Les observations ne concernent à chaque fois qu'un ou deux ind., sauf 5 oiseaux le 23/04/97 à la pointe du Payré à Jard-
sur-Mer (S.V). 
 

 Première observation Dernière observation 

Migr. postnuptiale 1996  
07/09, sortie en mer, Les Sables-d'Olonne 

(F.Po) 
Migr. prénuptiale 1997 23/04, pointe du Payré, Jard-sur-Mer (S.V) 02/06, corniche de Sion (G.B) 
Migr. postnuptiale 1997  26/10, Noirmoutier (LPO Noi) 
Migr. prénuptiale 1998  27/06, corniche de Sion (G.B) 
Migr. postnuptiale 1998 05/08, Noirmoutier (S.P)  
 

Ces dates correspondent bien au passage pré et postnuptial de l'espèce. 
Les données de juin peuvent correspondre à des migrateurs tardifs ou à des oiseaux reproducteurs français ou 
britanniques à la recherche de nourriture. 
 
 
PUFFIN DES BALÉARES (Puffinus mauretanicus)  1996-1997 : 41 
 1997-1998 : 21 
Autrefois regroupé, avec la sous-espèce yelkouan, sous le nom de Puffin de Méditerranée, il s’agit désormais de deux 
espèces distinctes, le Puffin des Baléares (Puffinus mauretanicus) et le Puffin yelkouan (Puffinus yelkouan). 
Migrateur présent en grand nombre le long des côtes vendéennes. 
 

 Première observation Dernière observation 

Saison 1996  
~10 ind. le 05/10, depuis les dunes du Jaunay, 

Brétignolles-sur-Mer (G.B) 

Saison 1997 22/04, entre Fromentine et l'île d'Yeu (Ph.C & D.M) 
6 ind. le 26/10, pointe de l'Herbaudière, 

Noirmoutier (LPO Noi) 
Saison 1998 50 ind. le 30/05, corniche de Sion (G.B)  
 

Les rassemblements les plus importants concernent plusieurs milliers d'oiseaux en septembre 1996, notamment environ 
4000 le 11/09 et plus de 3000 ind. les 13 et 14/09 depuis la corniche de Sion-sur-l'Océan (G.B). 
L’observation du 22/04/97 est précoce, les premiers oiseaux étant d’habitude notés en mai. 
La dizaine d'observations de Puffin de Méditerranée se rapporte certainement à cette espèce. 
 
 
PUFFIN DE MÉDITERRANÉE 1996-1997 : 6 
 1997-1998 : 4 
Espèce qui a été sub-divisée en deux nouvelles espèces : le Puffin des Baléares (Puffinus mauretanicus) et le Puffin 
Yelkouan (Puffinus yelkouan).  
La dizaine d'observations de Puffins de Méditerranée se rapporte certainement à Puffinus maurtanicus. 
 
 
PUFFIN SP. (Puffinus sp.)  1996-1997 : 1 
 1997-1998 : 2/3 
L'observation de 800 oiseaux à la Chaume le 01/09/96 (O.A) concerne très probablement le Puffin des Baléares 
(Puffinus mauretanicus).  
 
 
OCÉANITE TEMPÊTE ( Hydrobates pelagicus)  1996-1997 : 16 
 1997-1998 : 19 
Migrateur et estivant régulier, surtout au large des côtes vendéennes. 
Les observations ne concernent le plus souvent qu’un à dix ind., excepté en août, avec notamment 110-120 ind. au large 
des Sables d'Olonne (sortie Kifanlo) le 24/08/97 (F.Po), et une cinquantaine depuis la corniche de Sion-sur-l’Océan le 
30/08/97 (G.B). 
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 Première observation Dernière observation 
Saison 1996  4 ind. 22/09, entre St-Gilles et l'île d'Yeu (M.Bi) 

Saison 1997 20 ind. le 09/05, corniche de Sion (C.B) 
4 ind. le 02/01/98, Port-Joinville, île d'Yeu (X. & M-

P.H) ; 1 ind. le 03/01/98, port de St-Gilles (A.T) 

Saison 1998 
11/04, plage de la Terrière, La Tranche-sur-

Mer (X. & M-P.H) 
 

 

Ces dates correspondent bien à la présence habituelle de l'espèce sur les côtes vendéennes. Les données printanières 
semblent se multiplier, mais cela correspond probablement à l’augmentation de la pression d’observation en mer à cette 
époque. En revanche, les données hivernales sont très intéressantes car l’espèce n’est connue à cette époque que plus au 
sud dans le Golfe de Gascogne. S’agit-il d’une présence régulière dans les eaux vendéennes ? La réponse à cette 
question devra être recherchée durant les prochains hivers. 
 
 
OCÉANITE CULBLANC ( Oceanodroma leucorhoa)  1996-1997 : 1/1 
 1997-1998 : 7/8 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Migrateur et hivernant rare au large des côtes vendéennes, surtout observé lors de coups de vent. 
Une seule observation à l’automne 1996 avec 1 ind. le 09/11 au phare de l’Armandèche aux Sables-d'Olonne (C.B) et 
aucune observation en 1997. 
Suite à un coup de vent, petite série d’observation début janvier 1998 : 1 oiseau le 02/01 au bord de la Vie à Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, un autre dans les marais d’Olonne (A.T et A.L) et, toujours le même jour, au moins 3 à l’île d’Yeu 
(X et M-P.H). Enfin, 3 ind. sont observés le 03/01 depuis la corniche de Sion-sur-l’Océan (G.B). 
À noter également : deux observations peu courantes, au printemps, d’un ind. les 04 et 06/04/98 depuis la corniche de 
Sion-sur-l’Océan (G.B). 
 
 
FOU DE BASSAN (Morus bassanus)  1996-1997 : 67 
 1997-1998 : 48 
Migrateur et hivernant commun, observé toute l'année devant les côtes vendéennes. 
Un net passage est perceptible du mois d'août au mois d'octobre (passage postnuptial) et de mars à mai (passage 
prénuptial). Les maxima sont donc notés à ces périodes : 207 ind. le 14/09/96 depuis la plage de la Gachère (C.B), 205 
le 23/04/97 à la pointe du Payré à Jard-sur-Mer (S.V) ou encore plus de 150 le 30/05/98 depuis la corniche de Sion-sur-
l'Océan (G.B). 
Des observations régulières le reste de l'année montrent que l'espèce estive et hiverne aussi le long des côtes 
vendéennes. 
 
 
GRAND CORMORAN ( Phalacrocorax carbo)  1996-1997 : 198 
 1997-1998 : 209 
Migrateur et hivernant, présent en Vendée tout au long de l'année. 
Les effectifs augmentent régulièrement à partir du mois d’août et surtout de septembre. Les maxima sont notés en 
décembre et janvier avec notamment 328 ind. le 14/12/96 et 355 le 15/12/97 au dortoir de l'étang des Boucheries aux 
Landes-Génusson (S.M) et 472 le 15/01/97 à Mortevieille, La Couture (F.Po). 
Les effectifs diminuent ensuite à partir du mois de février et en mars. Enfin, quelques dizaines d’oiseaux restent d'avril à 
juillet. 
Toujours aucun indice de reproduction de l'espèce dans le département. 
 
 
CORMORAN HUPPÉ (Phalacrocorax aristotelis) 1996-1997 : 9/5 
 1997-1998 : 9/22 
Espèce soumise à homologation départementale (en dehors des îles d'Yeu et de Noirmoutier). 
Migrateur et hivernant rare, excepté autour des îles d'Yeu et de Noirmoutier où il est de plus en plus régulier notamment 
en période de reproduction. 
Les observations ne concernent le plus souvent qu'un ou deux ind., excepté 4 le 07/03/98, pointe de la Tranche à l'île 
d'Yeu (X. & M-P.H) et 11 le 03/06/98 sur l'île du Pilier (LPO Noi). 
Après quelques données de décembre 1996 et 1997, des oiseaux sont observés au printemps en mai 1997, puis en mars 
et juin 1998. Enfin plusieurs oiseaux sont notés en août, correspondant à la période de dispersion des oiseaux après la 
reproduction. 
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L'essentiel des observations concerne des oiseaux juvéniles ou immatures. Aucun cas de reproduction n'est encore noté 
en Vendée mais les îles du Pilier et d'Yeu seront à surveiller dans les années qui viennent. 
 
 
 

DU BUTOR AUX SPATULES (Jean-Paul ÉMERIAU) 
BUTOR ETOILÉ ( Botaurus stellaris) 1996-1997 : 1/1  
 1997-1998 : 2/2 
Migrateur partiel, rare. 
Un ind. entendu le 18/06/97 à la roselière de Port-la-Roche, à Machecoul, Loire Atlantique (LPO Noi) et deux 
observations en 1997-1998 à la Grande Herse, au Perrier (G.B). 
 
 
BLONGIOS NAIN ( Ixobrychus minutus) 1996-1997 : 0 

 1997-1998 : 3/1 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Nicheur, migrateur, hiverne en Afrique. 
3 observations du 22/05 au 19/06/98 à la Grande Herse, au Perrier (G.B). 
 
 
BIHOREAU GRIS ( Nycticorax nycticorax) 1996-1997 : 34 

 1997-1998 : 32 
Nicheur peu commun (localisé dans le marais Poitevin), migrateur, hiverne en Afrique. 
52 couples nicheurs signalés à la Héronnière du Pain Béni, à Chaillé-les-Marais, le 05/07/97 (ACEDEM). En 1998, il 
n'y avait que 32 nids occupés sur ce site. 
 

 Première observation Dernière observation 
Saison 1996  2e décade de septembre, Chaillé-les-Marais 
Saison 1997 1ère décade de mars, Chaillé-les-Marais 09/09, Moutiers-sur-le-Lay (S.V) 
Saison 1998 15/04, communal du Poiré-sur-Velluire (C. & J.G)  
 
 
CRABIER CHEVELU ( Ardeola ralloides) 1996-1997 : 1/1 
 1997-1998 : 0 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Occasionnel en période estivale, hiverne en Afrique. 
1 ind. observé le 29/05/97 à Longeville-sur-Mer (A.T, P.Tr). 
 
 
HÉRON GARDEBOEUF (Bubulcus ibis) 1996-1997 : 43 
 1997-1998 : 30 
Nicheur, migrateur et hivernant. 
84 couples nicheurs recensés en juillet 1997 à la Héronnière du Pain Béni à Chaillé-les-Marais (ACEDEM). Seulement 
22 couples sur ce même site l'année suivante. 
Rare autrefois, cette espèce méridionale est maintenant bien installée dans le département (surtout en hiver). 
 
 
AIGRETTE GARZETTE ( Egretta garzetta) 1996-1997 : 190 
 1997-1998 : 192 
Nicheuse et hivernante. 
Niche dans les héronnières, se rencontre sur tout le littoral, quelques observations sur les étangs et retenues de 
l'intérieur. Présente également sur l'île d'Yeu. 
Le comptage des héronnières de Vendée a permis de dénombrer un total de 889 couples nicheurs en 1997 (11 sites), 
mais seulement 201 couples en 1998 (comptage incomplet : 1 seul site recensé). 
162 couples nicheurs recensés en juillet 1997 à la Héronnière du Pain Béni à Chaillé-les-Marais (ACEDEM), niche 
également à Saint-Hilaire-de-Riez et La Barre-de-Monts.  
1 323 ind. dénombrés le 15/08/98 lors du comptage des dortoirs de l'île de Noirmoutier (LPO Noi). 
Espèce en expansion. 
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GRANDE AIGRETTE ( Ardea alba) 1996-1997 : 15 
 1997-1998 : 19/16 
Migratrice et hivernante, rare. 
 

 Première observation Dernière observation 

Hivernage 1996-1997 
25/10, étang des Boucheries, Les Landes-Génusson 

(L.G & S.M) 
02/03, Jard-sur-Mer (F.S) 

Hivernage 1997-1998 16/09, La Tranche-sur-Mer (Ois mag) 22/03, Saint-Vincent-sur-Graon (O.A) 

Hivernage 1998-1999 
18/07, étang des Boucheries, Les Landes-Génusson 

(L.G & S.M) 
 

 

Une donnée au printemps 1998 : 2 ind. le 01/05 à Jard-sur-Mer (Ois.mag.) 
Espèce en expansion. 
 
 
HÉRON CENDRÉ (Ardea cinerea) 1996-1997 : 406 
 1997-1998 : 280 
Sédentaire. 
Observé partout dans le département, y compris à l'île d'Yeu. Nicheur en de nombreux endroits (Saint-Hilaire-de-Riez, 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, La Barre-de-Monts, Longeville-sur-Mer, Bazoges-en-Paillers, La Pommeraie-sur-Sèvre, 
Luçon, Nalliers, Chaillé-les-Marais, l'Ile-Charrouin à Vix...), 24 sites recensés en tout.  
En 1997, un comptage de 24 sites de Vendée (avec l'ADEV sud-Vendée, l'ACEDEM, l'ONCFS et la Fédération 
Départementale des Chasseurs) a permis d'estimer le nombre de couples de hérons nicheurs à 1 991. 
En 1998, le comptage, incomplet (seuls 4 sites ont été comptés), n'a donné que 266 nids.  
Premières observations sur les nids :  - en 1997, le 11/02 à Nalliers (C.G.),  

- en 1998 le 18/02 à La Barre de Monts (LPO Noi. 
Un cas de prédation peu banal observé à La Barre-de-Monts : un héron adulte mangeant un de ses poussins morts, le 
18/04/98 (F.Si et P.Du) 
Remarque : toutes les héronnières ne sont pas inventoriées. 
 
 
HÉRON POURPRÉ (Ardea purpurea) 1996-1997 : 42 
 1997-1998 : 24 
Nicheur localisé et migrateur. 
Localisé principalement au sud-est du département (marais Poitevin). 
20 couples nicheurs signalés le 05/07/97 à la héronnière du Pain Béni à Chaillé-les-Marais (ACEDEM). 13 couples 
observés le 12/07/98 à l'Ile-Charrouin à Vix (C.G). L'inventaire des héronnières du département a permis de dénombrer 
63 nids en 1997 et 74 nids en 1998 (pour un total de 3 sites). 
 

 Première observation Dernière observation 
Saison 1996  10/10, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe) 
Saison 1997 29/03, Chaillé-les-Marais (X. & M-P.H) 06/09, Triaize (L.Bia) 
Saison 1998 1ère décade d'avril, Chaillé-les-Marais  
 
 
CIGOGNE NOIRE ( Ciconia nigra) 1996-1997 : 8/8 
 1997-1998 : 17/39 
Migratrice, observée seulement en migration postnuptiale. 
 

 Première observation Dernière observation 
Migr. postnuptiale 1996  12/09, Angles (G.J) 
Migr. postnuptiale 1997 07/08, Saint-Denis-du-Payré (ADEV) 22/09, Saint-Denis-du-Payré (A.T) 

Migr. postnuptiale 1998 
2 ind. le 25/06, Triaize (Ois. Mag), 

puis 02/08, Vairé (K.A) 
 

 

Espèce en expansion en France (et nombre d'observations qui augmente en Vendée). 
 
 
CIGOGNE BLANCHE ( Ciconia ciconia) 1996-1997 : 51 
 1997-1998 : 59 
Nicheuse, migratrice, hivernante rare. 
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Observée ponctuellement du nord au sud du département. Les couples nicheurs sont surtout localisés autour de 
Champagné-les-Marais, de Saint-Denis-du-Payré et dans le nord du marais Breton. Un couple aux Herbiers. 

1997 : 6 nids en Marais Poitevin et 1 nid aux Herbiers 
1998 : 11 nids en Marais Poitevin et 1 nid aux Herbiers 

Remarque : le nombre de couples en marais Breton n'a pas été communiqué. 
 
 

 Première observation Dernière observation 
Saison 1996  11/11, Moricq, Angles (S.V) 
Saison 1997 01/03, St-Amand-sur-Sèvre (F.Pa) * 
Saison 1998 1 ind. au nid le 06/02, St-Denis-du-Payré (J. & P.A)  
 

*Quelques hivernantes notées en décembre 1997, janvier et février 1998, en marais Poitevin et en marais Breton. 
Espèce en expansion. 
 
 
IBIS SACRÉ (Threskiornis aethiopicus) 1996-1997 : 10/16 
 1997-1998 : 19/>50 
Espèce sédentaire échappée de captivité (Morbihan) en 1976. Il existe désormais une population férale en expansion, 
nicheuse sur le lac de Grand-Lieu (44). 
Surtout localisé sur la bande côtière, les observations les plus nombreuses se situent dans le marais Breton. 
 
 
SPATULE BLANCHE ( Platalea leucorodia) 1996-1997 : 48 
 1997-1998 : 77 
Migratrice, visiteuse d'été, hivernante rare. 
Présente essentiellement sur le littoral mais quelques données dans l'intérieur des terres. Pas de données de l'île d'Yeu. 
Concentration importante signalée à l'étang des Mattes à Saint-Gervais : 40 ind. le 07/08/98 (F.Po), 22 ind. dont 3 
juvéniles le 20/08/98 (F.Si). 
 

 Première observation Dernière observation 
Saison 1996  22/10, marais d'Olonne (F.L) 
Saison 1997 11/02, marais d'Olonne (ONCFS) 16/10, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe) 
Saison 1998 06/02, réserve naturelle de Noirmoutier (LPO Noi)  
 
 
 

DES CYGNES AUX CANARDS DE SURFACE (Christian et Julien GONIN) 
CYGNE TUBERCULE ( Cygnus olor)  1996-1997 : 98 
 1997-1998 : 121 
Commun et sédentaire. 
L’essentiel des observations provient de la zone littorale, du marais Breton et du marais Poitevin. L’espèce est beaucoup 
moins commune dans le reste du département. Pas de données à l'île d'Yeu. 
 
 
CYGNE NOIR (Cygnus atratus) 1996-1997 : 15 
 1997-1998 : 10/9 
Espèce australienne, échappée de captivité. 
L’ensemble des données provient de la côte avec à chaque fois 1 ind., excepté 4 ind. à l’étang du Châtelier à 
Mouchamps le 31/01/98 (T.Y). 
Le nombre des observations est croissant ces dernières années. 
 
 
CYGNE CHANTEUR ( Cygnus cygnus) 1996-1997 : 7/2 
 1997-1998 : 2/1 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Espèce scandinave et sibérienne, hivernante rare, présente en période de froid. 

- 2 ind. du 01/01 au 18/01/97 sur le lac de Maché-Apremont. 
- 1 ad. le 20/10/97, trouvé mort le 25/10, corniche de Sion à Saint-Hilaire-de-Riez (G.B). 
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OIE DES MOISSONS (Anser fabalis) 1996-1997 : 7/6 
 1997-1998 : 0 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Espèce hivernante occasionnelle, scandinave et sibérienne. La sous-espèce fabalis niche dans la taïga et la sous-espèce 
rossicus niche dans la toundra. 
En Vendée, la sous-espèce présente est rossicus, de façon irrégulière et souvent en petit nombre. 
Les 7 observations concernent 2 groupes d'oiseaux :  

- 6 ind. sur l’étang des Boucheries aux Landes-Genusson le 29/11/96 (H.B)  
- 5 ind. sur les communes de Beauvoir-sur-Mer et de Bouin du 29/12/96 au 25/01/97 (P.Re). 

 
 
OIE RIEUSE (Anser albifrons) 1996-1997 : 8 
 1997-1998 : 5/3 
Espèce sibérienne, régulière en migration et en hivernage dans le sud de la Vendée, toujours en faible effectif. 
Effectif allant de 1 à 19 ind. sur les réserves naturelles de la baie de l’Aiguillon et de Saint-Denis-du-Payré. 
La seule observation extérieure au marais Poitevin concerne 2 ind. sur l’étang des Boucheries aux Landes-Genusson le 
16/11/96 (S.M). 
 
 
OIE CENDREE (Anser anser) 1996-1997 : 78 
 1997-1998 : 66 
La seule oie nicheuse en France, migratrice et hivernante la plus abondante. 
En Vendée, niche exclusivement sur la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré. Notons quand même la présence sur 
un site proche de 2 ind. (couple ?), le 18/06/98 à la Maison Neuve, Champagné-les-Marais (C.G). 
Chiffre maximal en hivernage de 1996 et de 1997 : environ 1000 ind. en baie de l’Aiguillon lors des comptages 
Wetlands International (ONCFS). 
 

 Première observation Dernière observation 

Hivernage 1996-1997 7 ind. le 14/09, marais d'Olonne (ONCFS) 
1 ind. le 30/04, Port-la-Roche, Machecoul 

(44) 

Hivernage 1997-1998 
14 ind. le 19/10, pointe de l'Aiguillon 

(Eq. Pointe) 
1 ind. le 07/05, réserve naturelle de 

Noirmoutier (LPO Noi) 
Hivernage 1998-1999   
 
 
OIE A TETE BARREE ( Anser indicus) 1996-1997 : 3/1 
 1997-1998 : 0 
Espèce d'Asie centrale. Il s’agit en Europe d’ind. échappés de captivité, mais d’authentiques occasionnels pourraient 
également s’égarer. 
La seule donnée provient de la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré avec 1 ind. du 06/04 au 26/04/96 (A.T & S.V). 
 
 
BERNACHE DU CANADA ( Branta canadensis) 1996-1997 : 11 
 1997-1998 : 2/4 
Introduite en Europe, originaire d’Amérique du Nord, nicheuse dans le nord de la France et sur le Val d’Allier. 
Les données proviennent toutes de la côte, sur 5 sites différents (marais et dunes du Jaunay, réserve naturelle de Saint-
Denis-du-Payré, baie de l’Aiguillon et marais d’Olonne). 
L’effectif maximal concerne 36 ind. le 21/12/96 dans les dunes du Jaunay à Brétignolles-sur-Mer (G.B) ; les 
observations concernent généralement 2 à 4 ind. 
 
 
BERNACHE NONNETTE ( Branta leucopsis) 1996-1997 : 22/16 
 1997-1998 : 47/4 
Migratrice, hivernante rare, nicheuse en Nouvelle Zemble, Spitzberg et Groenland et plus récemment en Scandinavie. 
L’ensemble des observations concerne l’hivernage d’un seul ind. sur l'étang des Boucheries (Les Landes-Génusson) et 
sur les réserves naturelles de Saint-Denis-du-Payré et de la baie de l’Aiguillon, à l’exception d’un groupe de 10 ind. les 
05 et 06/01/97 en baie de l’Aiguillon (C.G, J.G et A.T). 
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 Première observation Dernière observation 

Hivernage 1996-1997 26/12, baie de l'Aiguillon (C. & J.G) 
22/03, réserve naturelle de St-Denis-du-Payré 

(C. & J.G) 

Hivernage 1997-1998 
08/11, réserve naturelle de St-Denis-du-Payré 

(A.T) 
19/02, réserve naturelle de St-Denis-du-Payré 

(ONCFS) 
 

L’oiseau de l’étang des Boucheries a une origine douteuse, car il est resté de façon quasi-permanente du 08/06/97 au 
20/06/98 (L.G et S.M). 
 
 
 

 
Bernaches nonnettes en baie de l’Aiguillon (dessin Julien GONIN) 

 
 
BERNACHE CRAVANT ( Branta bernicla bernicla) 1996-1997 : 112 
 1997-1998 : 193 
Nicheuse dans l’ouest de la Sibérie. 
En Vendée, hivernante et migratrice commune sur l’ensemble de la côte vendéenne, avec 2 grands pôles : baie de 
Bourgneuf / île de Noirmoutier et baie de l’Aiguillon / pointe d’Arçay. 
L’effectif maximal concerne 10 290 ind. le 11/11/97 sur l’ensemble baie de Bourgneuf / île de Noirmoutier où l’on en 
rencontre en moyenne plus de 7 000 (LPO Noi, LPO MB et LPO 85). L’effectif maximal pour l’ensemble baie de 
l’Aiguillon / pointe d’Arçay est de 2 083 ind. le 12/02/98 et la moyenne se situe environ à 1 200 ind. (ONCFS). 
 

 Première observation Dernière observation 

Hivernage 1996-1997 
4 ind. le 08/09, réserve naturelle de Noirmoutier 

(LPO Noi) 

encore 37 le 24/03, L'Epine (LPO Noi) 
puis quelques individus en baie de 

Bourgneuf jusqu'au 14/06, dernière obs. 
sur le Luzan, Noirmoutier (LPO Noi) 

Hivernage 1997-1998 
10 ind. le 05/08, phare de l'Armandèche, Les Sables 

d'Olonne (M.Bi) 
28/04, marais d'Olonne (ONCFS) 

 

La donnée du 14/06/97 (dernier observation de l'"hiver") est la plus tardive connue en Vendée. 
1 ind. a estivé en baie de Bourgneuf pendant l’été 1998 et a été observé régulièrement pendant les mois de juillet et août 
1998. 
 
 
BERNACHE À VENTRE PÂLE ( Branta bernicla ssp hrota) 1996-1997 : 1/1 
 1997-1998 : 2/1 
Sous-espèce de la Bernache cravant, soumise à homologation départementale. 
Hivernante rare, nichant au Groenland et au Spitzberg. 

- 1 ind. le 30/12/96 au Gois à Beauvoir-sur-Mer (G.B et P.R). 
- 1 ind. présent les 20/11/97 et 01/01/98 au niveau de la jetée des Îlots et sur la réserve naturelle de Müllembourg à 
Noirmoutier-en-l’Ile (LPO Noi). 

 
 
TADORNE CASARCA (Tadorna ferruginea) 1996-1997 : 2/6 
 1997-1998 : 26/9 
Espèce soumise à homologation départementale. 
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Nicheur en Turquie, dans la péninsule arabique et au Maroc. 
Les observations françaises concernent très certainement des oiseaux échappés de captivité. 
En 1996-1997 :  

- 6 ind. du 27/08 au 30/08/96 sur la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré (ADEV) 
En 1997-1998 :  

- 3 ind. du 15/09 au 17/09/97, puis 1 ind. du 18/09/97 au 23/04/98 sur les marais d’Olonne (ONCFS, C.B, J.F, L.G). 
- 3 ind. en baie de l’Aiguillon le 22/09/97 (Répond Nat.), puis 1 femelle le 14/11 (ONCFS) et le 20/11/97 (Eq. 
Pointe).  
- 1 juv., Les Chauds à Saint-Michel-en-l’Herm et réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré du 26/08 au 31/08/98. 

 
 
TADORNE DE BELON (Tadorna tadorna) 1996-1997 : 149 
 1997-1998 : 160 
Nicheur de la côte landaise à la Scandinavie, en Méditerranée, plus répandu autour de la mer Noire et encore plus à 
l’Est. En Vendée, espèce nicheuse et hivernante. En nidification, localisé sur l’ensemble de la côte, y compris sur l'île 
d'Yeu. 
En hiver, les effectifs sont toujours plus importants en baie de l’Aiguillon / pointe d’Arçay (avec un maxi de 
10 470 : 2ème site français), qu’en baie de Bourgneuf / île de Noirmoutier (avec un maxi de 4 445 ind. lors du 
comptage de Wetlands International de la mi-janvier 1997 : 3ème site français). 
 
 
CANARD SIFFLEUR ( Anas penelope) 1996-1997 : 115 
 1997-1998 : 59 
Nicheur du nord de l'Europe, hiverne en Europe et en Afrique du Nord. 
En Vendée, observé un peu partout en hiver et en migration sur toutes les zones humides, en groupe allant de 1 à 200 
ind. Les effectifs les plus importants et réguliers sont observés sur le communal du Poiré-sur-Velluire et la réserve 
naturelle de Saint-Denis-du-Payré, avec en moyenne 300 à 400 ind. 
L’effectif le plus important de la période considérée concerne 2 829 ind. à la mi-janvier 1997 (Wetlands International) 
en baie de l’Aiguillon / pointe d’Arçay (ONCFS) et 800 ind. le 19/01/97 aux Roches du Repos à Brétignolles-sur-
Mer (G.B). 
 

 Première observation Dernière observation 
Hivernage 1996-1997  3e décade d'avril, Triaize 
Hivernage 1997-1998 12/09, station de lagunage de Noirmoutier (M.V) 22/03, La Tranche-sur-Mer (J.G) 
 
 
CANARD CHIPEAU  (Anas strepera)  1996-1997 : 47 
 1997-1998 : 44 
Nicheur en Europe de l’Ouest, mais plus abondant en Europe de l’Est et en Russie du sud-ouest.  
En Vendée, nicheur rare, hivernant et migrateur régulier sur toutes les principales zones humides. Les plus gros groupes 
observés comptent de l’ordre de 20 à 30 ind. 
Une seule donnée concerne 119 ind. à la Louippe à Bouin le 10/02/98 (LPO Noi, LPO MB, LPO 85). 
 

 Première observation Dernière observation 

Hivernage 1996-1997 21/10, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe) 
22/04, station de lagunage de Noirmoutier 

(LPO Noi) 

Hivernage 1997-1998 27/09, port du Bec, Beauvoir-sur-Mer (F.Si) 
26/05, station de lagunage de Noirmoutier 

(S.P) 
 

Les 5 mâles observés le 26/05 à Noirmoutier sont peut-être des nicheurs. 
1 couple est observé le 22/08/98 aux Abbayes à Beauvoir-sur-Mer (F.Si) et 2 à 4 ind. du 21 au 31/08/98 sur la réserve 
naturelle de Saint-Denis-du-Payré (J.G), dans les deux cas aucune nidification n'a été constatée. 
 
 
SARCELLE D'HIVER ( Anas crecca) 1996-1997 : 113 
 1997-1998 : 81 
Nicheuse dans tout le nord de l’Europe et en Russie. 
En Vendée, nicheuse rare, hivernante et migratrice commune. Les groupes les plus importants pour 1996-1997 sont de 
2 305 en baie de l’Aiguillon (ONCFS), et de 1 840 sur la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré (ADEV) lors du 
comptage de Wetlands International de janvier 1997. 
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En 1997-1998, la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré était le 3ème site français avec 2 893 ind. (comptage 
Wetlands International), alors que la baie de l’Aiguillon n’accueillait que 2 120 ind.  
 

 Première observation Dernière observation 

Hivernage 1996-1997  
2e décade de mai, Jard-sur-Mer, puis 1ère 

décade de juin, Triaize 

Hivernage 1997-1998 
29/08, étang des Boucheries, Les Landes-

Génusson (L.G & S.M) 
3e décade d'avril, St-Hilaire-de-Riez 

Hivernage 1998-1999 
14/08, étang des Boucheries, Les Landes-

Génusson (L.G & S.M) 
 

 

Les individus observés en mai-juin pourraient être des nicheurs, mais aucune nidification n'a été prouvée sur la période. 
1 couple a par exemple été observé sur l'étang des Boucheries le 11/04/97, mais il a par la suite disparu et aucun poussin 
n'a été observé. 
 
 
SARCELLE À AILES VERTES ( Anas carolinensis) 1996-1997 : 0 
 1997-1998 : 4/2 
Espèce nord américaine (anciennement sous-espèce de la Sarcelle d’hiver), soumise à homologation nationale. 
Quelques ind. sont fréquemment observés en France et en Grande-Bretagne, essentiellement en hiver. 
2 ad. au moins sont observés sur la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré du 01/01 au 25/01/98 (J-Y.F, A.L, A.T et 
al.). 
Observations acceptées par le CHN. 
 
 
CANARD COLVERT  (Anas platyrhynchos) 1996-1997 : 281 
 1997-1998 : 224 
Nicheur, hivernant, migrateur partiel. 
Le plus commun des anatidés de Vendée, l’espèce est présente et se reproduit sur l’ensemble du département, y compris 
sur l'île d'Yeu. 
Les groupes les plus importants en hivernage comptent de 1 000 à 4 000 ind. : étang des Boucheries (Les Landes-
Génusson), baie de Bourgneuf / île de Noirmoutier, baie de l’Aiguillon / pointe d’Arçay, et réserve naturelle de Saint-
Denis-du-Payré. 
 
 
CANARD PILET ( Anas acuta) 1996-1997 : 64 
 1997-1998 : 55 
Nicheur dans le nord et l'est de l’Europe, et dans le nord de la France. 
En Vendée, nicheur rare (1 à 2 couples en marais Poitevin), hivernant et migrateur régulier observé sur l’ensemble du 
département (absent de l'île d'Yeu), souvent en petit nombre de 1 à 20 ind. en moyenne. 
Les 2 sites qui abritent les plus gros effectifs sont : 

- les marais d’Olonne, avec notamment 200 et 300 ind. le 26/12/97 (J.F) et le 01/02/98 (W.M) 
- la baie de l’Aiguillon, avec 1 000 et 1 500 ind. les 12/01/97 (A.Gou) et 15/02/97 (C. & J.G). 

La baie de l’Aiguillon était le 1er site français avec 6 212 ind. lors du comptage de Wetlands International de la mi-
janvier 1997. 
Nicheur localisé et irrégulier dans le sud de la Vendée ; un couple probable aux Rouchères à Champagné-les-Marais le 
18/06/97 (C.G). 
 

 Première observation Dernière observation 
Hivernage 1996-1997  3e décade d'avril, Triaize 

Hivernage 1997-1998 
13/09, station de lagunage de Noirmoutier 

(M.V) 
01/04, marais de la Vie, St-Hilaire-de-Riez 

(G.B) 

Hivernage 1998-1999 
1 le 30/07, étang des Mattes, St-Gervais 

(LPO Noi), puis 2 le 20/08, réserve naturelle 
de St-Denis-du-Payré (J.G) 

 

 
 
SARCELLE D'ETE ( Anas querquedula) 1996-1997 : 37 
 1997-1998 : 36 
Migratrice, nicheuse dans l’ensemble de l’Europe et de la Russie, hivernante en Afrique tropicale. 
Nicheuse localisée sur le département, en nombre restreint. 
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En migration, l’espèce est notée principalement sur les zones humides, quelques données à l’intérieur. En moyenne, les 
groupes comptent 1 à 10 ind. 
Quelques couples nicheurs localisés :  

- en 1997, 1 couple sur le communal de Triaize (C.G), 1 couple dans les prés de Granjou à Saint-Denis-du-Payré 
(C.G),  
- en 1998, 2-3 couples dans les marais de la Vie (G.B), 2 m. et 1 fem. le 01/07/98 à Beaumont à Champagné-les-
Marais (C.G). 

Regroupement postnuptial assez important : 31 à 45 ind. sont notés du 16/08 au 22/08 sur la réserve naturelle de Saint-
Denis-du-Payré (J.G) (nicheurs locaux ?). 
 

 Première observation Dernière observation 
Saison 1997 04/02, communal du Poiré-sur-Velluire (C.G) 28/06, la Grande Herse, Le Perrier (G.B) 
Saison 1998 28/02, Champagné-les-Marais 31/08, réserve naturelle de St-Denis-du-Payré (J.G) 
 

 
Le mâle de Sarcelle d'été (Photo © F.Signoret LPO) 

 
 
CANARD SOUCHET (Anas clypeata) 1996-1997 : 145 
 1997-1998 : 103 
Commun dans l’ensemble de l’Europe et de la Russie. 
En Vendée, nicheur, migrateur et hivernant sur les zones humides de l’ensemble du département. En hiver et en 
migration, les groupes les plus importants ont compté jusqu’à 482 ind., le 29/11/96 dans les marais d’Olonne (ONCFS). 
Quelques ind. sont observés en période nuptiale : 1 à 10 ind. du 30/05 au 29/08/97 et 6 à 20 ind. du 11/07 au 14/08/98 
sur l’étang des Boucheries aux Landes-Génusson (L.G & S.M). 
Par contre, 3 couples reproducteurs sont notés le 15/05/98 dans les marais de la Vie (G.B) ainsi qu’un couple le 
31/05/98 à la Grande Herse au Perrier (G.B) et 1 couple avec 12 pulli le 26/05/98 sur la station de lagunage de 
Noirmoutier (S.P). 
Malgré le manque de données, le marais Breton est le site le plus important pour la nidification du Canard souchet en 
France (la moitié de la population s'y trouve). 
 
 
NETTE ROUSSE (Netta rufina) 1996-1997 : 6/5 
 1997-1998 : 0 
Nicheuse en Méditerranée, vallée du Rhône, pays d’Europe de l’est et sud-ouest de la Russie. 
En Vendée, occasionnelle en hiver. :  

- 1 mâle le 12/10/96, sur le lac d’Albert à Xanton-Chassenon (G.B),  
- 1 fem le 03/11/96 à l'étang des Boucheries aux Landes-Genusson (S.R),  
- 1 hybride Nette rousse × Canard colvert le 28/12/96, sur l'étang des Boucheries (A.L),  
- 1 fem le 05/01/97, puis 1 fem et 1 mâle les 09/01 et 29/01/97 au lac du Tanchet aux Sables d’Olonne (M.Bi). 
 

 
CANARD SIFFLEUR DU CHILI ( Anas sibilatrix) 1996-1997 : 1/1 
 1997-1998 : 0 
Espèce d’Amérique du sud, échappée de captivité. 
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1 mâle est observé le 11/01/97 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (G.B). 
 
 
 

CANARDS PLONGEURS (Lucien GRILLET) 
FULIGULE MILOUIN ( Aythya ferina)  1996-1997 : 146 
 1997-1998 : 94 
Migrateur, hivernant, nicheur rare. 
En hivernage, effectifs importants de décembre à mars sur les étangs du bocage mais aussi sur la côte (y compris à l'île 
d'Yeu).  
Les plus grosses concentrations d'hivernants ont été signalées le 28/12/96 sur la station de lagunage de Noirmoutier, 
avec un maximum de 278 (F.Po), et le 27/12/97 sur l'étang des Boucheries aux Landes-Génusson, avec 137 ind. (L.G) .  
Il est présent toute l'année, en petits effectifs, sur les étangs du bocage et en particulier aux Boucheries où il a niché 
pour la dernière fois en 1996. 
 
 
FULIGULE À BEC CERCLÉ ( Aythya collaris)  1996-1997 : 20/1 
 1997-1998 : 11/1 
Espèce soumise à homologation nationale. 
Espèce nord-américaine, occasionnelle en Europe de l'Ouest, où il semble fidèle à ses sites d'hivernage. 
Présence d'un mâle ad. en hivernage, peut-être le même, d'octobre 1996 à avril 1997 (L.G, S.M, A.L) et de décembre 
1997 à février 1998 sur l'étang des Boucheries (Les Landes-Génusson), au parc Soubise (Mouchamps, T.Y) et à 
Fougeré (M.Bi). L'individu des Boucheries a été homologué par le CHN (1997). 
 
 
FULIGULE NYROCA ( Aythya nyroca)  1996-1997 : 4/1 
 1997-1998 : 1/1 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Migrateur occasionnel (niche surtout en Europe de l'est et au Moyen-Orient, et en Espagne de façon localisée). 
Observation d'une femelle en hivernage, d'octobre à décembre 1996, sur la station de lagunage de Noirmoutier 
(ONCFS, F.Po, A.B., LPO Noi), puis d'un ind. au même endroit en janvier 1998 (LPO Noi). 
 
 
FULIGULE MORILLON ( Aythya fuligula)  1996-1997 : 102 
 1997-1998 : 57 
Nicheur rare, migrateur, hivernant en petits effectifs, de novembre à mars, un peu partout.  
Un maximum de 44 ind. a été observé le 03/01/97 sur la Sèvre Niortaise à l'Ile d'Elle (C. & J.G).  
 

 Première observation Dernière observation 

Hivernage 1996-1997 
2 le 13/09, station de lagunage de La Tranche-sur-

Mer (G.J) ; puis présent fin oct, pointe de l'Aiguillon 
22/03, étang des Cosses, St-Martin-

des-Noyers (M.Bi) 

Hivernage 1997-1998 30/11, étang Neuf, Bazoges-en-Paillers (W.M) 
31/01, Parc Soubise, Vendrennes 

(T.Y) 
 

3 mâles signalés à Givrand le 06/07/97 (G.B). 
Présent toute l'année sur l'étang des Boucheries (Les Landes-Génusson), où plusieurs couples nichent régulièrement 
depuis 1995. 
 
 
FULIGULE MILOUINAN ( Aythya marila)  1996-1997 : 3/16 
 1997-1998 : 0 
Hivernant et migrateur. 
Observé habituellement en hivernage en baie de Bourgneuf. Une obs. de 14 ind. le 25/01/97 à la pointe des Poloux 
(LPO MB), une autre obs. d'un mâle le 03/01/97 sur la Sèvre à l'Ile d'Elle (C. & J.G). 
 
 
EIDER À DUVET ( Somateria mollissima)  1996-1997 : 57 
 1997-1998 : 26 
Migrateur, hivernant, nicheur rare. 
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Présent sur la côte toute l'année, en petits effectifs, avec des groupes plus importants à Noirmoutier. Un maximum de 
158 ind. le 27/06/98 à la pointe des Charniers (J-C.Le). 
Il a niché sur l'île du Pilier en mai 1997 et en mai 1998 (LPO Noi). 
 
 
HARELDE BORÉALE ( Clangula hyemalis)  1996-1997 : 6/6 
 1997-1998 : 0 
Migratrice, hivernante peu commune. 
Sa présence en hivernage en mer n'est pas régulière.  
Au cours de l'hiver 1996-1997 :  

- 1 ind. en novembre aux Sables-d'Olonne (C.B) et 1 en décembre à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (L.Gou), 
- 2 ind. en janvier à Sion-sur-l'Océan (G.B), 
- 3 ind. le 01/04/97, encore à Sion-sur-l'Océan (G.B). 

 
 
MACREUSE NOIRE (Melanitta nigra)  1996-1997 : 47 
 1997-1998 : 25 
Migratrice et hivernante régulière en grand nombre, à proximité des plages, entre la pointe du Payré et La Tranche-sur-
Mer. 
Des maxima de plus de 10 000 oiseaux de janvier à mars au large de la plage de la Terrière (La Tranche-sur-Mer).  
Autres observations de groupes importants en hiver : 3 000 ind. le 05/04/97 à Sion-sur-l'Océan (G.B) et 1 530 ind. le 
11/01/98 entre Notre-Dame-de-Monts et Brétignolles-sur-Mer (G.B).  
Des cas d'estivage en mai, juin et juillet 1997, au large de Noirmoutier, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, de Jard-sur-Mer, 
des Sables-d'Olonne (d'un ind. à une cinquantaine). 
 
 
MACREUSE À FRONT BLANC ( Melanitta perpicillata)  1996-1997 : 15/2 
 1997-1998 : 0 
Espèce soumise à homologation nationale. 
Migratrice occasionnelle, originaire d'Amérique du nord. 
Un mâle ad. mentionné par de nombreux observateurs entre le 09/03 et le 30/03/97 au large de la plage de la Terrière 
(La Tranche-sur-Mer). Un mâle imm. l'a rejoint entre le 22 et le 25 mars. 
Données acceptées par le CHN (1997). 
 
 
MACREUSE BRUNE (Melanitta fusca)  1996-1997 : 14 
 1997-1998 : 5/8 
Migratrice et hivernante, généralement en petit nombre (de 1 à 4 ind.), de septembre à mars sur le littoral.  
Un max. de 25 ind. a été signalé le 27/03/97 au large de la plage de la Terrière à La Tranche-sur-Mer (C. & J.G, S.V).  
 

 Première observation Dernière observation 

Hivernage 1996-1997 
20/09, le Bouclard, La Guérinière 

(LPO Noi) 
31/03, plage de la Terrière, La Tranche-sur-Mer 

(S.V) 

Hivernage 1997-1998 
2e décade de décembre, 

Longeville-sur-Mer 
11/01, 2 ind. entre Notre-Dame-de-Monts et Les 

Sables-d'Olonne (G.B et P.R) 
 

La donnée du 20/09/96 à La Guérinière est la plus précoce du fichier LPO. 
 
 
GARROT À OEIL D'OR ( Bucephala clangula)  1996-1997 : 30 
 1997-1998 : 3/3 
Hivernant et migrateur peu commun. 
On note l'hivernage d'un petit nombre d'ind. (souvent des femelles), chaque année de novembre à mars, sur la côte et sur 
l'étang des Boucheries (Les Landes-Génusson).  
Un maximum de 6 femelles ensemble a été observé les 04/01 et 07/01/97 dans la baie des Sables d'Olonne (M.Bi), et 
encore 6 femelles le 14/01/97 sur la lagune du Dain à Bouin (P.Re). 
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 Première observation Dernière observation 

Hivernage 1996-1997 
09/11, étang des Boucheries, Les Landes-

Génusson (L.G & S.M) 
02/03, la Chausselière, La Guyonnière (F-X.R) 

Hivernage 1997-1998* 20/12, corniche de Sion (G.B) 12/02, L'Aiguillon-sur-Mer (ONCFS) 
 

* seulement 3 données ! 
 
 
HARLE PIETTE ( Mergellus albellus)  1996-1997 : 33 
 1997-1998 : 7/2 
Migrateur et hivernant peu commun. 
Présent en Vendée de décembre à février, généralement en petits effectifs, sur la côte mais aussi sur les fleuves côtiers 
et les étangs de l'intérieur.  
Un groupe de 10 mâles et de 21 femelles a été vu le 10/01/97 sur le Lay, entre Angles et La Faute-sur-Mer (A.T). Les 
observateurs mentionnent toujours beaucoup plus de femelles que de mâles (135 femelles pour 65 mâles mentionnés 
durant l'hiver 1996-1997). 
 

 Première observation Dernière observation 

Hivernage 1996-1997 1ère décade de décembre, St-Gilles-Croix-de-Vie 
16/02, étang des Cosses, St-Martin-

des-Noyers (M.Bi) 
Hivernage 1997-1998 02/01/98, étang des Rochettes, Rocheservière (L.G) 22/03, Les Sables-d'Olonne (J.F) 
 
 
HARLE HUPPÉ (Mergus serrator)  1996-1997 : 51 
 1997-1998 : 81 
Migrateur, hivernant, observé régulièrement de septembre à avril en mer, tout le long de la côte, y compris à l'île d'Yeu, 
isolément ou en petits groupes.  
Les bandes les plus importantes ont été notées sur l'île de Noirmoutier : 28 le 25/01/97 à la pointe du Devin (LPO Noi) 
et 40 le 05/12/97 dans l'anse de Luzéronde (P.Re). Ici encore on compte davantage de femelles que de mâles. 
 

 Première observation Dernière observation 
Hivernage 1996-1997 11/11, port du Morin, L'Épine (LPO Noi) 22/04, pointe du Devin, L'Épine (LPO Noi) 

Hivernage 1997-1998 
16/08, la Gournaise, Ile d'Yeu (X. & M-

P.H) 
07/05, réserve naturelle de Noirmoutier (LPO 

Noi) 
 
 
HARLE BIÈVRE ( Mergus merganser)  1996-1997 : 36 
 1997-1998 : 0 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Migrateur et hivernant rare : irrégulièrement, l'espèce hiverne sur nos côtes et sur quelques étangs de l'intérieur, 
isolément ou en très petits groupes.  
Lors de la saison 1996-1997, entre le 25/11/96 et le 02/02/97, 56 femelles et 14 mâles ont été observés. Le groupe le 
plus important (5 mâles et 1 femelle) a été aperçu le 10/01/97 sur le Lay à La Faute-sur-Mer (A.T). 
 
 
ÉRISMATURE ROUSSE (Oxyura jamaicensis)  1996-1997 : 5/2 
 1997-1998 : 3/3 
Espèce soumise à homologation nationale, nord-américaine, introduite en Europe via la Grande-Bretagne. 
Présente sur l'étang des Boucheries aux Landes-Génusson depuis 1990 par intermittence. Un mâle y a été observé du 06 
au 20/09/96 (H.B, L.G & S.M).  
Une femelle a été notée les 21 et 22/12/96 sur l'étang des Mattes à Saint-Gervais (P.L). 
L'espèce a été à nouveau mentionnée aux Boucheries durant l'hiver 1997-1998 : 1 femelle en septembre puis en 
décembre, et 3 ind. le 28/08/98 (L.G & S.M). 
Seule la donnée de l'étang de Mattes a été envoyée au CHN (l'espèce est courante à l'étang des Boucheries). Cette 
donnée a été homologuée (1997). 
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RAPACES DIURNES (Lucien GRILLET) 
BONDRÉE APIVORE (Pernis apivorus)  1996-1997 : 30 
 1997-1998 : 20 
Migrateur et nicheur.  
En période de reproduction, de mai à juillet, les bondrées fréquentent le bocage à proximité des massifs forestiers. 
Aucune donnée de reproduction certaine n'est parvenue au fichier pour ces deux années ! 
Les premiers oiseaux en migration postnuptiale sont signalés dès le début de septembre sur la côte.  
 

 Première observation Dernière observation 
Saison 1996  07/10, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe) 
Saison 1997 10/05, Moutiers-sur-le-Lay (S.V) 28/09, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe) 
Saison 1998 13/05, bois de la Baugisière, Foussais-Payré (A.G)  
 
 
ÉLANION BLANC ( Elanus caeruleus)  1996-1997 : 0 
 1997-1998 : 1/1 
Espèce soumise à homologation nationale.  
Originaire d'Afrique, Asie méridionnale, Espagne, Portugal essentiellement, présent de façon occasionnelle chez nous. 
Une seule observation d'un oiseau en vol le 12/11/97 à Saint-Prouant, dans le haut bocage (M.F). 
Donnée homologuée par le CHN (1999). 
 
 
MILAN NOIR ( Milvus migrans)  1996-1997 : 177 
 1997-1998 : 72 
Migrateur et nicheur, présent dans le département de février à septembre (y compris à l'île d'Yeu). 
Indices de reproduction certaine en 1997 dans les régions de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Longeville-sur-Mer, et en 
marais Poitevin. Pas d'indice de reproduction en 1998 ! 
 

 Première observation Dernière observation 
Saison 1996  04/10, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe) 
Saison 1997 24/02, Moutiers-sur-le-Lay (S.V) 08/08, Rocheservière (L.G) 
Saison 1998 23/02, Le Poiré-sur-Vie (A.G)  

 
 
MILAN ROYAL ( Milvus milvus)  1996-1997 : 23 
 1997-1998 : 23 
Migrateur et hivernant rare. 
Quelques observations d'un à trois ind. en migration au printemps et en automne et d'un à deux oiseaux en hivernage en 
décembre et en janvier (il existe un triangle de l’hivernage assez régulier d’un à deux individu dans le sud Vendée : 
Luçon, Triaize, Chasnais). 
 

 Première observation Dernière observation 
Hivernage 1996-1997  08/04, Triaize (C.Pa) 
Hivernage 1997-1998 17/10, Montournais (F.Pa) 16/01, bois de Péault (J. & P.A) 
Hivernage 1998-1999 15/08, Réaumur (S.B & E.O)  

 
 
PYGARGUE À QUEUE BLANCHE ( Haliaeetus albicilla)  1996-1997 : 5/1 
 1997-1998 : 4/1 ou 2 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Nicheur de l'est et du nord de l'Europe, hiverne en petit nombre en France (surtout dans l'est et le nord).  
En Vendée, hivernant occasionnel. 
Un immature de cet énorme rapace a été observé 5 fois du 7 au 31/12/96 autour de la baie de l'Aiguillon (C.Pa, A.T). En 
1998, un oiseau de 1er hiver a été vu le 03/02 et le 07/02 sur le lac de Maché – Apremont (T.Y, O.A), et un autre 
immature (le même ?) les 22 et 23/03 au pont de La Taillée (barrage de Mervent) à Foussais-Payré (LPO 85 & C.G). 
 
 
VAUTOUR PERCNOPTÈRE (Neophron percnopterus)  1996-1998 : 0 
 1997-1998 : 1/1 
Espèce soumise à homologation départementale. 
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Occasionnel de passage. 
Une seule observation le 27/08/98 à la réserve de Saint-Denis-du-Payré, transmise par un ornithologue pyrénéen de 
passage en Vendée. 
 
 
CIRCAÈTE JEAN-LE-BLANC ( Circaetus gallicus)  1996-1997 : 10 
 1997-1998 : 21 
Migrateur et nicheur probable.  
Présent en Vendée d'avril à septembre, mais surtout en période de migration (en avril-mai et en août-septembre). 
3 ind. ensemble notés à Saint-Denis-du-Payré le 19/08/98 (J.G). 
 

 Première observation Dernière observation 
Saison 1996  08/09, forêt de Longeville-sur-Mer (G.J) 
Saison 1997 04/05, réserve de St-Denis-du-Payré (S.V) 01/09, marais de Soullans (G.B) 
Saison 1998 13/04, communal du Grolleau, Grues (J. & P.A)  
 
 
BUSARD DES ROSEAUX (Circus aeruginosus)  1996-1997 : 200 
 1997-1998 : 142 
Nicheur, hivernant, migrateur partiel.  
Il est en général observé dans les marais Breton et Poitevin et les îles. Nous avons cependant quelques données dans le 
bocage, le plus souvent hivernales. 
Il est nicheur en marais Breton et Poitevin ainsi qu' à l'île d'Yeu. Nous avons également une mention de nidification 
certaine dans le bocage, au Parc Soubise à Mouchamps (T.Y). 
La reproduction semble avoir lieu du début mars à la fin juin. 
 
 
BUSARD SAINT-MARTIN ( Circus cyaneus)  1996-1997 : 123 
 1997-1998 : 49 
Nicheur, hivernant, migrateur partiel. 
Il est observé un peu partout en hiver, y compris à l'île d'Yeu, et surtout dans le bocage à partir de mai. 
Deux mentions de nidification certaine dans le bocage : Venansault et Montournais. Une mention à Saint-Hilaire-de-
Riez et une autre sur l'île de Noirmoutier, à l'Herbaudière. 
 
 
BUSARD CENDRÉ (Circus pygargus)  1996-1997 : 50 
 1997-1998 : 46 
Migrateur et nicheur certain dans les marais Breton et Poitevin, dans la plaine ainsi qu'à Noirmoutier. 
Il est présent en Vendée d'avril à septembre.  
 

 Première observation Dernière observation 
Saison 1996  22/09, Mareuil-sur-Lay (S.V) 
Saison 1997 01/04, La Guérinière (LPO Noi) 06/10, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe) 
Saison 1998 18/03, forêt de Mervent (A.G)  

 
 
AUTOUR DES PALOMBES (Accipiter gentilis)  1996-1997 : 19 
 1997-1998 : 13 
Nicheur, hivernant, migrateur partiel, observé en Vendée en toutes saisons mais en très faible densité, le plus souvent à 
proximité des massifs forestiers. Chaque donnée ne concerne généralement qu'un seul ind..  
Quelques indices de reproduction dans le bocage ont été communiqués. 
 
 
ÉPERVIER D'EUROPE (Accipiter nisus)  1996-1997 : 97 
 1997-1998 : 90 
Nicheur, hivernant, migrateur partiel, il est présent partout (y compris sur l'île d'Yeu) et en toutes saisons mais en faible 
densité. Sans doute en raison de la discrétion de l'espèce, aucune mention de reproduction n'est parvenue au fichier. 
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BUSE VARIABLE ( Buteo buteo) 1996-1997: 366 
 1997-1998: 227 
Nicheuse, hivernante et migratrice partielle, présente toute l'année en Vendée (pas de données de l'île d'Yeu), observée 
facilement dans tous les milieux. De nombreux indices de reproduction sont mentionnés du début de mars à la fin de 
mai. 
 
 
AIGLE BOTTÉ ( Hieraaetus pennatus)  1996-1997: 7/3 (4 ?) 
 1997-1998 : 0 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Migrateur, nicheur possible. 
En 1996-1997, 7 observations ont été mentionnées de mars à octobre : 

- 1 ind. à la pointe de l'Aiguillon le 12/10/96 (Eq. Pointe) 
- 1ou 2 ind. à Noirmoutier et Beauvoir-sur-Mer du 06/03 au 21/04/97 (P.Re & LPO Noi) 
- 1 ind. en forêt de Vouvant (M.Bi). 

Aucun indice de reproduction n'a été signalé 
 
 
BALBUZARD PÊCHEUR ( Pandion haliaetus)  1996-1997 : 51 
 1997-1998 : 36 
Migrateur, observé surtout lors de la migration postnuptiale, en septembre et octobre, généralement en bordure de mer.  
Au printemps comme à l'automne les données ne concernent le plus souvent qu'un seul oiseau ; un maximum de 3 ind. a 
été observé le 13/09/96 à la Guittière, Talmont-Saint-Hilaire (ONCFS). 
 

 Première observation Dernière observation 
Migr. postnuptiale 1996  26/10, St-Hilaire-de-Riez (G.B) 
Migr. prénuptiale 1997 29/03, Fougeré (M.Bi) 28/06, Beauvoir-sur-Mer (S.M) 
Migr. postnuptiale 1997 17/08, pointe de l'Aiguillon (S.Du) 29/11, St-Hialire-de-Riez (G.B & P.R) 

Migr. prénuptiale 1998 
22/03, pont de la Taillée, Foussais-Payré 

(LPO 85) 
05/05, St-Hilaire-de-Riez (G.B) 

Migr. postnuptiale 1998 26/09, lagune du Dain, Bouin (P.Re)  
 

Sur 87 observations, nous avons seulement 11 données de migration prénuptiale (3 en 1997 et 8 en 1998, de mars à 
mai).  
La date du 29/11 est tardive, mais elle n'est pas la plus tardive du fichier LPO (13/12/93). 
 
 
FAUCON CRÉCERELLE ( Falco tinnunculus)  1996-1997 : 367 
 1997-1998 : 288 
Sédentaire, présent partout dans le département, y compris à l'île d'Yeu, et en toutes saisons. De nombreuses mentions 
de reproduction de la 3e décade de mars à la 3e décade de juin. 
 
 
FAUCON KOBEZ ( Falco vespertinus)  1996-1997 : 3/3 
 1997-1998 : 1/1 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Nicheur dans l'est de l'Europe, de passage occasionnel en Vendée (nicheur occasionnel).  
3 observations d'un ind. différent dans la période 1996-1997 : le 26/09/96 à Angles (A.T), le 01/06/97 à Triaize 
(CNRS), et le 16/06/97 à Maillé (M.Ca).  
En 1998, une femelle sub-adulte le 25/05 à Givrand (G.B).  
Aucun indice de reproduction pour ces deux années. 
 
 
FAUCON ÉMERILLON ( Falco columbarius)  1996-1997 : 39 
 1997-1998 : 75 
Migrateur et hivernant, présent en Vendée de septembre à avril.  
La plupart des observations ont été faites dans les marais Breton et Poitevin et dans la plaine, une seule concerne le 
bocage, le 17/11/97 à Vendrennes (T.Y). Non noté à l'île d'Yeu. 
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 Première observation Dernière observation 
Hivernage 1996-1997 3e décade de septembre, baie de l'Aiguillon 20/04, Angles (ONCFS) 
Hivernage 1997-1998 2e décade de septembre, Noirmoutier 03/05, Oulmes (G.B) 

 
 
FAUCON HOBEREAU (Falco subbuteo)  1996-1997 : 120 
 1997-1998 : 74 
Nicheur et migrateur, présent à peu près partout dans le département (même à l'île d'Yeu), généralement de début avril à 
mi-octobre (pendant la période d'estivage des hirondelles). 
 

 Première observation Dernière observation 
Saison 1996  27/10, pointe d'Arçay, La Faute-sur-Mer (G.B) 
Saison 1997 1ère

 décade d'avril, île de Noirmoutier 13/10, pointe d'Arçay, La Faute-sur-Mer (ONCFS) 

Saison 1998 
01/03, forêt de Monts, Notre-Dame-de-Monts 

(LPO Noi), puis 05/04, Machecoul (S.P) 
 

 

La date du 01/03/98 est la plus précoce connue dans le fichier LPO Vendée. 
 
 
FAUCON PÈLERIN ( Falco peregrinus)  1996-1997 : 35 
 1997-1998 : 32 
Migrateur et hivernant peu commun. 
Présent chaque année en petit nombre, principalement d'octobre à avril, surtout en bord de mer et dans les marais Breton 
et Poitevin. Quatre observations sur la cathédrale de Luçon et une dans la plaine, à Saint-Hilaire-des-Loges. 
 

 Première observation Dernière observation 
Hivernage 1996-1997  31/05, Ile d'Olonne (O.Gi) 

Hivernage 1997-1998 04/08, réserve de St-Denis-du-Payré (S.V) 
19/04, digue des Prises, Champagné-les-

Marais (C. & J.G) 
 

La date du 31/05/97 est la plus tardive du fichier LPO 85. 
 
 
 

DES PERDRIX Á L'OUTARDE (Jean-Paul PAILLAT) 
PERDRIX ROUGE (Alectoris rufa) 1996-1997 : 30 
 1997-1998 : 31 
Nicheuse sédentaire, dont la population est essentiellement issue de lâchers de repeuplement. 
Notée partout dans le département, sauf à l'île d'Yeu. 
 
 
PERDRIX GRISE (Perdix perdix) 1996-1997 : 20 
 1997-1998 : 15 
Nicheuse sédentaire, dont la population est essentiellement issue de lâchers de repeuplement. 
Cependant, il subsiste peut-être une souche naturelle sur l’île de Noirmoutier. 
De rares mentions de reproduction à Brétignolles-sur-Mer, Nalliers et Mouzeuil. 
 
 
CAILLE DES BLÉS (Coturnix coturnix) 1996-1997 : 9 
 1997-1998 : 10 
Nicheuse et migratrice. 
Observée principalement dans le sud Vendée, dans le bocage ainsi qu’à l’île d’Yeu. 
Peu de données de nidifications (Beauvoir-sur-Mer et Nalliers). 
 

 Première observation Dernière observation 
Saison 1996  10/09, La Faute-sur-Mer (G.J) 
Saison 1997 23/04, communal de Saint-Benoist-sur-Mer (S.V) 18/11, Triaize (ONCFS) 
Saison 1998 15/04, Le Poiré-sur-Vie (A.G)  
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FAISAN DE COLCHIDE (Phasianus colchicus) 1996-1997 : 27 
 1997-1998 : 11 
Nicheur sédentaire dont la population est essentiellement issue de lâchers de repeuplement. 
Noté partout dans le département, y compris à l'île d'Yeu. 
 
 
RÂLE D’EAU (Rallus aquaticus) 1996-1997 : 30 
 1997-1998 : 27 
Nicheur, migrateur partiel, également signalé en hiver. 
Présent dans les zones humides du département, y compris celles des îles (Yeu et Noirmoutier). 
 

 Première observation Dernière observation 

Saison 1996  
11/11, lagune de la Belle Henriette, La Faute-sur-Mer 

(T.Y) 
Saison 1997 01/05, île d'Yeu (X. & M-P.H) 15/11, dunes du Jaunay, Brétignolles-sur-Mer (G.B) 

Saison 1998 
22/03, St-Vincent-sur-Graon (O.A) puis 
22/05, la Grande Herse, Le Perrier (G.B) 

 
 

Nidification observée le 17/07/97 dans le marais de Jard-sur-Mer (J. & C. Pre) et les 05/08/97 (W.M) et 14/08/98 (J. & 
P.A) sur la lagune de la Belle Henriette à la Faute-sur-Mer. 
De nombreuses données d’observation postnuptiales concernent la lagune de la Belle Henriette (août à novembre). 
Données d’hivernage : le 25/12/96 et le 25/12/97 à l’île d’Yeu (X. & M-P. H) et de novembre 1997 à mars 1998 sur la 
réserve naturelle des marais de Müllembourg à Noirmoutier-en-l’Ile (LPO Noi). Egalement une donnée le 01/02/98 à 
l'Ile d'Olonne (W.M).  
 
 
MAROUETTE PONCTUÉE (Porzana porzana) 1996-1997 : 2/3 
 1997-1998 : 2/3 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Nicheuse rare, migratrice partielle. 
Observée essentiellement en septembre et novembre :  

- le 03/09/96, 1 ind. sur la lagune de la Belle Henriette à la Faute-sur-Mer (S.V & A.T),  
- le 24/09/96, 2 ind. sur la station de lagunage de Longeville-sur-Mer (A.T)  
- de nouveau sur la lagune de la Belle Henriette, 1 ind. le 19/09/97 (A.T) et 2-3 ind. le 01/11/97 (T.Y & M.T). 

 
 
RÂLE DES GENÊTS (Crex crex)  1996-1997 : 1/1 
 1997-1998 : 0 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Migrateur, nicheur probable mais rare. 
Une seule observation pour la période : le 29/08/97, 1 ind. entendu à Vouvant (D.B). L'oiseau n'a pas été vu. 
L’espèce était autrefois abondante. 
 
 
GALLINULE POULE D’EAU (Gallinula chloropus) 1996-1997 : 232 
 1997-1998 : 232 
Sédentaire 
Présente toute l’année sur l’ensemble des mares, étangs, lacs et marais du département, y compris sur l'île d'Yeu. 
 
 
FOULQUE MACROULE (Fulica atra) 1996-1997 : 146 
 1997-1998 : 161 
Nicheuse, hivernante, migratrice partielle. 
Présente partout dans le département, de préférence sur les étendues d’eau douce (sauf à l'île d'Yeu). 
Importants rassemblements postnuptiaux :  

- le 10/09/96, 300 ind. sur la lagune de la Belle Henriette à la Faute-sur-Mer (T.Y & E.M) 
- le 25/07/97, 2 300 ind. sur l’étang des Boucheries aux Landes-Génusson (L.G & S.M) 
- le 13/07/98, 400 ind. sur la station de lagunage de Barbâtre (LPO Noi) 
- le 24/07/98, 2 200 ind. sur l’étang des Boucheries (L.G & S.M). 
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GRUE CENDRÉE (Grus grus) 1996-1997 : 4/16 
 1997-1998 : 27 
Migratrice, et hivernante régulière en baie de l'Aiguillon. 
Ailleurs, observé essentiellement lors de la migration postnuptiale. 
 

 Première observation Dernière observation 
Migr. postnuptiale 1996 15/11, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe) ? 
Migr. postnuptiale 1997 20/10, St-Amand-sur-Sèvre (F.Pa) 26/11, Noirmoutier (P.Re) 

 

Hivernage en baie de l’Aiguillon : en 1996-1997, max. 8 ind. le 08/12/96 (A.T) et observation de bandes de 15 à 60 ind. 
entre octobre et novembre 1997. 
Une donnée hivernale en baie de Bourgneuf : 4 ad. et 1 juv. le 05/01/97 à Bouin (port des Champs, P.Re) 
 
 
OUTARDE CANEPETIÈRE (Tetrax tetrax) 1996-1997 : 11 
 1997-1998 : 12 
Nicheuse très raréfiée, migratrice. 
Niche encore dans la plaine de Sainte-Hermine et à la limite des Deux-Sèvres. 
En 1997, 7 mâles chanteurs et 1 mâle avec 3 femelles recensés. 
En 1998, 9 à 10 couples recensés. 
Des rassemblements postnuptiaux sur le communal du Poiré-sur-Velluire, mais effectifs en baisse (de 85 en 1989, on est 
passé à 3 en 1997 et 1 en 1998).  
 
 
 

DE L'HUÎTRIER PIE AUX BÉCASSEAUX (Sylvain VRIGNAUD)  
HUÎTRIER PIE ( Haematopus ostralegus) 1996-1997 : 47 
 1997-1998 : 59 
Hivernant et migrateur (quelques estivants, nicheur rare). 
Présent sur tout le littoral, y compris à l'île d'Yeu, mais principalement en baie de Bourgneuf. 
Effectif maximal de la baie de Bourgneuf : 4 960 ind le 25/01/97 (LPO).  
Effectif total en Vendée lors du comptage Wetlands International de janvier 1998 : 4 718 (dont 4000 en baie de 
Bourgneuf). 
Variation des effectifs, avec un maximum en décembre et janvier, et un minimum en mai et juin. 
Observation remarquable de 2 couples nicheurs le 19/05/97 sur l’île du Pilier (LPO Noi), pas de données de nidification 
en 1998. 
Remarque : pas ou peu de chiffres concernant l’estuaire du Lay et la baie de l’Aiguillon. 
 
 
ÉCHASSE BLANCHE (Himantopus himantopus) 1996-1997 : 64 
 1997-1998 : 62 
Nicheuse et migratrice. 
Niche dans les marais côtiers de Bouin à l'Aiguillon-sur-Mer. 
Au dernier recensement des limicoles nicheurs, 349 à 396 couples ont été dénombrés en Vendée (premier département 
français !). 
 

 Première observation Dernière observation 
Saison 1996  12/09, Noirmoutier (LPO Noi) 
Saison 1997 08/03, Bouin (P.Re) 24/09, L'Ile d'Olonne (ONCFS) 
Saison 1998 19/03, les Douins, Noirmoutier (LPO Noi)  

 

Premiers signes de nidification : le 15/04/97 à Noirmoutier avec un couple construisant son nid (LPO Noi).  
Dernière observation de nidification le 30/07/97 dans les marais d’Olonne avec 2 nichées (ONCFS).  
Observations remarquables : maxima de 34 (10 couples + 14 jeunes) le 06/07/97 sur les marais de la Vie (G.B.) et de 37 
(dont 23 juv.) le 17/07/98 sur la station de lagunage de Noirmoutier (LPO Noi). 
Remarques : effectifs plus importants en 1998 (dus probablement à la sécheresse espagnole). 
 
 
AVOCETTE ÉLÉGANTE ( Recurvirostra avosetta) 1996-1997 : 89 
 1997-1998 : 88 
Nicheuse, hivernante, migratrice. 
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Présente dans les marais côtiers, de Bouin à l'Aiguillon-sur-Mer. La nidification a été prouvée à Müllembourg 
(Noirmoutier), dans les marais de la Vie, dans les marais de Jard-sur-Mer et dans les marais d’Olonne.  
Les oiseaux hivernants étaient environ 6 000 en 1997 (fin janvier, début février), dont 4 500 en baie de l’Aiguillon. 
Comptage Wetlands International de janvier 1998 : 6 472 avocettes sur l'ensemble du département. 
Les nicheurs étaient 521 à 583 couples au dernier recensement (premier département français). 
Dates de premières nidifications : 05/04/97 avec 1 couple nicheur dans les marais de la Vie (G B) et 07/04/98 avec une 
ponte au même endroit par le même observateur.  
Dernier indice de nidification le 15/09/97 concernant 1 adulte et 3 juvéniles juste volants à l’étang du Vide à Barbâtre 
(P.Re). 
Observation remarquable : maximum de 4 500 à la digue des Prises (baie de l’Aiguillon) le 08/02/97 (C. & J G) 
Remarques : quelques observations faites bien à l’intérieur des terres, sur l’étang des Boucheries aux Landes-
Genusson : 25 ind. le 31/10/96 (H.B), 60 ind. le 09/11/96 (L.G & S.M) et 1 ind. le 05/09/97 (S.M). 
 
 
OEDICNÈME CRIARD ( Burhinus oedicnemus) 1996-1997 : 25 
 1997-1998 : 33 
Nicheur, migrateur, hivernant rare. 
Présent essentiellement dans la plaine du sud Vendée et le bocage (parfois dans les dunes). Nidification confirmée à 
Beaurepaire (A.R) et au Poiré-sur-Velluire (C.G). 
Effectifs inconnus. 
 

 Première observation Dernière observation 
Saison 1996  entendus le 23/09, Le Poiré-sur-Velluire (D.B) 
Saison 1997 24/03, Chuchillon, Mouzueil-St-Martin (Ph.M) 21 ind. le 27/10, Vix (S.Du) 
Saison 1998 14/03, Oulmes, St-Sigismond et Xanton-Chassenon  
 

Rassemblement postnuptial observé à Vix, regroupant 32-33 ind. (Ph.M).  
Remarques : les effectifs de nicheurs et leurs évolutions sont très mal connus en raison des mœurs discrètes de l’espèce. 
Par ailleurs, peu de rassemblements postnuptiaux ont été signalés. 
 
 
PETIT GRAVELOT ( Charadrius dubius) 1996-1997 : 36 
 1997-1998 : 25 
Nicheur peu commun, migrateur. 
Présent principalement dans les marais, parfois dans le bocage. 
Effectifs nicheurs en Vendée au dernier recensement (enquête limicole nicheur 1995-1996) : moins de 20 couples. 
Nidification prouvée dans les marais de la Vie à Saint-Hilaire-de-Riez (G.B), et nidification possible à Port-la-Roche 
(Machecoul en Loire-Atlantique, S.P) et dans la vallée de la Vie (au Poiré-sur-Vie, O.A). 
 

 Première observation Dernière observation 

Saison 1996  
04/09, lagune de la Belle Henriette, La 

Faute-sur-Mer (G.J) 
Saison 1997 17/03, réserve naturelle de Noirmoutier (LPO Noi) 03/09, lac de Maché-Apremont (A.G) 
Saison 1998 21/03, marais de la Vie (G.B)  

 
 
GRAND GRAVELOT ( Charadrius hiaticula) 1996-1997 : 91 
 1997-1998 : 107 
Hivernant, migrateur, quelques estivants. 
Présent sur le littoral (y compris l'île d'Yeu) et dans les marais (et sur les étangs du bocage lors de la migration) 
Effectifs vendéens au recensement Wetlands International de janvier 1998 : 137 

Maxima pour la période 1996-1997 : environ 300 ind. le 26/02/97 dans l’Anse du Maupas (La Tranche-sur-Mer, 
S.V), 300 ind. le 18/04/97 au Gois (côté Barbâtre, Ph.C).  
Maxima pour la période 1997-98 : 300 ind. le 13/12/97 aux Quatre Moulins à La Guérinière (LPO Noi), 300 ind. le 
09/01/98 dans le Luzan à Noirmoutier (LPO Noi).  

Données dans le bocage : 2 ind. le 27/06/96 à l’étang des Tourettes à Moutiers-sur-le-Lay (S.V), régulier au lac de 
Maché-Apremont en migration postnuptiale. 
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GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU ( Charadrius alexandrinus) 1996-1997 : 45 
 1997-1998 : 36 
Nicheur, migrateur, hivernant rare. 
Présent sur tout le littoral (sauf île d’Yeu). 
Le dernier recensement (enquête limicoles nicheurs 1995-1996) fait état de moins de 25 couples en Vendée. 
La nidification a été observée sur la plage de la Grande Côte à La Barre-de-Monts (S.M), au Boucaut à Noirmoutier-en-
l’Ile (LPO Noi), à la Couvée à Beauvoir-sur-Mer (F.Si), sur la lagune du Dain à Bouin (F.Si).  
Maximum d’environ 200 ind. le 17/09/96 à la pointe de l’Aiguillon (C.G & D.B). 
Pas d’observations effectuées entre fin décembre 1997 et mi-février 1998. 
Premiers indices de nidification observés à partir du 02/05/97 avec 1 couple à la plage de la Terrière (La Tranche-sur-
Mer, J.G) et derniers jusqu’au 13/07/97 avec 1 couple et 3 pulli à la Barre-de-Monts (S.M). 
Le milieu dans lequel cette espèce niche (haut de plage) et la période (l’été) en font une espèce très sensible aux 
dérangements.  
 
 
PLUVIER GUIGNARD ( Charadrius morinellus) 1996-1997 : 8/4 
 1997-1998 : 1/1 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Migrateur rare (noté surtout lors de la migration postnuptiale). 
Observé dans la plaine, sur les dunes, dans le marais et parfois aérodrome (notamment celui de l’île d’Yeu). 

En 1996, une donnée en passage postnuptial : 2 ind. à Angles du 17/09 au 21/09/96 (A.T). 
En 1997, une observation lors du passage prénuptial (1 ind. le 08/04 dans le marais de Champagné-les-Marais 
(A.T)), puis 2 observations  à l'automne : 1 juv. les 30/08 et 31/08 sur la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré 
(Ois.Mag et J-P.S) et 1 ind. le 23/09 à la Louippe à Bouin (J-M.R). 

 
 
PLUVIER BRONZÉ ( Pluvialis dominica) 1996-1997 : 3/1 
 1997-1998 : 0 
Espèce soumise à homologation nationale 
Nord-américain, de passage occasionnel en Europe, noté en général lors du passage postnuptial. 
Cependant, 1 ind. a été observé du 01/04 au 10/04/97 dans les marais de la Vie à Saint-Hilaire-de-Riez (G.B, D.D, 
A.Le) 
Observation homologuée par le CHN (1997). 
Deuxième observation printanière française (la première ayant déjà été obtenue en Vendée !). 
 
 
PLUVIER BRONZÉ ou FAUVE ( Pluvialis dominica ou P. fulva) 1996-1997 : 1/1 
 1997-1998 : 0 
Les 2 espèces sont soumises à homologation nationale. 
Migrateurs occasionnels (principalement noté lors du passage postnuptial).  
Le Pluvier bronzé vient d'Amérique du nord, et le Pluvier fauve niche dans l'est de la Sibérie et l'ouest de l'Alaska. Les 
hivernants les plus proches se trouvent dans la péninsule arabique. 
Observation d’un adulte non identifié le 05/05/97 sur le communal du Poiré-sur-Velluire (D.Ca, C.G & C.P). 
La différenciation des 2 espèces est difficile, surtout en mue. 
Donnée homologuée par le CHN (1997). 
 
 
PLUVIER DORÉ ( Pluvialis apricaria) 1996-1997 : 71 
 1997-1998 : 67 
Hivernant et migrateur. 
Observé un peu partout sur le département, même à l'île d'Yeu. 
Effectifs mal connus en raison de l'hivernage dans les terres, 300 sur le littoral en janvier 1998 (Wetlands International). 
 

 Première observation Dernière observation 

Hivernage 1996-1997 
1 ind. le 04/09, pointe de l'Aiguillon (C. & 
J.G), puis nombreux ind. à partir du 17/11 

Nombreux jusqu'au 15/02, encore 1 ind. le 
27/05 à Noirmoutier (LPO Noi) 

Hivernage 1997-1998 
1 ind. le 12/09, le Gois, Barbâtre (M.V), puis 

nombreux ind. à partir du 06/11. 
Nombreux jusqu'au 21/03, encore 2 ind. le 

24/05 à Talmont-St-Hilaire (C. & J.G) 
 

Quelques observations estivales remarquables :  
- 1 à 3 ind. à la lagune du Dain (Bouin) les 22/07 et 09/08/98 (J-C.Le & LPO Noi), 
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- 1 à 2 ind. sur la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré à partir du 16/08 et jusqu’au 31/08/98 au moins (J.G), 
- enfin 1 ad. le 29/08/98 dans les marais de la Vie (G.B). 

La vague de froid de l’hiver 1996-1997 entraîna des effectifs inhabituels, avec environ 1 900 ind. le 08/12/96 sur le 
communal du Poiré-sur-Velluire (C. & J.G). L'effectif maximum de l’hiver 1997-1998 a été observé le 31/12/97 sur 
communal du Poiré-sur-Velluire avec 800 à 1 000 ind. (J.G). 
 
 
PLUVIER ARGENTÉ ( Pluvialis squatarola) 1996-1997 : 61 
 1997-1998 : 73 
Hivernant, estivage occasionnel. 
Observé sur le littoral, y compris sur l'île d'Yeu. 
Le comptage Wetlands International de janvier 1998 fait état de 3 086 ind. présents en Vendée. 
Maxima de 3 500 oiseaux le 25/01/97 au Collet à Bouin (LPO MB, LPO 85) et 3 400 ind. le 10/02/98 au même endroit 
(LPO MB, LPO 85). 
 

 Première observation Dernière observation 

Hivernage 1996-1997  
Nombreux jusqu'au 22/04 au moins, encore 1 

ind. le 27/05 à Noirmoutier (LPO Noi) 

Hivernage 1997-1998 
1 ind. le 15/08, le Gois, Barbâtre (L.Bia), puis 

nombreux ind. à partir de la mi-septembre 
Encore 10 ind. le 24/05 à Talmont-St-Hilaire 

(C. & J.G) 
 

Eté 1998 : quelques observations estivales ont été faites à la lagune du Dain (Bouin) à partir du 24/06/98 avec des 
effectifs allant de 37 (le 24/06/98, LPO Noi) à 500 ind. (le 12/07/98, F.Si). 
 
 
VANNEAU SOCIABLE ( Chettusia gregaria) 1996-1997 : 0 
 1997-1998 : 1/1 
Espèce soumise à homologation nationale. 
Migrateur occasionnel, originaire du sud-est de la Russie et de l'Asie centrale, observé surtout à l'automne. 
Les nicheurs les plus proches se trouvent au nord de la mer Caspienne et migrent vers le sud par le Proche-Orient. 
Un ind. de premier hiver a été observé le 22/11/97 sur la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré (A.T & E.Gfe). 
Donnée homologuée par le CHN (1997). 
 
 
VANNEAU HUPPÉ (Vanellus vanellus) 1996-1997 : 157 
 1997-1998 : 223 
Nicheur, hivernant, migrateur partiel (une partie de la population est sans doute sédentaire). 
Présent partout (y compris à l'île d'Yeu) avec des effectifs très importants dans les marais. Nicheur dans les marais et 
probablement sur l’aérodrome de l’île d’Yeu. 
Effectifs connus (enquête limicole nicheurs 1995-1996) : entre 1 554 et 1 821 couples (dont 1 100 à 1 400 en marais 
Breton). Nicheur probable sur l’aérodrome de l’île d’Yeu en 1997 (Ph.C, D.M, X. & M-P.H) et 1998 (X. & M-P.H).  
Effectif d'oiseaux hivernants sur le littoral lors du comptage Wetlands de janvier 1998 : 995 (nombre très inférieur au 
nombre réel d'hivernants, oiseaux éparpillés dans l'intérieur des terres). 
Quelques rassemblements importants : ~6 300 ind. sur le communal du Poiré-sur-Velluire le 08/12/96 (C. & J.G), 
20 960 ind. dans les marais de Champagné-les-Marais le 14/01/98 (C.G), 15 000 ind. sur la réserve naturelle de Saint-
Denis-du-Payré le 17/01/98 (J.G), 10 000 à 12 000 ind. à Champagné-les-Marais le 19/01/98 (C.E). 
Premiers indices de nidification avec des couples cantonnés le 31/03/97 à Champagné-les-Marais (C.G) et le 03/03/98 
sur le même site (C.G). 
1 ind. semi-albinos le 23/03/97 au Grand Mothais à Champagné-les-Marais (A.T). 
 
 
BÉCASSEAU MAUBÈCHE (Calidris canutus) 1996-1997 : 37 
 1997-1998 : 35 
Hivernant, estivant rare. 
Présent sur le littoral (y compris à l'île d'Yeu). 
Les oiseaux hivernants étaient 4 000 lors du comptage Wetlands de janvier 1998. 
Effectifs maxima : 1 400 oiseaux le 21/11/96 à la pointe de l’Aiguillon (Eq. Pointe) et 300 le 11/03/98 au port du Collet 
à Bouin (LPO MB, LPO 85). 
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 Première observation Dernière observation 
Hivernage 1996-1997  01/05, pointe de l'Aiguillon (S.V) 

Hivernage 1997-1998 60 ind. le 16/08, estuaire du Lay (G-L.C) 
10 ind. le 24/05, la Guittière, Talmon-St-Hilaire 

(C. & J.G) 
 

Stationnement estival sur la lagune du Dain (Bouin) à partir du 24/06/98 avec 1 à 40 ind. (LPO Noi, F.Si, S.P). 
Observation remarquable d’un ind. ayant fait une légère intrusion à l’intérieur des terres à la réserve naturelle de Saint-
Denis-du-Payré le 30/08/98. 
 
 
BÉCASSEAU SANDERLING (Calidris alba) 1996-1997 : 58 
 1997-1998 : 45 
Hivernant, estivant rare. 
Observé uniquement sur le littoral (y compris à l'île d'Yeu). 
Les oiseaux hivernants étaient 25 lors du comptage Wetlands de 1998 (effectif très sous-estimé). 
Effectifs maxima : 100 oiseaux le 22/04/97 à Barbâtre (LPO Noi) et 308 ind. sur le littoral entre La Tranche-sur-Mer et 
La Faute-sur-Mer le 11/01/98 (ADEV). 
 

 Première observation Dernière observation 

Hivernage 1996-1997  
6 ind. le 08/06, la Terrière, La Tranche-sur-

Mer (C. & J.G) 

Hivernage 1997-1998 03/07*, la Terrière, La Tranche-sur-Mer (J.G) 
11 ind. le 24/05, la Guittière, Talmont-St-

Hilaire (C. & J.G) 
Hivernage 1998-1999 30/07, Beauvoir-sur-Mer (F.Si)  
 

*L’espèce aurait-elle estivé en 1997 ? 
 
 
BÉCASSEAU MINUTE (Calidirs minuta) 1996-1997 : 34 
 1997-1998 : 23 
Migrateur, observé au printemps et à l'automne, plus rarement durant la période de reproduction et l’hiver. 
Observé principalement dans les marais et le littoral (parfois sur les étangs du bocage). 
 

 Première observation Dernière observation 

Migr. postnuptiale 1996  
19/10, station de lagunage, Noirmoutier 

(A.B) 

Migr. prénuptiale 1997* 
19/04, station de lagunage de Noirmoutier 

(Ph.C) 
04/05, réserve naturelle de St-Denis-du-

Payré (S.V) 

Migr. postnuptiale 1997 
02/09, lagune de la Belle Henriette, La 

Faute-sur-Mer (J.G) 
28/09, marais de la Vie, St-Hilaire-de-Riez 

(G.B) 

Migr. prénuptiale 1998** 27/04, marais d'Olonne (C.B) 
19/05, la Crépelière, Le Poiré-sur-Vie 

(O.A) 

Migr. postnuptiale 1998 
3 ind. dont 2 juv., 12/07, Beauvoir-sur-Mer 

(F.Si) 
 

* seulement 3 observations 
** seulement 2 observations 
Hiver 1996-1997 : 2 données, avec 1 ind. le 25/01/97 sur la réserve naturelle de Müllembourg (Noirmoutier-en-l’Ile, 
LPO Noi) et 1 ind. de premier hiver le 01/02/97 à la digue des wagons (bordure de la baie de l’Aiguillon, A.T). 
Observations remarquables : 32 ind. le 04/10/96 à la lagune de la Belle-Henriette à La Faute-sur-Mer (T.Y), quelques 
observations dans le bocage à l’étang des Couffardières et celui des Tourettes (Moutiers-sur-le-Lay) le 22/09/96 (S.V), 
au lac de Maché-Apremont le 03/09/97 (A.G) et le 04/09/97 (G.B). 
 
 
BÉCASSEAU DE TEMMINCK ( Calidris temminckii) 1996-1997 : 15 
 1997-1998 : 6 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Observé principalement lors de la migration postnuptiale (rarement prénuptiale), surtout dans les marais côtiers. 

Automne 1996 : 4 ind. le 04/09/96 à l’Ile d’Elle (C. & J.G) et 1 ind. à Saint-Mathurin le 23/09/96 (C.B). 
Printemps 1997 : 1 ind. le 12/05/97 à Triaize (A.T) et 1 ind. le 27/05/97 dans les marais de la Vie (Saint-Hilaire-de-
Riez, G.B). 
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Été et automne 1997 : 12 observations entre le 12/07 et le 11/09. Observé sur la réserve naturelle de Saint-Denis-du-
Payré entre le 26/07 et le 29/08, avec notamment 4 ind. le 13/08/97 (S.Bo & S.V). Observé également aux environs 
des Sables-d'Olonne et dans le marais d'Olonne, jusqu'au 11/09/97 (ONCFS). 
Printemps 1998 : 2 ind. le 05/05/98 dans les marais de la Vie (G.B). 
Automne 1998 : à partir du 03/08/98 à la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré (Répond.85/44) et 1 ind. le 
15/08/98 au lac de Maché-Apremont (S.Bo & S.V) 

 
 
BÉCASSEAU DE BAIRD (Calidris bairdii) 1996-1997 : 1/1 
 1997-1998 : 0 
Espèce soumise à homologation nationale. 
Oiseau originaire d’Amérique du Nord et du nord-est de la Sibérie, de passage occasionnel en Europe. 
Une donnée homologuée par le CHN (1997) : 1 ind. le 30/08/97 à la pointe d’Arçay (A.T, P.Tr, E.Gfe, CHN 1997). 
 
 
BÉCASSEAU TACHETÉ (Calidris melanotos) 1996-1997 : 4/2 ou 3 
 1997-1998 : 0 
Espèce soumise à homologation nationale. 
Oiseau originaire d’Amérique du Nord, de passage occasionnel. 

- 1 juv. observé du 04/09/96 (C & J.G, D.B) au 11/09/96 (A.T & S.V) à l’étang de la Sablière à l’Ile d’Elle,  
- 2 ind. dont 1 juv. le 09/09/96 sur la lagune de la Belle-Henriette à La Faute-sur-Mer (G.J). 

Les deux données ont été homologuées par le CHN. 
 
 
BÉCASSEAU COCORLI (Calidris ferruginea) 1996-1997 : 20 
 1997-1998 : 22 
Migrateur, observé à chaque passage dans les marais et parfois sur les retenues du bocage. 
Quelques maxima :  

- 30 ind. le 10/09/96 à la lagune de la Belle-Henriette à La Faute-sur-Mer (T.Y, E.M, G.J),  
- plus de 30 ind. le 28/09/96 à la pointe d’Arçay (T.Y, A.T, H.J),  
- 76 ind. le 17/08/96 à la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré (J.G & P.T) 

 

 Première observation Dernière observation 
Migr. postnuptiale 1996  19/10, station de lagunage, Noirmoutier (A.B) 

Migr. prénuptiale 1997* 
29/03, plage de la Terrière, La Tranche-
sur-Mer (X. & M-P.H) 

01/05, pointe de l'Aiguillon (S.V) 

Migr. postnuptiale 1997 17/08, pointe de l'Aiguillon (S.Du) 
20/11, marais de Chanteloup, Ile d'Olonne 
(ONCFS) 

Migr. prénuptiale 1998** 27/04, marais d'Olonne (C.B) 05/06, réserve naturelle de Noirmoutier (S.P) 

Migr. postnuptiale 1998 
22/07, la Guittière, Talmont-St-Hilaire 
(F.S) 

 

* 3 observations 
** 4 observations 
 
 
BÉCASSEAU VIOLET ( Calidris maritima) 1996-1997 : 33 
 1997-1998 : 24 
Hivernant, migrateur. 
Observé sur les rochers au nord des Sables d’Olonne, sur la corniche de Sion-sur-l'Océan à Saint-Hilaire-de-Riez, dans 
quelques ports du sud et à l’île d’Yeu. 
Les effectifs estimés sont compris dans une fourchette de 285 à 335 ind. (D Desmots, Ornithos 8 (5) : 161-163). 
Quelques maxima : sur la corniche de Sion, 70 ind. le 27/03/97 et 80 le 20/12/97 (G.B), 81 ind. le 31/12/97 (F.Po). 
 

 Première observation Dernière observation 
Hivernage 1996-1997 14/10, corniche de Sion (G.B) 60 ind. le 26/04, corniche de Sion (G.B) 
Hivernage 1997-1998 25/10, corniche de Sion (G.B) 50 ind. le 04/04, corniche de Sion (G.B) 

 

Observation d’un oiseau hors de son biotope, le 10/11/97 à la pointe d’Arçay (A.T & A.L) 
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BÉCASSEAU VARIABLE ( Calidris alpina) 1996-1997 : 109 
 1997-1998 : 138 
Hivernant et migrateur, quelques oiseaux estivent. 
Observé principalement dans les baies et les estuaires (rarement à l’intérieur des terres), et à l'île d'Yeu. 
Quelques observations dans le bocage :  

- étang des Boucheries aux Landes-Genusson : 2 ind. le 25/10/96 et 2 ind. 05/10/97 (L.G & S.M),  
- à Xanton-Chassenon : 1 ind. le 06/12/97 (G.B). 

Quelques maxima pour 1996-1997 : 9 000 oiseaux le 25/01/97 et 8 000 le 21/02/97 au port du Collet à Bouin (LPO). 
Quelques maxima pour 1997-1998 : 10 000 ind. le 10/11/97 à la prise du Maroc à l’Aiguillon-sur-Mer (N.M, M.Tei et 
al.) et 20 000 le 10/02/98 au port du Collet à Bouin (LPO). 
 

 Première observation Dernière observation 
Hivernage 1996-1997  Estivage 

Hivernage 1997-1998 estivage 
67 ind. le 24/05, la Guittière, Talmont-St-

Hilaire (C. & J.G) 
Hivernage 1998-1999 200 ind. le 09/07, lagune du Dain, Bouin (S.P)  
 
 
BÉCASSEAU ROUSSET (Tryngites subruficollis) 1996-1997 : 0 
 1997-1998 : 1/1 
Espèce soumise à homologation nationale. 
Oiseau originaire d'Amérique du Nord, de passage occasionnel lors de la migration postnuptiale. 
Observation d’un adulte le 13/08/98 en baie de l’Aiguillon (P.Geo, CHN 1999). 
Observation homologuée par le CHN. 
 
 
 

DU COMBATTANT VARIÉ AUX PHALAROPES (Perrine DULAC) 
COMBATTANT VARIÉ ( Philomachus pugnax) 1996-1997 : 34 
 1997-1998 : 47 
Migrateur, hivernant rare, nicheur occasionnel. 
Oiseau signalé principalement sur la côte et dans les marais. Quelques données sur des plans d'eau intérieurs (Lac de 
Maché - Apremont). Pas de données à l'île d'Yeu. 
Effectif maximal sur les deux ans : 250 le 22/04/97 à la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré (S.V.).  
 

 Première observation Dernière observation 

Migr. postnuptiale 1996  
13/09, réserve naturelle de Noirmoutier 

(LPO Noi) 
Migr. prénuptiale 1997 20/02, Beauvoir-sur-Mer (P.Re) 1ère décade de juin, Triaize 

Migr. postnuptiale 1997 1ère décade d'août, St-Hilaire-de-Riez 
27/09, marais de la Vie, St-Hilaire-de-

Riez (G.B) 

Migr. prénuptiale 1998 
Quelques individus entre le 10/01 et le 11/02 en 
marais Poitevin, puis 125 le 15/02 à Champagné-

les-Marais (C. & J.G) 
Estivage 

 

Hiver 1997-1998 : une donnée en baie de l'Aiguillon en novembre 1997. 
Un couple nicheur en mai 1997 sur les terrains de la LPO à Beauvoir-sur-Mer (P.Re) : 3 poussins ont été aperçus le 
12/07/97 (F.Pa). C'est un des rares couples nichant en France (l'enquête "Limicoles nicheurs" 1995-1996 a permis 
d'estimer l'effectif à 0-18 femelles nicheuses sur l'ensemble du territoire), et c'est une des seules preuves de reproduction 
réussie cette année là. 
Un ind. leucistique le 23/03/98 à Beauvoir-sur-Mer (LPO Noi). 
 
 
BÉCASSINE SOURDE (Lymnocryptes minimus) 1996-1997 : 7/7 
 1997-1998 : 6/6 
Migratrice et hivernante. 
Signalée plutôt sur les marais côtiers mais également sur les plans d'eau de l'intérieur (Moutiers-sur-le-Lay, 
Vendrennes, Rocheservière). 
Effectif d'hivernants réduit, observations d'ind. isolés la plupart du temps (manque d'observations dû à la discrétion de 
l'espèce). Une seule donnée de 3 ind. à la pointe de l'Aiguillon en octobre 1997. 
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 Première observation Dernière observation 

Hivernage 1996-1997 28/09, pointe de l'Aiguillon, (Eq. Pointe)* 
21/03, étang des Tourettes, Moutiers-sur-le-
Lay (S.V) 

Hivernage 1997-1998 20/10, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe) 
04/05, étang des Rochettes, Rocheservière 
(L.G)** 

 

* donnée la plus précoce du fichier LPO Vendée. 
** donnée la plus tardive du fichier LPO Vendée. 
 
 
BÉCASSINE DES MARAIS (Gallinago gallinago) 1996-1997 : 103 
 1997-1998 : 81 
Nicheuse devenue rare, migratrice et hivernante. 
En hiver et en migration, signalée dans beaucoup de zones humides du département (marais, mais aussi étangs). 
Présente à l'île d'Yeu.  
En reproduction, elle est présente uniquement dans le marais Breton. 
L'enquête limicoles nicheurs de 1995-1996 avait estimé l'effectif à 10-21 couples en marais Breton. Pas d'estimation 
connue des hivernants. Effectif maximal sur les deux ans : 60 le 13/02/98 à la Grande Herse au Perrier (G.B.).  
En migration, 27 notées entre le 09/09/96 et le 13/11/97 à la pointe de l'Aiguillon (Eq.Pointe). 
 
 
BÉCASSIN A BEC COURT/ A LONG BEC (Limnodromus griseus/scolopaceus)  1996-1997 : 1/1 
 1997-1998 : 0 
Espèce non déterminée, en raison de la difficulté à différencier les deux espèces (anciennement une seule espèce). 
Les 2 espèces sont soumises à homologation nationale.  
Le Bécassin à bec court est originaire d'Amérique du Nord (nicheur en baie d'Hudson et hivernant sur la côte 
Atlantique, des États-Unis au Brésil). Passage très occasionnel en Europe de l'ouest. 
Le Bécassin à long bec est originaire d'Amérique et peut-être du nord-est de la Sibérie, il est de passage occasionnel en 
Europe, Afrique du Nord et Moyen-Orient, plus fréquent que l'autre espèce. 
1 ind. observé le 29/10/96 dans les marais d'Olonne (O.Gi, CHN 1999). La donnée a été homologuée par le CHN. 
 
 
BÉCASSE DES BOIS (Scolopax rusticola) 1996-1997 : 26 
 1997-1998 : 2/2 
Migratrice, hivernante, nicheuse rare. 
Notée un peu partout dans le département (espèce forestière), entre octobre et mars. Pas de données à l'île d'Yeu pour 
cette période. 
 

 Première observation Dernière observation 
Hivernage 1996-1997 3ème décade d'octobre, Montournais 18/03, Mouzeuil-St-Martin (C.G) 
Hivernage 1997-1998* seulement 2 données : 1 en janvier à Noirmoutier, 1 en février à Montournais 
 

Les données, peu nombreuses, ne reflètent probablement pas la réalité (2 données seulement en 1997-1998, alors qu'il y 
en avait 26 l'année précédente !), sans doute en raison de la discrétion de l'espèce. Il faut aussi remarquer que l'hiver 
1996-1997 a été particulièrement froid et que des oiseaux ont été trouvés affaiblis. 
 
 
BARGE À QUEUE NOIRE (Limosa limosa) 1996-1997 : 104 
 1997-1998 : 69 
Nicheuse, migratrice et hivernante (échanges de populations nord-sud). 
Niche dans les prairies de marais (marais Breton et marais Poitevin), et se rassemble près de la côte en migration et en 
hiver (zones humides et vasières littorales de Bouin à l'Aiguillon). Rassemblements estivaux correspondant peut-être à 
un estivage de jeunes. Absente de l'île d'Yeu. 
La Vendée est le premier département français pour la nidification de la Barge à queue noire (62 à 72 couples sur 165 
couples en France), avec 36-43 couples en marais Breton et 26-29 couples en marais Poitevin (enquête limicoles 
nicheurs de 1995-1996). 
La Vendée est également le premier département pour l'hivernage de la Barge à queue noire (près de 70% de l'effectif 
national). 5 000 à 6 000 ind. ont été observés le 05/11/96 en baie de l'Aiguillon. Rassemblements de plusieurs centaines 
dans le marais. 
Premiers nicheurs :  
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- en 1997, premiers cantonnements le 26/03 sur les terrains de la LPO à Beauvoir-sur-Mer (P.Re), avec par ailleurs 
400 ind. présents dans le voisinage. 
- en 1998, premier couple cantonné noté le 03/03/98 à Champagné-les-Marais (C.G.), en compagnie de 310 ind.. 
Poussins vus le 10/05/98 à Beauvoir-sur-Mer (J-M.R) 

 
 
BARGE ROUSSE (Limosa lapponica) 1996-1997 : 40 
 1997-1998 : 51 
Migratrice et hivernante. 
Fréquente les vasières et les reposoirs de la côte, principalement en baie de Bourgneuf et en baie de l'Aiguillon, mais 
également sur le reste de la côte (île d'Yeu, marais de la Vie, Brem-sur-Mer, lagune de la Belle Henriette à La Faute-
sur-Mer…). 
Le comptage Wetlands International de janvier 1998 a permis de compter 1 445 barges rousses (945 en baie de 
Bourgneuf et 500 en baie de l'Aiguillon), soit 20% des hivernants français.  
 

 Première observation Dernière observation 

Hivernage 1996-1997  
encore 520 le 22/04, baie de Bourgneuf, puis 

dernier ind. le 27/05, réserve naturelle de 
Noirmoutier (LPO Noi) 

Hivernage 1997-1998 80 ind. le 16/08, estuaire du Lay (G-L.C) 23/05, le Gois, Barbâtre (S.P) 

Hivernage 1998-1999 
126 ind. le 12/07, lagune du Dain, Bouin 

(F.Si) 
 

 
 
COURLIS CORLIEU ( Numenius phaeopus) 1996-1997 : 71 
 1997-1998 : 58 
Migrateur (surtout en migration prénuptiale), stationnant parfois en été, hivernant rare. 
Stationnements de migrateurs observés principalement sur les zones humides côtières, de Noirmoutier à l'Aiguillon, sur 
l'île d'Yeu, mais également présent en migration prénuptiale dans l'intérieur des terres. La majorité des observations est 
faite aux mois d'avril et mai. 
La Vendée est une des trois principales zones de stationnement de courlis corlieux en Europe (100 000 transiteraient par 
le département chaque année).  
Effectifs maximaux :  - en 1997, 150 le 01/05 à Givrand (G.B) 
   - en 1998, 300 le 28/04 dans les marais de la Vie (G.B) 
 

 Première observation Dernière observation 
Migr. postnuptiale 1996  08/11, baie de Bourgneuf (ONCFS) 
Migr. prénuptiale 1997 22/03, marais d'Olonne (ONCFS) 1ère décade de juin, Triaize 

Migr. postnuptiale 1997 
09/07, marais de la Guittière, Talmont-St-Hilaire 

(M.Bi) 
11/11, Noirmoutier (LPO Noi) 

Migr. prénuptiale 1998 30/03, marais de la Vie, St-Hilaire-de-Riez (G.B) 05/06, Noirmoutier (S.P) 
Migr. postnuptiale 1998 07/07, Noirmoutier (S.P)  
 

Hiver 1996-1997 : un cas d'hivernage avec 175 ind. le 25/01/97 au port du Collet à Bouin 
Seulement deux données dans l'intérieur des terres pour ces deux ans : une donnée vers Venansault fin avril 1997, une 
donnée à Dompierre-sur-Yon le 17/05/97. 
 
 
COURLIS CENDRÉ (Numenius arquata) 1996-1997 : 83 
 1997-1998 : 68 
Migrateur et hivernant, estivant peu commun. 
En hiver, fréquente en grand nombre les vasières et les zones humides (polders et prairies du marais Breton et du marais 
Poitevin), est également régulièrement observé à l'île d'Yeu et sur les étangs de l'intérieur. 
Lors du comptage Wetlands International de janvier 1998, 1 649 courlis cendrés ont été dénombrés (1 150 en baie de 
Bourgneuf et 499 en baie de l'Aiguillon). 
Effectif maximal sur les 2 ans : 2 470 le 25/01/97 aux Trente Salops (Beauvoir-sur-Mer) 
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 Première observation Dernière observation 
Hivernage 1996-1997  23/04/97, pointe de l'Aiguillon (S.V) 

Hivernage 1997-1998 
15/07/97, pointe de l'Aiguillon (L.Bia), premier gros 

effectif le 14/10 à Beauvoir-sur-Mer (1 200) 
10/05/98, pointe de l'Aiguillon  

(C. & J.G) 
Hivernage 1998-1999 20/08, marais de Conches, Longeville-sur-Mer (J.G)  
 

Été 1998 : présent tout l'été à Saint-Hilaire de Riez. Effectifs estivaux biaisés par le manque d'observation durant les 
mois d'été (notamment en baie de Bourgneuf : pas de comptage entre avril et septembre ces années là). 
 
 
CHEVALIER ARLEQUIN ( Tringa erythropus)  1996-1997 : 27 
 1997-1998 : 34 
Migrateur, hivernant rare. 
Stationnements de migrateurs observés principalement sur les zones humides côtières, de Noirmoutier à l'Aiguillon, 
mais également présent dans l'intérieur des terres (étang des Boucheries, Vendrennes…). Pas de données de l'île d'Yeu 
pour cette période. La majorité des observations est faite durant les mois d'avril et mai. 
Oiseau presque toujours en petits groupes (effectif maximal sur les 2 ans : 22 le 15/07/98 sur la Réserve Naturelle de 
Saint-Denis-du-Payré, J.G.). 
 

 Première observation Dernière observation 
Migr. postnuptiale 1996  27/10, pointe d'Arçay (G.B) 

Migr. prénuptiale 1997 17/03, marais de la Vie, St-Hilaire-de-Riez (G.B) 
Fin mai, St-Hilaire-de-Riez 

(estivage ?) 

Migr. postnuptiale 1997 24/06, Talmont-St-Hilaire (M.Bi) 
05/11, réserve naturelle de 
Noirmoutier (LPO Noi) 

Migr. prénuptiale 1998 04/03, Beauvoir-sur-Mer (LPO Noi) 
04/05, marais de la Vie, St-Hilaire-

de-Riez (G.B) 
Migr. postnuptiale 1998 27/06, réserve naturelle de Noirmoutier (LPO Noi)  
 

Hivernage : des oiseaux isolés observés en décembre 1996, janvier 1997 et décembre 1997 à Noirmoutier (LPO Noi, 
F.Si, P.Du) et à Beauvoir-sur-Mer (P.Re, A.B.) 
 
 
CHEVALIER GAMBETTE ( Tringa totanus)  1996-1997 : 118 
 1997-1998 : 100 
Nicheur, migrateur et hivernant (il est possible qu'une partie de notre population soit par ailleurs sédentaire). 
Niche dans les marais littoraux (marais Breton, marais Poitevin, marais de Noirmoutier). En migration et hivernage, 
fréquente essentiellement les vasières et les marais littoraux. Présent à l'île d'Yeu. En période de migration, observé 
parfois sur les points d'eau de l'intérieur du département. 
L'enquête nationale sur les limicoles nicheurs de 1995-1996 donnait un effectif de 786-951 couples pour l'ensemble de 
la Vendée, soit 70% de la population nicheuse nationale ! Pour les hivernants, le comptage Wetlands International de 
janvier 1998 a permis de recenser 370 oiseaux. 
Effectif maximal observé sur les 2 ans : 3 000 (!) le 10/11/97 à la Prise du Maroc, L'Aiguillon-sur-Mer (J-M.F, M.Tei, 
N.M), mais ce nombre semble exceptionnel (le deuxième rassemblement le plus important concerne 250 ind. à la lagune 
de Bouin le 09/07/98). 
Nidification 1997 :  - premiers couples le 31/03 à Champagné-les-Marais (C.G.).  

- premier poussin observé le 31/05 dans les marais de la Vie (G.B.). 
Nidification 1998 :  - premiers couples le 01/04 à Champagné-les-Marais (C.G.).  

- poussins observés à Noirmoutier le 04/06 (LPO Noi). 
 
 
CHEVALIER STAGNATILE ( Tringa stagnatilis)  1996-1997 : 8/5 
 1997-1998 : 0 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Migrateur rare mais régulier. 
De passage régulier en France (surtout en Méditerranée), il est plus rare en Vendée, où il est presque toujours signalé 
près de la côte, au printemps ou à l'automne, presque toujours seul, dans des bassins peu profonds (marais salants par 
exemple). 
Sur la période concernée, toutes les observations ont été faites en 1997 :  

- 2 ind. au printemps (le 11/02/97 puis avril), à Angles (A.T.) puis à la Guittière (Ois mag, ONCFS) 
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- 3 ind. à l'automne : 1 sur la Réserve de Saint-Denis-du-Payré du 02/08/97 au 29/08/97 (Ois mag, ADEV), 1 en baie 
de l'Aiguillon le 07/08/97 (ONCFS), 1 dans l'Anse du Gois le 15/08/97 (L.Bia) 

Ces dates correspondent aux dates habituelles d'observation de cette espèce. 
Notons qu'un des oiseaux est resté pendant presque un mois sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré. 
 
 
CHEVALIER ABOYEUR ( Tringa nebularia) 1996-1997 : 46 
 1997-1998 : 56 
Migrateur (de juillet à septembre et de mars à mai), hivernant rare. 
Principalement observé sur la côte (y compris à l'île d'Yeu), il est également présent sur les étangs de l'intérieur. 
Effectif maximal sur les 2 ans : 62 le 12/08/98 sur la Réserve Naturelle à Noirmoutier (LPO Noi). 
 

 Première observation Dernière observation 

Migr. postnuptiale 1996  
Régulier jusqu'au 28/09, puis quelques ind. 

épars fin oct. à Talmont 

Migr. prénuptiale 1997 08/04, Noirmoutier (LPO Noi) 
16/05, Champagné-les-Marais (C.G) et île 

d'Yeu (X. et M-P.H) 
Migr. postnuptiale 1997 15/07, pointe de l'Aiguillon (L.Bia) 14/10, Lagune du Dain (LPO) 
Migr. prénuptiale 1998 28/02, digue des Wagons, Triaize (J.G) Estivage 
 

Hiver 1996-1997 : 3 ind. en décembre (2 sur le Gois (A.B) et 1 sur les marais de la Vie (G.B)). 
Hivernage 1997-1998 : quelques ind. observés pendant les mois d'hiver à Noirmoutier, La Faute, Saint-Hilaire de 
Riez… 
 
 
CHEVALIER CULBLANC ( Tringa ochropus) 1996-1997 : 69 
 1997-1998 : 64 
Migrateur, hivernant et estivant plus rare. 
Signalé un peu partout sur les points d'eau du département, aussi bien sur la côte que dans les terres, et y compris à l'île 
d'Yeu. 
Le comptage de Wetlands International de janvier 1998 fait état d'un seul ind. dans les marais d'Olonne, mais ceci est 
sans doute dû à un manque de prospection, ce chevalier fréquentant aussi les petites mares, beaucoup moins prospectées 
que les grands étangs et lacs de barrage. 
Effectif maximum observé : 15 le 16/08/98 à Saint-Michel-en-l'Herm (J.G.) et 15 le 25/08/98 sur les marais de la Vie 
(G.B.) 
Du fait de la présence d'hivernants et d'estivants, il est difficile d'apprécier les dates d'arrivée des migrateurs. Les pics 
d'observation semblent se trouver en septembre 1996, en avril 1997, à nouveau en septembre 1997 (pas de pic visible au 
printemps 1998).  
Espèce probablement sous-prospectée, surtout en hiver. 
 
 
CHEVALIER SYLVAIN ( Tringa glareola)  1996-1997 : 10 
 1997-1998 : 17 
Migrateur. 
Observé principalement sur les zones humides côtières, mais également sur certains plans d'eau de l'intérieur.  
Oiseau presque toujours en petit nombre : 6 au maximum sur les 2 années d'observation (le 15/10/96 à la pointe de 
l'Aiguillon). 
 

 Première observation Dernière observation 
Migr. postnuptiale 1996  15/10, pointe de l'Aiguillon * 

Migr. prénuptiale 1997 22/04, station de lagunage, Luçon (S.V) 
27/05, marais de la Vie, St-Hilaire-de-Riez 

(G.B) 

Migr. postnuptiale 1997 
23/07, marais de la Vie, St-Hilaire-de-Riez 

(G.B) 
13/09, lac de Maché – Apremont (A.G) 

Migr. prénuptiale 1998** 08/05, communal du Langon (C. & J.G) 
Migr. postnuptiale 1998 12/07, lagune du Dain, Bouin (F.Si)  
 

*donnée la plus tardive du fichier LPO Vendée 
** 1 seule observation pour cette migration prénuptiale 
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CHEVALIER BARGETTE ou BARGETTE DU TEREK ( Xenus cinereus)  1996-1997 : 3/1 ou 2 
 1997-1998 : 2/1 
Espèce soumise à homologation nationale. 
De passage très occasionnel en Europe de l'ouest : niche au nord de la Russie et en Finlande, hiverne du golfe Persique à 
l'Afrique. Le passage des migrateurs se fait habituellement à l'est de la mer Noire. 
En 1997 :  

- 1 ind. observé le 19/05 à la pointe de l'Aiguillon (A.T, A.L, J-Y.F) 
- 1 autre ind. présent du 04/07 au 06/07 toujours à la pointe de l'Aiguillon (O.A., A.T.) 

En 1998 :  
- 1 ind. observé le 01/05 puis le 07/05 à la pointe de l'Aiguillon (N.Mg et A.T) 

Les 5 données ont été homologuées par le CHN. 
 
 
CHEVALIER GUIGNETTE ( Actitis hypoleucos)  1996-1997 : 70 
 1997-1998 : 72 
Migrateur et hivernant (estivant également, nicheur en Maine-et-Loire et Deux-Sèvres) 
Signalé un peu partout sur les points d'eau du département, aussi bien sur la côte que dans les terres, et y compris à l'île 
d'Yeu. 
Effectif maximal observé : plus de 50 le 13/08/97 dans les marais de la Vie, et à nouveau plus de 50 au même endroit le 
25/08/98 (G.B.) 
Pas d'observations entre le 31/12/96 et le 15/04/97… 
Migrations postnuptiales 1997 et 1998 : pic d'observations en août-septembre. 
 
 
TOURNEPIERRE À COLLIER ( Arenaria interpres)  1996-1997 : 41 
 1997-1998 : 57 
Migrateur et hivernant. 
Noté presque exclusivement sur le littoral, de Noirmoutier à l'Aiguillon en passant par l'île d'Yeu. 
Le comptage Wetlands International de janvier 1998 faisait état de 41 ind. hivernant en Vendée. L'effectif maximal (50) 
a été noté sur la corniche de Sion le 04/04/98 (G.B). 
 

 Première observation Dernière observation 

Hivernage 1996-1997  
25/05, pointe de l'Aiguillon (S.Du), mais pas 

de données en fév. et mars 
Hivernage 1997-1998 2e décade de juillet, l'Aiguillon 11/06, l'Herbaudière (S.P) 
Hivernage 1998-1999 01/08, corniche de Sion-sur-l'Océan (G.B)  
 
 
PHALAROPE DE WILSON ( Phalaropus tricolor)  1996-1997 : 1/1 
 1997-1998 : 0 
Espèce soumise à homologation nationale. 
De passage occasionnel en Europe de l'ouest, originaire d'Amérique du Nord. 
1 ind. observé dans les marais d'Olonne le 14/10/97 (O.Gi, CHN 1999). 
Observation homologuée par le CHN. 
 
 
PHALAROPE À BEC ETROIT ( Phalaropus lobatus)  1996-1997 : 1/1 
 1997-1998 : 6/2 
Espèce soumise à homologation départementale. 
De passage occasionnel sur la côte Atlantique, observé plus régulièrement à l'est de la France.  
Nicheur du nord de l'Europe (Islande, Scandinavie, Spitzberg…), migre au-dessus des terres pour hiverner en mer 
d'Oman. 

En 1996, 1 oiseau le 19/09 sur la station de lagunage de Saint-Michel-en-l'Herm (O.M, O.Gef, M-L.R, O.Gi). 
En 1998:   

- 1 oiseau observé entre le 24/05 et le 26/05 à Noirmoutier sur la réserve naturelle des marais de Müllembourg 
puis sur la station de lagunage (S.P., J-C.Le, A.Ge) 
- 1 oiseau observé les 29/08 et 30/08 à Saint-Michel-en-l'Herm (J.G, P.Tr) 

 
 
PHALAROPE À BEC LARGE ( Phalaropus fulicarius) 1996-1997 : 3/3 
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 1997-1998 : 11/6 
Hivernant rare et migrateur rare (souvent observé après de forts coups de vent). 
En Vendée, toujours signalé très près de la côte, à l'île d'Yeu ou en mer lors de sorties bateau. Il s'agit presque toujours 
d'ind. isolés. Les observations sont régulières (au moins une donnée par an). 

1996 : 1 oiseau le 29/10 à l'Ile-d'Olonne après la tempête (ONCFS) 
1997 : 1 oiseau le 01/01 à l'île d'Yeu (C.LeB), puis 1 à 2 le 31/08 lors de la sortie en mer au large de Noirmoutier 
(G.B) 
Hiver 1997-1998 : 11 observations, à l'île d'Yeu et de Noirmoutier à Jard-sur-Mer,  
entre le 23/12/97 et le 24/01/98 
 

 
Le Phalarope à bec large, peu commun mais régulier sur les côtes (Photo © F.Signoret LPO) 

 
 
 

DES LABBES À LA MOUETTE TRIDACTYLE (Matthieu VASLIN ) 
LABBE POMARIN (Stercorarius pomarinus) 1996-1997 : 7/9 
 1997-1998 : 5/4 
Espèce soumise à homologation départementale. 
De passage occasionnel sur le littoral (nicheur en Sibérie, migre au large des côtes pour rejoindre l'Atalntique tropical et 
l'océan Indien). 
3 données en 1996 et 10 en 1997. 
Pratiquement toutes les observations s’inscrivent dans la phénologie de l’espèce (de fin août au début du mois 
d’octobre), ce sont principalement des données de guet à la mer (seawatching). 
2 oiseaux observés sur la côte, 1 dévorant un cadavre de Bernache à la pointe de l’Aiguillon le 11/11/97 (Eq. Pointe), et 
un oiseau sur une plage de l’île de Noirmoutier le 15/09/97 (P.Re).  
Enfin, une donnée hivernale intéressante pour l’espèce avec un individu le 09/01/97 à l’Aiguillon-sur-Mer (T.Y). 
 
 
LABBE PARASITE (Stercorarius parasiticus) 1996-1997 : 44 
 1997-1998 : 23 
De passage sur le littoral. 
Observations régulières sur les points habituels de guet à la mer (seawatching), de 1 à 10 ind., avec la majorité des 
observations situées entre début septembre et fin octobre. 
Le passage prénuptial est très peu marqué avec 4 observations entre le 19/04/97 et le 10/05/97, 2 oiseaux sur la corniche 
de Sion le 27/04/97 (G.B), 1 ind. le 19/04/97 et un autre le 10/05/97 sur l’île de Noirmoutier (A.B et Ph.C). 
1 donnée hivernale avec 1 juv. observé sur le lac de Moulin Papon à La Roche-sur-Yon les 07 et 09/01/98 (S.C). 
 
 
LABBE À LONGUE QUEUE (Stercorarius longicaudatus) 1996-1997 : 0 
 1997-1998 : 1/1 
Espèce soumise à homologation nationale. 
Oiseau arctique, de passage occasionel. 
Une seule donnée pour cette espèce occasionnelle mais annuelle, avec un oiseau juvénile observé le 16/10/97 à 
Longeville-sur-Mer (A.T). Observation acceptée par le CHN (1997). 
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GRAND LABBE (Stercorarius skua) 1996-1997 : 20 
 1997-1998 : 19 
Essentiellement observé de juillet à novembre en 1996-1997 et 1997-1998. 
De 1 à 5 individus par observation. Quelques données hivernales : 3 en 1996-1997 et 11 en 1997-1998.  
Passage prénuptial peu marqué (5 observations) : 2 ind. le 09/05/97 à la corniche de Sion (G.B), 4 ind. le 05/05/98 à 
l’Herbaudière sur l’île de Noirmoutier (F.Po). 
 
 
MOUETTE MÉLANOCÉPHALE (Larus melanocephalus) 1996-1997 : 58 
 1997-1998 : 82 
Nicheuse, migratrice, hivernante peu commune. 
Des passages réguliers et sporadiques ça et là sur le littoral. 
Quelques gros rassemblements aux périodes de passages pré et postnuptiaux, avec trois sites d’importance 
départementale pour l’espèce : l'étang de la Rousselotière (Givrand), la station de lagunage de Barbâtre et le passage du 
Gois, ainsi que les marais du Jaunay. Ces rassemblements ont atteint des effectifs de plus de 400 ind. le 06/09/97 sur la 
station de lagunage de Barbâtre (A.B) et de 350 ind. du 11 au 15/04/98 sur le marais du Jaunay (G.B).  
4 sites attestent de la nidification de l’espèce avec 21 à 25 couples nicheurs sur les marais d’Olonne au printemps 1997 
(P.Y), 2-3 couples à la Vinière (Talmont-Saint-Hilaire) et 2 couples à l’Illaude (Jard-sur-Mer) en 1998 (C.G et J.G). 
Enfin, 4 couples nicheurs probables sur la lagune du Dain en 1998 (F.Si). 
 
 
MOUETTE ATRICILLE (Larus atricilla) 1996-1997 : 0 
 1997-1998 : 2/1 
Espèce soumise à homologation nationale. 
Oiseau originaire d’Amérique de l’Est et d'Amérique centrale, occasionnel en Vendée. 
Un oiseau adulte est observé les 03 et 04/08/98 au port des Brochets à Bouin (Y.B et F.LeC) 
Observation acceptée par le CHN. 
 
 
MOUETTE PYGMÉE (Larus minutus) 1996-1997 : 47 
 1997-1998 : 37 
Migratrice, hivernante rare. 
Passages très réguliers avec des stationnement prénuptiaux marqués sur des bassins côtiers, 350 ind. sur la station de 
lagunage de la Tranche-sur-Mer le 10/03/97 (O.A), plus de 200 le 22/03/98à l’étang des Mattes à Saint-Gervais 
(F.Po)… 
 

 Première observation Dernière observation 
Hivernage 1996-1997  04/05, marais de la Vie, St-Hilaire-de-Riez (G.B) 

Hivernage 1997-1998 03/08, réserve de St-Denis-du-Payré (S.V) 

20 le 13/04, lagune de la Belle Henriette, La 
Faute-sur-Mer (J. & P.A), 

puis 1 juv., 03/06, station de lagunage de 
Noirmoutier (S.P) 

Hivernage 1998-1999 
29/08, les Chauds, St-Michel-en-l'Herm 

(J.G) 
 

 

Peu de données hivernales. 
 
 
MOUETTE DE SABINE (Xema sabini) 1996-1997 : 7 
 1997-1998 : 8 
Espèce d’Amérique du Nord, hivernant sur les côtes atlantiques européennes et africaines. 
Quelques observations postnuptiales sporadiques, cette espèce pélagique étant occasionnelle en dehors des tempêtes et 
des observations maritimes (bateau). 
Un passage marqué en seawatching le 30/08/97 avec 49 oiseaux en une heure (A.T, P.Tr et E.Gfe). Les sorties 
pélagiques à bord du Kifanlo, au large des Sables-d'Olonne, les 16 et 24/08/97, ont permis l'observation respectivement 
de 11 et 7 individus. 
 
 
MOUETTE RIEUSE (Larus ridibundus) 1996-1997 : 279 
 1997-1998 : 240 
Nicheuse, hivernante, migratrice. 
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Omniprésente sur le littoral et régulière à l’intérieure des terres avec des dortoirs hivernaux sur les lacs et retenues : 
16 000 individus le 27/12/96 et 70 000 (!) le 07/01/98 sur le lac de Moulin Papon (S.C). Seulement 8 données de 
reproduction, avec notamment 100 à 125 couples sur les marais d’Olonne en 1997 (P.Y). 
 
 
GOÉLAND À BEC CERCLÉ (Larus delawarensis) 1996-1997 : 5/2 
 1997-1998 : 4/3 
Espèce soumise à homologation nationale. 
Oiseau originaire d’Amérique du Nord, "le" laridé américain régulier du littoral vendéen. 
Plusieurs données d’immatures, et le retour de l’adulte de la pointe d’Arçay en août 1997 et septembre 1998. 
Les données suivantes ont été homologuées :  

- 1 ind. de premier hiver du 16/04/97 au 18/04/97 dans les marais d'Olonne (M.F, CHN 1999), 
- 1 ad. du 30/08 au 06/09/97 à la pointe d'Arçay, La Faute-sur-Mer (P.Tr, E.Gfe, A.T, CHN 1997), 
- 1 juv. les 17 et 22/10/97 aux Sables-d'Olonne (M.F, CHN 1999). 

 
 
GOÉLAND CENDRÉ (Larus canus) 1996-1997 : 62 
 1997-1998 : 64 
Migrateur et hivernant. 
Passages prénuptiaux bien marqués avec des rassemblements réguliers sur le littoral et les retenues côtières : 300 ind. à 
la pointe des Bouclards à la Guérinière sur l’île de Noirmoutier le 25/01/97 (LPO Noi), 320 oiseaux le 12/07/98 au port 
des Champs à Bouin (F.Si), 300 à 400 individus en dortoir le 19/03/98 sur l’étang de la Rousselotière à Givrand (G.B). 
 

 Première observation Dernière observation 
Hivernage 1996-1997  25/05, pointe de l'Aiguillon (S.Du) 

Hivernage 1997-1998 
06/08, digue du Maroc, l'Aiguillon-sur-

Mer (W.M) 
3e décade d'avril, St-Hilaire-de-Riez (G.B) 

Hivernage 1998-1999 12/07, port des Champs (F.Si)  
 
 
GOÉLAND BRUN (Larus fuscus) 1996-1997 : 141 
 1997-1998 : 130 
Nicheur, migrateur, hivernant. 
Présent sur le littoral, et rassemblement hivernaux sur les retenues d’eau plus à l’intérieur des terres, avec notamment 
700 ind. en dortoir le 31/12/96 sur le lac de Moulin Papon (S.C). 
Données de nidification certaine pour 1997 et 1998 : île du Pilier, marais de Noirmoutier, île d'Yeu, marais d'Olonne. 
315 à 382 couples nicheurs en 1997 en Vendée lors du 4ème recensement national des oiseaux marins nicheurs 
(GISOM). 
Aucune précision dans le fichier sur les sous-espèces observées en Vendée. 
 
 
GOÉLAND ARGENTÉ (Larus argentatus) 1996-1997 : 200 
 1997-1998 : 176 
Nicheur, migrateur, hivernant. 
Espèce omniprésente sur le littoral, observée régulièrement ailleurs en Vendée. 
1824 à 1988 couples nicheurs en 1997 en Vendée lors du 4ème recensement national des oiseaux marins nicheurs du 
GISOM. 
 
 
GOÉLAND LEUCOPHÉE (Larus michahellis) 1996-1997 : 45 
 1997-1998 : 31 
Nicheur, migrateur, hivernant. 
Espèce aux effectifs probablement sous-estimés, notamment lors des comptages de dortoirs mixtes de laridés. 
Observations principalement maritimes, et nidification irrégulière : 16 à 17 couples sur le marais d’Olonne le 30/06/97 
(P.Y), 4 à 6 couples sur l’île de Noirmoutier en 1997 (LPO Noi). 
Un important rassemblement postnuptial avec 274 ind. (??) le 20/08/98 à Saint-Denis-du-Payré (J.G). 
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GOÉLAND À AILES BLANCHES (Larus glaucoides) 1996-1997 : 2/1 
 1997-1998 : 18/3 
Espèce soumise à homologation nationale. 
Niche au Groenland, occasionnel en hiver 
Les données suivantes ont été homologuées :  

- 1 ind. de premier hiver au port de Bourgenay à Talmont-Saint-Hilaire les 01/02 et 02/02/97 (J.G & C.G), 
- 1 ind. de premier hiver sur le lac du Tanchet aux Sables-d’Olonne le 22/12/97 (D.D) 
- 1 ind. de premier hiver, du 15/02/98 au 14/03/98 au moins, autour de Noirmoutier-en-l'Ile (F.Si, S.P, C.K et al.) 
- 1 ind. de premier hiver le 19/02/98 à l'Ile d'Olonne (M.F, CHN 1999). 
 

 
Goéland à ailes blanches ayant séjourné à Noirmoutier en février-mars 1998 (Photo © F.Signoret LPO) 

 
GOÉLAND BOURGMESTRE (Larus hyperboreus) 1996-1997 : 2/2 
 1997-1998 : 9/7 
Espèce soumise à homologation départementale.  
Oiseau d'origine arctique, hivernant occasionnellement sur le littoral français 
Uniquement des observations hivernales d’oiseaux immatures s’échelonnant du mois de novembre au mois de mars :  

- en 1996-1997 : 2 obs., le 30/11 aux Sables-d'Olonne (C.B) et le 01/02 à Talmont-Saint-Hilaire (C. & J.G) 
- en 1997-1998, 9 obs. du 21/11 au 21/03 (Noirmoutier, les Sables-d'Olonne, Saint-Hilaire-de-Riez). 

 
 
GOÉLAND MARIN (Larus marinus) 1996-1997 : 93 
 1997-1998 : 108 
Nicheur, migrateur, hivernant. 
Données du fichier uniquement maritimes, avec une présence sur tout le littoral, quelques rassemblement hivernaux : 
213 sur l’île d’Yeu le 29/12/96 (X et M-P.H), 80 sur la corniche de Sion à Saint-Hilaire-de-Riez le 18/01/98 (G.B).  
6 couples nicheurs en 1997 en Vendée lors du 4ème recensement national des oiseaux marins nicheurs du GISOM (île de 
Noirmoutier, île d’Yeu et marais d’Olonne). 
 
 
MOUETTE TRIDACTYLE (Rissa tridactyla) 1996-1997 : 30 
 1997-1998 : 53 
Nicheuse et migratrice régulière. 
Uniquement des données provenant du littoral, avec des pics d’effectifs enregistrés lors des forts coups de vent d’ouest 
hivernaux. Plus de 400 oiseaux le 04/01/98 sur la corniche de Sion à Saint-Hilaire-de-Riez (G.B), 34 ind. dans le port 
du Morin et 24 dans le port de l’Herbaudière le 03/01/98 sur l’île de Noirmoutier (tempête d’ouest) (F.Po). 
35 à 46 couples nicheurs en 1997 en Vendée lors du 4ème recensement national des oiseaux marins nicheurs du GISOM 
(les Sables-d'Olonne…). 
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DES STERNES AUX ALCIDÉS (Frédéric PORTIER) 
STERNE HANSEL (Sterna nilotica) 1996-1997 : 2/2 
 1997-1998 : 4/3 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Migratrice rare mais régulière sur le littoral vendéen aux 2 passages. 

- Automne 1996 : absence de données 
- Printemps 1997 : 1 ind. le 22/04, réserve naturelle de St-Denis-du-Payré (A.T & S.V) 
- Automne 1997 : 1 juv. le 18/08, Ile-d'Olonne (Ois mag) 
- Printemps 1998 : 1 le 06/03, plage des Conches, île d'Yeu (X. & M-P.H) 
- Automne 1998 : 1 les 29 et 30/08, le Veillon, Talmont-St-Hilaire (J-P.E) 
 

 
STERNE CASPIENNE (Sterna caspia) 1996-1997 : 48 
 1997-1998 : 23 
Migratrice rare mais très régulière sur le littoral vendéen, lors des 2 passages. Encore plus rare à l’intérieur des terres. 
56 observations sur 71 ont été réalisées aux passages d’automne. Les sites les plus fréquentés sont : la pointe de 
l’Aiguillon (et la baie), la pointe d’Arçay et le marais d’Olonne. 
 

 Première observation Dernière observation 

Migr. postnuptiale 1996*  
09/11, phare de l'Armandèche, Les 

Sables-d'Olonne (C.B) 

Migr. prénuptiale 1997** 
24/03, la Guittière, Talmont-St-Hilaire 

(ONCFS) 
1ère décade de mai, Olonne-sur-Mer 

Migr. postnuptiale 1997 *** 
07/07, réserve naturelle de St-Denis-du-

Payré (F.Pa & A.T) 
04/10, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe) 

Migr. prénuptiale 1998 2e décade de mars, baie de l'Aiguillon 3 ind. le 19/04, digue des Prises, 
Champagné-les-Marais (C. & J.G) 

Migr. postnuptiale 1998 1ère décade d'août, baie de l'Aiguillon  
 
* 22 obs totalisant 20 oiseaux sur 9 sites. 21 des 22 observations sont faites en septembre sur les sites classiques avec 
des maxis à la pointe d’Arcay : 8 ind. le 03/09 (B.C) et 7 ind. le 13/09 (ONCFS). 
** 10 mentions, concernant de 1 à 6 ind., totalisant 15 oiseaux sur 5 sites. Maxi : 6 le 21/04 en B.A (ONCFS). 
*** 33 obs totalisant 35 oiseaux sur 9 sites. Le pic migratoire est noté classiquement en septembre (15 obs sur 33) avec 
un maxi de 8 oiseaux le 15/09 à la pointe d’Arcay (ONCFS). 
 
 
STERNE CAUGEK (Sterna sandvicensis) 1996-1997 : 88 
 1997-1998 : 65 
Migratrice, commune sur tout le littoral. Hivernante et nicheuse rare. 
S’observe communément de mars à octobre le long de la côte vendéenne, y compris sur les 2 îles. 
Rassemblements importants notés en période postnuptiale avec par exemple 400 ind. le 04/09 et 150 le 11/09/96 à Sion-
sur-l'Océan (G.B), 200 ind. le 12/07/98 à la lagune du Dain à Bouin. 
Pas de données de reproduction pour la période, ni de données à l’intérieur des terres. 
Les mentions hivernales sont très intéressantes : 

- Hiver 1996-1998 : 1 les 04 et 10/12 en baie des Sables-d’Olonne (ONCFS, M.Bi), 1 le 22/12 plage de Ker Chalon 
sur l’île d’Yeu (X. & M-P.H), 1 le 12/01 à la Gachère, Brem-sur-Mer (C.B). 
- Hiver 1997-1998 : 1 le 03/12 plage des Conches à Longeville-sur-Mer (J. & P.A), 1 le 13/12 pointe des Charniers à 
Noirmoutier (LPO), 1 le 19/12 sur la lagune de la Belle Henriette à La Faute-sur-Mer (J. & P.A), plusieurs le 29/12 
à la pointe de l'Aiguillon (B.G & C.Le), 1 le 01/02 corniche de Sion-sur-l'Océan (G.B). 

 
 
STERNE ÉLÉGANTE (Sterna elegans) 1996-1997 : 1/1 
 1997-1998 : 0 
Espèce soumise à homologation nationale, occasionnelle en France. Niche le long des côtes du Pacifique entre la 
Californie et le Mexique. 
Deuxième mention de cette espèce pour le département avec un oiseau présent à partir du 05/08/96 à la pointe de la 
Paracou (Les Sables-d’Olonne), et qui est noté pour la dernière fois le 01/09/96 (D.D, P-P.E et al.). 
Cette donnée a été homologuée par le CHN. Il s’agit peut-être du même oiseau que celui vu du 09 au 28/08/85 aux 
Sables-d’Olonne (O.C, M.F et al.). 
 



 

114 Actualités ornithologiques en Vendée 1996-1998 

STERNE DE DOUGALL ( Sterna dougalli) 1996-1997 : 2/15 
 1997-1998 : 0 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Migratrice rare sur la côte. 

- Printemps 1997 : 5+ le 23/05 sur la réserve naturelle de Müllembourg, Noirmoutier (LPO Noi). 
- Automne 1997 : env. 10 ind. le 30/08 à la pointe de l’Aiguillon (L.Bia). 

  
 
STERNE PIERREGARIN (Sterna hirundo) 1996-1997 : 77 
 1997-1998 : 46 
Migratrice commune et nicheuse peu commune sur les marais du littoral vendéen. Occasionnelle en hiver. 
 

 Première observation Dernière observation 

Saison 1996  
15/11, marais d'Olonne (ONCFS), donnée la 

plus tardive du fichier LPO Vendée 

Saison 1997 
12/03, station de lagunage de La Tranche-sur-Mer 

(S.V) 
07/11, Les Sables-d'Olonne (ONCFS) 

Saison 1998 28/03, lac d'Albert, Xanton-Chassenon (G.B)  
 

- Nidification 1997 : cette espèce n’a pas fait l’objet de recensement exhaustif sur l’ensemble des marais vendéens. 
Parmi les nicheurs, on peut citer entre autre : 1 couple à Beauvoir-sur-Mer, 30 couples environ sur la lagune du Dain 
à Bouin, 20 couples dans le marais de l’Épine, 25 couples sur le marais de Müllembourg à Noirmoutier. L’espèce est 
signalée également nicheuse sur le marais de Jard-sur-Mer (quelques couples).  
Les effectifs maxis sont notés sur l’île de Noirmoutier avec 145-160 couples nicheurs (M.F et LPO Noi) et sur le 
marais d’Olonne avec 56-60 couples nicheurs (P.Y). 
- Nidification 1998 : le quatrième recensement national des oiseaux marins nicheurs (bilan 1997-1998) fait état de 
297-326 couples nicheurs pour cette espèce dans le département de la Vendée (GISOM). 
A noter que 140-160 couples sont nicheurs sur la lagune du Dain à Bouin (F.Si). 
Par ailleurs un couple en train de construire un nid est noté le 28/06 sur les marais de la Vie à Saint-Hilaire-de-Riez 
(G.B). Il s’agit de la première donnée de reproduction de cette espèce sur ce site. 

 
 
STERNE ARCTIQUE (Sterna paradisaea) 1996-1997 : 5/14 
 1997-1998 : 8/9 
Migratrice peu commune mais régulière, surtout au passage postnuptial le long de la côte. Rentre à l’intérieur des terres 
quand les vents d’ouest dominent. Exceptionnelle en hiver. 

- Printemps 1997 : 1 les 24 et 25/06 sur le Grand Müllembourg, Noirmoutier-en-l’Ile (LPO Noi). 
- Automne 1997 : 4 le 30/08 à la pointe d’Arcay (A.T), 9 (3 ad. et 6 juv.) le 30/08 en queue du lac de Maché-
Apremont (F.Po) ; 2 juv. y sont encore présents le 31/08 (F.Po), 1 le 02/09 à la Belle Henriette, La Faute-sur-Mer 
(J.G) et 1 juv le 13/09 à la pointe des Corbeaux, Ile-d’Yeu (X. & M-P.H) 
- Hiver 1997-1998 : observation exceptionnelle d’un juv. le 05/01 à l’entrée puis dans le port de l’Herbaudière, 
Noirmoutier, lors d’une tempête d’ouest - nord-ouest. L’oiseau a été vu quelques minutes volant très près de 
l’observateur (F.Po). 
- Printemps 1998 : 2 le 17/03 plage de la Terrière, La Tranche-sur-Mer (A.T). 
- Automne 1998 : 1 le 02/08 dans le port de l’Herbaudière (LPO Noi) et 1 le 03/08 sur le Grand Müllembourg (LPO 
Noi).  

 
 
STERNE NAINE (Sterna albifrons) 1996-1997 : 36 
 1997-1998 : 25 
Migratrice assez commune aux deux passages (avril à octobre) sur tout le littoral vendéen. Très rare en hiver. 
Toujours pas de preuve certaine de nidification pour la période. 
 

 Première observation Dernière observation 

Saison 1996  
8 le 12/10, phare de l'Armandèche, Les Sables-d'Olonne 

(C.B)* 
Saison 1997 19/04, l'Herbaudière, Noirmoutier (Ph.C) 25/09, réserve naturelle de Noirmoutier (J-F.M) 
Saison 1998 04/05, pointe de l'Aiguillon (J. & P.A)  
 

* donnée la plus tardive du fichier LPO Vendée. 
- Automne 1996 : 7 obs. de 1 à 9 ind. sur 5 sites.  
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- Printemps 1997 : 7 obs. de 1 à 5 ind. sur 6 sites 
- Automne 1997 : 26 obs. de 1 à 34 oiseaux sur 10 sites. 
Les effectifs maxis sont notés à la pointe de l’Aiguillon avec 34 oiseaux le 15/07, 31 le 09/08 et 25 le 17/08. 
- Hiver 1997-98 : 3 (2 ad. et 1 imm.) le 1er janvier à la pointe de l’Aiguillon (D.B). 
- Printemps 1998 : 4 obs. en mai sur 2 sites avec notamment un beau rassemblement de 40 ind. le 06/05 sur la 
réserve naturelle de Müllembourg (F.Si). 
- Automne 1998 : 14 obs. sur 7 sites en juillet et en août. 

 
 
GUIFETTE MOUSTAC ( Chlidonias hybridus) 1996-1997 : 7/14 
 1997-1998 : 5/10 
Migratrice peu commune dans le département, notée surtout au passage prénuptial. Pas de données de migration 
postnuptiale pour la période, ni de données de reproduction (niche sur le lac de Grand-Lieu en Loire Atlantique). 
 

 Première observation Dernière observation 

Migr. prénuptiale 1997* 
22/04, station de lagunage de Luçon et réserve 
naturelle de St-Denis-du-Payré (A.T & S.V) 

3 le 03/06, station de lagunage de 
Luçon (S.V) 

Migr. prénuptiale 1998 16/04, marais d'Olonne (ONCFS) 
4 le 12/05, Champagné-les-Marais 

(J.G & M.Ca) 
 

* 7 obs. de 1 à 6 oiseaux sur 5 sites. 
Maxis : 6 ad. nuptiaux le 15/05 sur l'étang des Mattes à Saint-Gervais (F.Po). 
** 5 obs. de 1 à 4 ind. sur 5 sites. 
 
 
GUIFETTE NOIRE ( Chlidonias niger) 1996-1997 : 29 
 1997-1998 : 27 
Migratrice commune aux deux passages. Nicheuse rare. Pas de données à l'île d'Yeu. 
 

 Première observation Dernière observation 
Saison 1996  14/10, pointe de l'Aiguillon (ONCFS) 

Saison 1997 24/03, la Guittière, Talmont-St-Hilaire (ONCFS)* 
13/09, station de lagunage de Noirmoutier 

(M.V) 
Saison 1998 17/04, réserve naturelle de St-Denis-du-Payré (A.T)  
 

* donnée la plus précoce du fichier LPO Vendée 
 

- Automne 1996 : 9 obs. dont 8 en septembre, de 1 à 3 ind. sur 7 sites. 
- Printemps 1997 : 14 obs de 1 à 24 ind. sur 7 sites. Le passage s’étale de la dernière décade d’avril à la dernière de 
juin. Quelques beaux rassemblements : 14 le 20/04 au lagunage de la Tranche-sur-Mer (A.Le), 12 le 04/05 sur la 
réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré (S.V), 22+ le 31/05 sur le communal de Triaize (C.G) et 24 le 01/06 sur la 
réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré (C.G). 
- Nidification 1997 : 1 couple est nicheur certain sur le communal d’Angles (C.G) . 
Pas de données de reproduction sur les autres sites habituellement fréquentés.  
- Automne 1997 : 10 obs de 1 à 5 ind. sur 8 sites. Le passage se déroule de la 2ème décade d’août à la 2ème de 
septembre.  
- Printemps 1998 : 8 obs de 1 à 5 oiseaux sur 6 sites. La migration se déroule de la 2ème décade d’avril à la 1ère de 
juin. 
- Nidification 1998 : 1 couple est noté sur le communal d’Angles et 3 couple sur la réserve naturelle de Saint-Denis-
du-Payré le 19/06 (A.T). La reproduction est certaine à Beaumont (Champagné-les-Marais) et concerne 10 couples 
(C.G). 
- Automne 1998 : 10 obs de 1 à 4 ind. sur 7 sites de début juillet à fin août. 

 
 
GUIFETTE LEUCOPTÈRE ( Chlidonias leucoptera) 1996-1997 : 5/1 
 1997-1998 : 0 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Migratrice rare. Fréquente tous types de milieux dulçaquicoles. 
1 juv. du 24/08 au 19/09 sur la station de lagunage de Saint-Michel-en-l’Herm (ONCFS, A.T et al.) 
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GUILLEMOT DE TROÏL ( Uria aalge) 1996-1997 : 20/39 
 1997-1998 : 20/32 
Migrateur et hivernant peu commun le long de la côte et au large. 

- Automne 1996 : 6 obs. de 1 à 10 ind. sur 5 sites réalisées du 03 au 15/09 avec un maxi de 10 ind. ensemble le 
11/09 en baie de Sion (G.B et F.Po). 
- Hiver 1996-1997 : 8 obs. de 1 à 7 ind. sur 5 sites du 04/12 au 16/02. La moitié de ces données est issue de l’île 
d’Yeu. A noter 7 cadavres sur la côte Nord de l’île d’Yeu le 27/12 (X. & M-P.H). 
- Printemps 1997 : 4 obs. de 1 à 3 ind. sur 4 sites du 22/03 au 16/05. 
- Automne 1997 : 3 obs. de 1 à 2 ind. sur 3 sites du 09/08 au 14/10. 
- Hiver 1997-98 : 11 obs. de 1 à 2 ind. sur 9 sites du 23/12 au 09/03 , dont 6 provenant de l’île d’Yeu. 
- Printemps 1998 : 8 obs. de 1 à 7 ind. sur 6 sites du 22/03 au 13/06.  

 
 
PINGOUIN TORDA ( Alca torda) 1996-1997 : 18/37 
 1997-1998 : 27/56 
Migrateur et hivernant peu commun le long de la côte et au large. 

- Automne 1996 : 2 le 16/11 face aux dunes du Jaunay, Bretignolles-sur-Mer. 
- Hiver 1996-1997 : 10 obs de 1 à 7 ind. sur 8 sites du 21/12 au 18/02. 8 obs proviennent des côtes de l’île d’Yeu.  
- Printemps 1997 : 7 obs de 1 à 3 ind. sur 6 sites du 22/03 au 03/05. 
- Automne 1997 : 4 obs de 1 à 2 ind. sur 4 sites du 06/10 au 11/11. 
- Hiver 1997-98 : 10 obs de 1 à 18 ind. sur 3 sites du 28/12 au 09/03 ;dont 8 faites en divers points de l’île d’Yeu 
avec un maxi de 18 ind. le 07/03 (X. & M-P.H). 
- Printemps 1998 : 8 obs de 1 à 15 ind. sur 3 sites du 22/03 au 30/05, avec un maxi de 15 ind. notés le 15/05 sur la 
corniche de Sion (G.B). 
- Automne 1998 : 5 obs d'un ind. à chaque fois sur 3 sites du 18/07 au 15/08. 

 
 
MERGULE NAIN ( Alle alle) 1996-1997 : 3/3 
 1997-1998 : 1/1 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Migrateur très rare le long de la côte. 

- Automne 1996 : 1 le 29/10 à la Guérinière, Noirmoutier (LPO Noi), 1 trouvé mort le 03/11 aux Sables-d’Olonne 
(Ois Mag) et 1 le 16/11 à la Gachère, Brem-sur-Mer (C.B). 

  
 
MACAREUX MOINE ( Fratercula artica) 1996-1997 : 1/2  
 1997-1998 : 0 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Hivernant très rare en Vendée. 
2 ind. le 18/02/97, vus au large de la plage de la Clère, Noirmoutier (P.Re). 
 
 
 

DES PIGEONS AU COUCOU (Jocelyne GUEYDAN) 
PIGEON COLOMBIN ( Columba oenas) 1996-1997 : 39 
 1997-1998 : 34 
Migrateur partiel, nicheur probable. 
Noté près des côtes lors de la migration et dans le sud Vendée. Pas de données à l'île d'Yeu. 
La plupart des observations ont été réalisée de septembre à avril. 
Des données en période de reproduction font penser que l'espèce niche en Vendée : en 1997 le 15/04/97 à Saint-Hilaire-
de-Riez (G.B), le 28/06/97 au Perrier (G.B), le 31/05/98 au Perrier (G.B). 
 
 
PIGEON RAMIER ( Columba palumbus)  1996-1997 : 332 
 1997-1998 : 264 
Sédentaire et migrateur. 
Noté partout en toutes saisons dans tout le département, y compris sur l'île d'Yeu. 
Premiers indices de nidification :  

- en 1997, en mars au Poiré-sur-Velluire (C.G), 
- en 1998 le 24/04 à Rocheservière (L.G) et en avril à Chaillé-les-Marais. 
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Derniers indices de nidification :  
- en 1996 le 18/09 en forêt de Mervent (D.B), 
- en 1997 le 01/08 à Rocheservière (L.G), 
- en 1998 le 31/07 à Rocheservière (L.G). 

 
 
TOURTERELLE TURQUE ( Streptopelia decaocto)  1996-1997 : 303 
 1997-1998 : 206 
Sédentaire. 
Noté dans tout le département en ville comme à la campagne, et y compris à l'île d'Yeu. 
Premiers indices de nidification en mars au Poiré-sur-Velluire et à Saint-Hilaire-des-Loges. 
 
 
TOURTERELLE DES BOIS ( Streptopelia turtur)  1996-1997 : 135 
 1997-1998 : 116 
Nicheuse et migratrice. 
Notée dans tout le département, y compris l'île d'Yeu, dans les bois clairs de feuillus, les bosquets, les haies. 
 

 Première observation Dernière observation 
Saison 1996  09/10, Venansault (K.D) 
Saison 1997 15/04, Les Clouzeaux (F.Pa & B.Rou) 13/10, pointe d'Arçay, La Faute-sur-Mer (ONCFS) 
Saison 1998 15/04, Le Poiré-sur-Vie (A.G)  

 
 
PERRUCHE À COLLIER ( Psittacula krameri) 1996-1997 : 0 
 1997-1998 : 3/3 
Considéré comme introduite. 
Notée en 1997 les 11/09, 04/10 et 24/10 dans le suivi de la migration à la pointe de l'Aiguillon (Eq Pointe). 
 
 
PERRUCHE ONDULÉE (Melopsittacus undulatus)  1996-1997 : 0 
 1997-1998 : 1/1 
Espèce échappée de captivité, originaire d'Australie. 
Un ind. observé le 26/09/97 à la pointe de l'Aiguillon lors du suivi de la migration (Eq Pointe). 
 
 
COUCOU GRIS (Cuculus canorus)  1996-1997 : 103 
 1997-1998 : 70 
Nicheur et migrateur. 
Noté dans toute la Vendée, y compris à l'île d'Yeu, dans les régions boisées, cultivées, les marais, les landes côtières, de 
la mi-mars à début septembre. 
 

 Première observation Dernière observation 
Saison 1996  10/09, marais d'Olonne (ONCFS) 
Saison 1997 14/03, La Chaize-le-Vicomte (J.G) 01/09, la Grande Herse, Le Perrier (G.B) 
Saison 1998 21/03, la Rousselotière, Givrand (G.B)  

 
 

 

RAPACES NOCTURNES (Perrine DULAC) 
EFFRAYE DES CLOCHERS (Tyto alba) 1996-1997 : 77 
 1997-1998: 42 
Sédentaire, migratrice partielle. 
Fréquente l'ensemble du département (même l'île d'Yeu), partout où le milieu est propice (vieux bâtiments).  
Aucun indice de reproduction certain n'a été donné pour les deux années !! Le manque d'observations (ou d'envoi de 
données !) biaise les données sur cet oiseau. 
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PETIT-DUC SCOPS (Otus scops) 1996-1997 : 3 
 1997-1998 : 5 
Espèce soumise à homologation départementale si elle est observées hors de l'île de Noirmoutier. 
Nicheur rare et migrateur.  
Niche à Noirmoutier (où il atteint sa limite nord-ouest de répartition) et dans quelques villages du sud du département. 
Effectifs non connus (recensement des couples de Noirmoutier prévu en 2002). 
 

 Première observation Dernière observation 
Saison 1996 Absence de données 
Saison 1997* 10/04, bois de la Chaize, Noirmoutier (LPO Noi) 11/09, bois de la Chaize, Noirmoutier (M.V) 
Saison 1998** 22/04, bois de la Chaize, Noirmoutier (LPO Noi)  

 

* Seulement 4 données 
** Seulement 3 données, la dernière en mai ! 
 
Une seule donnée hors Noirmoutier pour la période : 1 chanteur entendu en août 1997 à Chantonnay (G-L.C). 
 
 
CHEVÊCHE D'ATHÉNA ( Athene noctua) 1996-1997 : 22 
 1997-1998 : 21 
Sédentaire. 
Présente sur l'ensemble du département, aussi bien sur la côte que dans le bocage, mais répartition inégale. Pas de 
données à l'île d'Yeu, et peu de données de reproduction certaine. Probablement présente dans tous les endroits 
favorables : vieux arbres ou bâtiments pour nicher, et espaces dégagés pour chasser. 
L'effectif du département est mal connu, mais l'enquête en cours permettra d'affiner les connaissances. L'enquête menée 
sur le marais Breton en 1999-2000 révèle un nombre important de couples sur ce site (plus de 100, voir l'article sur ce 
sujet dans ce numéro). 
Un nid dans un transformateur EDF sur la commune du Perrier en 1997… 
 
 
CHOUETTE HULOTTE ( Strix aluco) 1996-1997 : 20 
 1997-1998 : 7 
Sédentaire. 
Les données indiquent plus un manque de prospection que la répartition de la Chouette hulotte ! Probablement 
beaucoup plus répandue que ne le montrent les données (pas de données de nidification sûre pour la période). Même 
dans les endroits peu favorables (les grands marais sans arbres), elle peut être présente dans les grands parcs des bourgs. 
Absente de l'île d'Yeu. 
Effectif non connu. 
 
 
HIBOU MOYEN-DUC ( Asio otus) 1996-1997 : 35 
 1997-1998 : 32 
Nicheur, hivernant, migrateur partiel. 
Comme la Chouette hulotte, probablement plus répandu que ne l'indiquent les données, du fait du manque de 
prospection. En revanche, le Hibou moyen-duc est présent à l'île d'Yeu. Présent également en marais Breton et en 
marais Poitevin, où il profite du moindre bosquet pour nicher. 
Effectif non connu. 
Au moins 11 ind. en forêt de Mervent le 03/09/96 (D.B) 
Des poussins observés dans le Camping de la Vendette à Noirmoutier en juin 1997 (F.Si, J-C.Le…), déplacés au bout 
d'un balai par des campeurs dérangés par les cris des jeunes !! 
 
 
HIBOU DES MARAIS ( Asio flammeus) 1996-1997 : 28 
 1997-1998 : 9/7 
Nicheur, hivernant, migrateur partiel. 
Présent presque uniquement sur les marais côtiers (marais Breton et marais Poitevin). Bien présent en hiver, parfois en 
grand nombre (une dizaine ensemble).  
Nicheurs plus rares : une nidification probable de 2 couples notée à la lagune de la Belle Henriette (La-Faute-sur-Mer) 
en 1997 (F.Po).  
Pour ces deux années, le Hibou des marais a probablement niché en marais Breton (mais pas de données). 
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DE L'ENGOULEVENT AUX PICS (Jocelyne GUEYDAN) 
ENGOULEVENT D'EUROPE ( Caprimulgus europaeus)      1996-1997 : 12/21+ 
           1997-1998 : 4/12+ 
Nicheur et migrateur. 
Niche dans les pinèdes claires à sol sablonneux entre Longeville-sur-Mer et La Barre-de-Monts, à Noirmoutier et 
également dans des boisements plus clairs de feuillus et mixtes avec coupes dans les secteurs de bocage du département 
et en forêt de Mervent. 
 

 Première observation Dernière observation 
Saison 1996  10/09, Ile-d'Olonne (ONCFS) 
Saison 1997 19/05, île du Pilier, large de Noirmoutier (J-F.M) 12/09, Ile-d'Olonne (ONCFS) 
Saison 1998 26/05, La Barre-de-Monts (LPO Noi)  

 
 
MARTINET NOIR ( Apus apus)         1996-1997 : 133 
           1997-1998 : 79 
Nicheur et migrateur. 
Niche dans les villes et les villages de tout le département, y compris à l'île d'Yeu. 
 

 Première observation Dernière observation 
Saison 1996  21/09, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe) 
Saison 1997 07/04, Moutiers-sur-le-Lay (S.V)* 18/10, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe) 
Saison 1998 15/04, Noirmoutier  

 

* donnée la plus précoce du fichier LPO Vendée. 
Remarques : départ de la plupart des martinets noirs dans la nuit du 26 au 27/07/98 (perturbation atmosphérique qui est 
arrivée par le sud-ouest le 26/07 au soir, L.G). 
 
 
MARTIN PÊCHEUR D'EUROPE ( Alcedo atthis)      1996-1997 : 60 
           1997-1998 : 50 
Nicheur, hivernant, migrateur partiel. 
Noté partout dans le département près des cours d'eau, des étangs, des marais, y compris à l'île d'Yeu. 
Une seule donnée probable de reproduction début juin 1998 à Dompierre-sur-Yon (T.Y.) ! 
 
 

 
Le Guêpier d'Europe (Photo © F.Signoret LPO) 

 
 

GUÊPIER D'EUROPE (Merops apiaster)       1996-1997 : 6/49+ 
           1997-1998 : 1/1 

 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Migrateur, nicheur probable. Pas de données de nidification pour la période considérée. 

- Automne 1996 : 3 données, dont 1 de 30 ind. en vol à La Faute-sur-Mer (B.C & G.J). 
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- Printemps 1997: 1 donnée le 19/04 à l'Herbaudière, Noirmoutier (Ph.C.) 
- Automne 1997 : 2 données, 1 ind. le 24/07 à Mareuil-sur-Lay (Ois mag), 1 ind. le 30/07 à La Roche-sur-Yon 
(J.Da).  
- Printemps 1998 : 1 seule donnée, le 30/04 aux Brouzils (G.P) 

Ces observations sont habituelles par rapport à la moyenne des données antérieures 
 
 

HUPPE FASCIÉE (Upupa epops)       1996-1997 : 109 
           1997-1998 : 51 
Nicheuse et migratrice. 
Niche dans tout le département, près des côtes, dans les marais, dans le bocage, dans les villages, près des villes. Pas de 
données à l'île d'Yeu. 
 

 Première observation Dernière observation 

Saison 1996  
20/09, pointe d'Arçay, La Faute-sur-Mer (S. & 

C.D) 

Saison 1997 03/03, Luçon (S.V) et L'Aiguillon-sur-Mer (C.Pa)* 
03/09, lac de Maché – Apremont (A.G) et pointe 

de l'Aiguillon( Eq. Pointe) 
Saison 1998 04/03, Champagné-les-Marais (B.M)  
 

* données les plus précoces du fichier LPO Vendée. 
 
 
TORCOL FOURMILIER (Jynx torquila)       1996-1997 : 2/2 
           1997-1998 : 7/4 
Nicheur peu commun, migrateur tardif, surtout en migration postnuptiale. 
Pour cette période, noté à l'île d'Yeu, à la lagune de la Belle Henriette (La Faute-sur-Mer), à la pointe de l'Aiguillon et 
au Poiré-sur-Vie. 
 

 Première observation Dernière observation 
Migr. prénuptiale 1997 02/05, les Conches, île d'Yeu (X. & M-P.H) 

Migr. postnuptiale 1997* 
29/08, lagune de la Belle Henriette, La 

Faute-sur-Mer (A.T) 
20/09, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe) 

Migr. prénuptiale 1998 Absence de données 

Migr. postnuptiale 1998 
16/08, les Chauds, St-Michel-en-l'Herm 

(J.G & P.Tr) 
 

 

* 7 données 
 
 
PIC VERT (Picus viridis)        1996-1997 : 161 
           1997-1998 : 178 
Sédentaire. 
Observé dans tout le département, mais aucune donnée ne provient de l'île d'Yeu. 
En 1998 : nicheurs probables à Mouchamps et à Dompierre-sur-Yon. 
 
 
PIC NOIR (Dryocopus martius)        1996-1997 : 10/6 
           1997-1998 : 1/1 
Nicheur probable, hivernant. 
En 1996, noté dans la forêt de La Chaize-le-Vicomte de septembre à décembre (J.Da et M.Bi), puis sur la Réserve 
d'Olonne et en forêt de Mervent le 29/12 (M. & P.T). 
En 1997, observé en forêt de La Chaize-le-Vicomte (M.Bi), en forêt du Parc soubise (T.Y) et dans les dunes du Jaunay 
(G.B). 
 
 
PIC EPEICHE (Dendrocops major)       1996-1997 : 121 
           1997-1998 : 80 
Sédentaire. 
Noté dans tout le département sauf à l'île d'Yeu, dans des boisements à sapins et à pins, mais aussi dans les forêts de 
feuillus, les parcs et les jardins. 
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Nicheurs certains :  - en 1997 à Saint-Hilaire-des-Loges (G.B) 
   - en 1998 à Mouchamps et Dompierre-sur-Yon (T.Y) 
 
 
PIC MAR ( Dendrocops medius)        1996-1997 : 1/1 
           1997-1998 : 1/2 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Nicheur probable, hivernant, migrateur partiel.  
Deux observations pour la période :  

- en 1997, 1 ind. à Saint-Jean-de-Monts le 13/03 (R.T) 
- en 1998, 2 ind. en forêt de Vouvant le 22/03 (A.G) 

 
 
PIC EPEICHETTE ( Dendrocops minor)       1996-1997 : 33 
           1997-1998 : 35 
Sédentaire. 
Observé un peu partout dans le département, dans des boisements de feuillus, dans les régions cultivées avec parcs et 
jardins, bosquets de chênes. Aucune donnée de l'île d'Yeu. 
Une seule donnée de nidification probable pour cette période : à Mouchamps en avril mai 1998. 
 
 
 

DES ALOUETTES AUX BERGERONNETTES (Lucien GRILLET) 
ALOUETTE CALANDRELLE ( Calandrella brachydactyla)  1996-1997 : 9/≥≥≥≥ 15 
 1997-1998 : 3/5 
Nicheuse probable, migratrice. 
Bien que cette alouette ait été observée chaque année d'avril à septembre, aucun signe de reproduction n'a été 
mentionné. 
Les sites fréquentés sont exclusivement les dunes côtières : pointe de l'Aiguillon, dunes de Brem-sur-Mer et de 
Brétignolles-sur-Mer, dunes de la Grande Conche à l'île-d'Yeu. 
Chaque donnée ne porte que sur un petit nombre d'oiseaux, souvent 1 ou 2. Une observation de 5 le 23/09/96 à la 
Gachère (F.Po) et de 4 le 22/05/97 à la pointe de l'Aiguillon (S.Du). 
 

 Première observation Dernière observation 

Saison 1996  
23/09, dune de la Gachère, Brem-sur-

Mer (F.Po) 
Saison 1997 12/04, la Sauzaie, Brétignolles-sur-Mer (C. & J.G)* 01/09, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe) 
Saison 1998 21/05, dune de la Grande Conche, Ile d'Yeu (X. & M-P.H)  
 

* date la plus précoce du fichier LPO Vendée 
 
 
COCHEVIS HUPPÉ (Galerida cristata)  1996-1997 : 84 
 1997-1998 : 56 
Sédentaire et observable toute l'année sur les dunes côtières, dans la plaine calcaire et tout le sud du département où il 
fréquente aussi bien les champs que le centre des bourgs. Aucune donnée de l'île d'Yeu. On ne rencontre généralement 
qu'un petit nombre d'oiseaux à chaque fois, il faut cependant signaler une concentration d'au moins 20 cochevis le 
06/02/98 à la pointe l'Aiguillon (J. & P.A). 
Malgré la relative fréquence de l'espèce, aucun signe de reproduction n'est mentionné pour cette période. 
 
 
ALOUETTE LULU ( Lululla arborea)  1996-1997 : 31 
 1997-1998 : 18 
Nicheuse, hivernante, migratrice partielle. 
Facilement repérable grâce à son chant clair lancé à grande hauteur, l'Alouette lulu est présente en toutes saisons dans 
notre département, mais peu abondante. Elle semble absente de l'Ile d'Yeu. Les sites particulièrement fréquentés sont les 
dunes côtières et les fiefs de vignes du bocage. On rencontre des concentrations d'une dizaine d'ind. avec des pipits, de 
novembre à janvier, dans les prairies ou dans les dunes, ainsi que de petits vols mélangés aux passereaux en migration 
postnuptiale à la pointe de l'Aiguillon, en octobre. 
En 1997 et 1998, la reproduction est certaine dans le bocage (Mouchamps) et sur les dunes du Jaunay.  
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ALOUETTE DES CHAMPS ( Alauda arvensis)  1996-1997 : 244 
 1997-1998 : 196 
Nicheuse, hivernante, migratrice partielle. 
Présente toute l'année dans les paysages ouverts : côte, marais, plaine et bocage remembré, y compris l'île d'Yeu. À 
partir d'octobre, les effectifs locaux sont augmentés d'oiseaux nordiques venus hiverner chez nous. A la pointe de 
l'Aiguillon, de la mi-octobre à la fin de novembre, on observe également une grande quantité de migrateurs qui, par 
bandes de 10 à plusieurs centaines d'ind., partent hiverner plus au sud. On en a ainsi dénombré 4 400 le 31/10/96 et 
6 350 le 13/11/97 (Eq. Pointe).  
À cause de sa discrétion durant l'élevage des jeunes nous avons peu d'indices de reproduction mais elle niche 
certainement dans les sites qu'elle fréquente. 
 
 
ALOUETTE HAUSSECOL ( Eremophila alpestris) 1996-1997 : 0 
 1997-1998 : 1/2 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Oiseau du nord de l'Europe (niche en Scandinavie et Sibérie, descend jusqu'au sud de l'Europe en hiver). 
Épisodiquement un oiseau est signalé en hivernage sur la côte. Le 09/12/97, 2 ind. ont été observés à la pointe d'Arçay, 
à La Faute-sur-Mer (ONCFS) 
 
 
HIRONDELLE DE RIVAGE ( Riparia riparia)  1996-1997 : 58 
 1997-1998 : 59 
Migratrice, estivante rare. 
Elles ne nichent pas en Vendée, on ne les voit que lors de leurs migrations pré et postnuptiales (y compris à l'île d'Yeu).  
 

 Première observation Dernière observation 
Migr. postnuptiale 1996  23/10, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe) 
Migr. prénuptiale 1997 08/03, La Faute-sur-Mer (A.T) 3e décade de mai, St-Hilaire-de-Riez 
Migr. postnuptiale 1997 15/07, pointe de l'Aiguillon (L.Bia) 04/11, Les Sables-d'Olonne (ONCFS) 

Migr. prénuptiale 1998 07/03, lac de Maché-Apremont (A.G) 
26/04, réserve naturelle de St-Denis-du-Payré 

(J. & P.A) 

Migr. postnuptiale 1998 
30/07, étang des Mattes, St-Gervais 

(F.Si) 
 

 

Lors de la migration postnuptiale, si les premières sont observées en petit nombre dès la mi-juillet, en août leur densité 
augmente pour devenir très importante début septembre. Ainsi, plusieurs milliers se posent chaque matin sur la plage de 
la pointe de l'Aiguillon avant de partir en migration : 5 545 comptées le 15/09/97 à la Pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe).  
Jusqu'à la mi-octobre on peut apercevoir les dernières mélangées aux autres hirondelles. 
La date du 04/11/97 est la plus tardive du fichier LPO Vendée. 
 
 
HIRONDELLE RUSTIQUE ( Hirundo rustica)  1996-1997 : 251 
 1997-1998 : 178 
Nicheuse et migratrice. 
Présente sur tout le département, y compris l'île d'Yeu, de mars à octobre, et nicheuse à partir du début d'avril, 
l'hirondelle rustique affectionne particulièrement les hameaux et les petits bourgs ruraux. Elle construit souvent son nid 
à l'intérieur des bâtiments d'élevage et dans les conduits de cheminées des bourgs du bocage.  
 

 Première observation Dernière observation 
Saison 1996  16/11, dunes du Jaunay, Brétignolles-sur-Mer (G.B) 
Saison 1997 12/03, marais d'Olonne (C.Gi) 26/11, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe) 
Saison 1998 16/02, l'Herbaudière, Noirmoutier (LPO Noi)  
 

La migration postnuptiale débute les premiers jours de septembre (86 le 01/09/96 et 269 le 02/09/97 à la pointe de 
l'Aiguillon), elle continue jusqu'à la fin octobre en grandes bandes dispersées, mais à la mi-novembre quelques 
immatures passent encore.  
4 503 hirondelles en passage à la pointe de l'Aiguillon le 29/09/96, et 7 235 le 24/09/97, au même endroit. 
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HIRONDELLE DE FENÊTRE ( Delichon urbica)  1996-1997 : 136 
 1997-1998 : 99 
Nicheuse et migratrice. 
Présente en Vendée d'avril à octobre (y compris à l'île d'Yeu), et nicheuse à partir des premières chaleurs de mai. Elle 
habite de préférence les agglomérations rurales et urbaines où elle vit en colonies plus importantes que les hirondelles 
rustiques. Bien que la première soit souvent signalée en mars, le plus gros contingent arrive pendant la 2e décade d'avril. 
La migration postnuptiale a lieu en même temps que celle des hirondelles rustiques, avec lesquelles leurs petites bandes 
sont souvent mélangées. 
 

 Première observation Dernière observation 
Saison 1996  09/11, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe) 
Saison 1997 3e décade de mars, Triaize 17/11, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe)* 
Saison 1998 22/03, Fontenay-le-Comte (LPO 85)  
 

* date la plus tardive du fichier LPO Vendée. 
 
 
PIPIT ROUSSELINE (Anthus campestris) 1996-1997 : 43 
 1997-1998 : 34 
Nicheur et migrateur. 
Présent en Vendée d'avril à octobre, y compris sur l'île d'Yeu.  
En automne, à la pointe de l'Aiguillon on en voit passer de petites bandes d'une dizaine d'ind. en même temps que les 
bergeronnettes printanières du début septembre au début octobre. 
Au printemps, on le trouve sur les dunes côtières d'où viennent toutes les données, sa reproduction est signalée sur l'île 
d'Yeu, à Brétignolles, sur les dunes du Jaunay et à Olonne-sur-Mer. 
 

 Première observation Dernière observation 
Saison 1996  10/10, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe)* 
Saison 1997 17/04, plage de la Terrière, La Tranche-sur-Mer (G.J) 06/10, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe) 
Saison 1998 26/04, dunes du Jaunay, Brétignolles-sur-Mer (G.B)  
 

* date la plus tardive du fichier LPO Vendée. 
 
 
PIPIT DES ARBRES (Anthus trivialis)  1996-1997 : 37 
 1997-1998 : 35 
Nicheur et migrateur.  
Comme le Pipit rousseline il est absent de Vendée en hiver. Présent un peu partout, y compris à l'île d'Yeu. 
A la pointe de l'Aiguillon les premiers migrateurs sont observés dès le début septembre, isolés ou par groupes de 3 ou 4. 
Début octobre il n'en passe presque plus.  
A partir d'avril on les entend chanter autour des massifs forestiers de Grasla, Mervent, Aizenay et dans le marais 
Poitevin où ils sont nicheurs.  
 

 Première observation Dernière observation 
Saison 1996  30/10, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe) 

Saison 1997 
19/03, anse du Maupas, La Tranche-sur-Mer 

(S.V)* 
05/10, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe) 

Saison 1998 4 le 08/04, forêt d'Aizenay (A.G)  
* date la plus précoce du fichier LPO Vendée. 
 
 
PIPIT FARLOUSE ( Anthus pratensis)  1996-1997 : 137 
 1997-1998 : 125 
Nicheur, migrateur, hivernant, il est présent toute l'année.  
A partir de la fin septembre, de très nombreux migrateurs passent à la pointe de l'Aiguillon, d'abord en petits groupes 
épars puis vers la fin d'octobre en bandes dispersées de plus de cent individus. On en a ainsi dénombré plus de 2 600 
dans la matinée du 11/10/97.  
D'octobre à mars les bandes de pipits farlouses hivernant dans les prairies et les labours sont fréquentes. 
Au printemps de nombreux couples sont cantonnés sur les dunes côtières, en 1997 et 1998, des nicheurs ont été signalés 
à la pointe de l'Aiguillon, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et à l'île d'Yeu. 
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PIPIT MARITIME ( Anthus petrosus)  1996-1997 : 17 
 1997-1998 : 25 
Nicheur peu fréquent, migrateur partiel, hivernant. 
Il est signalé en hivernage, en petits groupes surtout dans les ports, de septembre à mars. Au printemps nous avons 
plusieurs données de reproduction à l'île d'Yeu, sur la côte sauvage, et une seule à Noirmoutier. 
 
 
PIPIT SPIONCELLE ( Anthus spinoletta) 1996-1997 : 10 
 1997-1998 : 16 
Hivernant et migrateur. 
Présent de septembre à mars, autour des étangs du bocage et sur le littoral. A la pointe de l'Aiguillon sa migration 
postnuptiale est négligeable. 
 

 Première observation Dernière observation 

Hivernage 1996-1997 11/09, pointe de l'Aiguillon (J.Gué)* 
28/03, étang des Boucheries, Les Landes-

Génusson (L.G & S.M) 

Hivernage 1997-1998 20/09, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe) 
23/03, terrains LPO, Beauvoir-sur-Mer (LPO 

Noi) 
 

* donnée la plus précoce du fichier LPO Vendée. 
 
 
BERGERONNETTE PRINTANIÈRE ( Motacilla flava) 1996-1997 : 89 
 1997-1998 : 53 
Nicheuse et migratrice. 
Elle n'est présente en Vendée que de fin mars à octobre. On la rencontre dans les zones humides de la côte et de 
l'intérieur mais aussi dans la plaine où elle est signalée nicheuse ainsi que dans les marais Breton et Poitevin et à l'île 
d'Yeu.  
 

 Première observation Dernière observation 
Saison 1996  20 ind. le 31/10, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe) 
Saison 1997 23/03, station de lagunage de Luçon (A.T et al.) 2e décade de novembre, pointe de l'Aiguillon 
Saison 1998 28/03, Noirmoutier (F.Si)  
 

Des ind. signalés en décembre 1997 à Saint-Hilaire-des-Loges. 
A la pointe de l'Aiguillon, la migration postnuptiale commence dès les derniers jours d'août, en bandes bruyantes et 
dispersées, comptant parfois plus de 100 individus.  
 
 
BERGERONNETTE FLAVÉOLE ( Motacilla flava flavissima)  1996-1997 : 15 
 1997-1998 : 9 
Migratrice, observable surtout en avril et en septembre, en petits groupes mono-spécifiques ou mélangées à des 
printanières.  
 

 Première observation Dernière observation 

Migr. postnuptiale 1996  
28/09, pointe de l'Aiguillon (Eq. 

Pointe) 

Migr. prénuptiale 1997 23/03, station de lagunage de Luçon (A.T et al.) 
01/05, plan d'eau des Guifette, Luçon 

(S.V) 

Migr. postnuptiale 1997 06/09, le Gois, Barbâtre (J-F.M) 
12/10, pointe de l'Aiguillon (Eq. 

Pointe) 

Migr. prénuptiale 1998 3e décade de mars, l'Herbaudière, Noirmoutier 
10 à 15 ind., 04/05, marais de la Vie, 

St-Hilaire-de-Riez (G.B) 
Migr. postnuptiale 1998 3e décade d'août, Ile d'Yeu  
 
 
BERGERONNETTE NORDIQUE ( Motacilla flava thunbergi)  1996-1997 : 0 
 1997-1998 : 2/6 
Sous-espèce soumise à homologation départementale. 
De passage occasionnel en Vendée, niche en Italie, et dans le nord-ouest de l'ex-Yougoslavie. Hiverne en Afrique sub-
saharienne. 
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Deux mentions de cette variété de Motacilla flava en migration à la station de lagunage de Noirmoutier : 5 oiseaux le 
11/09/97 (M.V) puis 1 le lendemain (M.V). 
Il s'agit de la première mention de cette sous-espèce en Vendée, mais, probablement sous-prospectée, elle est 
certainement présente tous les ans avec les autres Bergeronnettes.  
 
 
BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (Motacilla cinerea)  1996-1997 : 58 
 1997-1998 : 62 
Nicheuse, hivernante, migratrice partielle. 
Les données les plus nombreuses viennent de la pointe de l'Aiguillon lors de la migration postnuptiale où l'on a noté une 
concentration maximale de 72 le 21/09/96, mais elles sont généralement observées en petits groupes de 2 à 10 
individus. Quelques données ça et là d'un ou deux oiseaux en hivernage dans le bocage ou sur la côte, très peu de 
données à partir de mai et aucune mention de reproduction pour cette période. 
 
 
BERGERONNETTE GRISE (Motacilla alba)  1996-1997 : 232 
 1997-1998 : 158 
Nicheuse, hivernante, migratrice partielle, c'est de loin la bergeronnette la plus répandue, on la trouve partout et en 
toutes saisons, y compris à l'île d'Yeu. Elle est signalée nicheuse en mai et en juin. Sa migration postnuptiale est très 
importante à la pointe de l'Aiguillon, de la fin septembre à la mi-novembre. Les bergeronnettes grises passent 
généralement en petits groupes silencieux épars de 3 à 20 ind., souvent mélangées à des pipits en début de période ou à 
des alouettes, en novembre.  
Jusqu'à 2 685 individus sont passés en une matinée à la pointe de l'Aiguillon (le 20/10/97). 
 
 
BERGERONNETTE DE YARRELL ( Motacilla alba yarrellii)  1996-1997 : 35 
 1997-1998 : 46 
Hivernante, migratrice. 
On l'observe généralement en Vendée d'octobre à mars. En hiver, des dortoirs importants sont observés, par exemple à 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie le 29/11/97 et le 09/01/98, avec plus de 600 oiseaux (G.B). 
 

 Première observation Dernière observation 

Hivernage 1996-1997 23/10, l'Aiguillon-sur-Mer (S. & C.D) 
26/02, les Chauds, St-Michel-en-l'Herm 

(S.V) 

Hivernage 1997-1998 11/09, station de lagunage de Noirmoutier (M.V) 
3e décade de mars, St-Hilaire-de-Riez 

(G.B) 
Hivernage 1998-1999 07/07, pointe du Devin, l'Epine (S.P)*  
 

* donnée la plus précoce du fichier LPO Vendée. 
 
 
 

DU TROGLODYTE AUX TURDIDÉS (Bernard ROUSSEAU) 
TROGLODYTE MIGNON ( Troglodytes troglodytes) 1996-1997 : 236 
 1997-1998 : 166 
Sédentaire. 
Présent et très commun dans tout le département, y compris à l'île d'Yeu, et en toute saison. Nicheur partout. 
 
 
ACCENTEUR MOUCHET ( Prunella modularis) 1996-1997 : 146 
 1997-1998 : 124 
Sédentaire. 
Présent et commun en toute saison, il se reproduit dans tout le département, y compris à l’île d’Yeu. Il est souvent 
observé isolément dans les jardins mais aussi en groupes (10 ind. au bois Sorin à Sainte-Pexine). 
 
 
ROUGEGORGE FAMILIER ( Erithacus rubecula)  1996-1997 : 313 
 1997-1998 : 247 
Nicheur, hivernant, migrateur partiel. 
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L’un des oiseaux les plus communs, que l’on observe souvent seul dans nos jardins. Il se reproduit dans tout le 
département, y compris à l'île d'Yeu. Le maximum d’individus est observé de septembre à février, suite à l’arrivée de 
migrants venus des pays nordiques 
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ROSSIGNOL PHILOMÈLE ( Luscinia mégarhynchos) 1996-1997 : 74 
 1997-1998 : 55 
Nicheur et migrateur. 
Présent de fin mars à septembre, y compris à l'île d'Yeu, commun dans nos haies, il est facilement repérable au 
printemps grâce à son chant. Par contre, il est très discret hors période de reproduction lorsque les mâles ne chantent 
plus (la plupart des observations sont faites en avril mai). Ceux-ci sont généralement observés ou plutôt entendus 
isolément. 
 

 Première observation Dernière observation 
Saison 1996  20/10, digue de la Jabrée, St-Michel-en-l'Herm (A.T)* 
Saison 1997 02/04, Mouzeuil-St-Martin (J-C.L) 07/09, dunes du Jaunay, Brétignolles-sur-Mer (G.B) 
Saison 1998 02/04, Venansault (F.Po)  

 

* donnée la plus tardive du fichier LPO Vendée. 
 
 
GORGEBLEUE À MIROIR (Luscinia svecica) 1996-1997 : 38 
 1997-1998 : 34 
Nicheuse et migratrice. 
A partir du 10 mars et jusqu’à fin septembre, elle est présente et se reproduit dans tous les marais côtiers : marais 
Breton, marais Poitevin, Jard-sur-Mer, Noirmoutier, Les Sables d’Olonne. Absente de l'île d'Yeu.  
À signaler le 15/04/97, l’observation de 2 mâles et 1 femelle à Mouzeuil-Saint-Martin, dans des colzas, suivis de la 
présence de juvéniles fin juin (J-C.L). 
 

 Première observation Dernière observation 
Saison 1996  27/09, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe) 

Saison 1997 06/03, Champagné-les-Marais (A.Le)* 
1ère décade de septembre, Noirmoutier et 

Baie de l'Aiguillon 
Saison 1998 28/03, marais des Chenillères, Noirmoutier (F.Si)  

 

* donnée la plus précoce du fichier LPO Vendée 
 
 
ROUGEQUEUE NOIR (Phoenicurus ochruros) 1996-1997 : 108 
 1997-1998 : 92 
Nicheur, hivernant, migrateur partiel. 
Souvent observé seul ou en couple, cet insectivore est nicheur dans tout le département, y compris l'île d'Yeu. On le 
trouve aussi bien sur les plages, les côtes rocheuses que dans les agglomérations et vieux villages avec maisons de 
pierre qu’il affectionne pour y construire son nid.  
Cet oiseau est considéré comme sédentaire dans le département, cependant peu de données hivernales ont été envoyées 
au fichier pour la période. Il n'y a en particulier aucune donnée en février. 
 
 
ROUGEQUEUE À FRONT BLANC ( Phoenicurus phoenicurus) 1996-1997 : 25 
 1997-1998 : 13 
Nicheur rare, migrateur. 
Il est observé régulièrement en Vendée lors de la migration prénuptiale (mars-avril) et postnuptiale (septembre-début 
octobre), y compris sur l'île d'Yeu. Aucune donnée de nidification n'est parvenue au fichier pour cette période. 
 

 Première observation Dernière observation 
Migr. postnuptiale 1996  07/10, Mouzeuil-St-Martin (J-C.L) 

Migr. prénuptiale 1997 08/04, la Crépelière, Le Poiré-sur-Vie (A.G) 
02/05, dune de la Grande Conche, Ile 

d'Yeu (X. & M-P.H) 
Migr. postnuptiale 1997 05/08, La Faute-sur-Mer (P.Tr) 04/10, corniche de Sion (G.B) 
Migr. prénuptiale 1998 2e décade de mars, Luçon 16/05, Le Poiré-sur-Velluire (J.G) 
Migr. postnuptiale 1998 15/08, bergerie de l'Ile d'Yeu (X. & M-P.H)  
 
 
TARIER DES PRÉS (Saxicola rubetra) 1996-1997 : 29 
 1997-1998 : 17 
Nicheur rare en Vendée, plus commun dans le marais Poitevin, et migrateur. 
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Les données concernent des oiseaux en migration prénuptiale (avril-mai-juin) ou postnuptiale (août-septembre), isolés 
ou en bandes de 20 à 30 ind.. Aucun indice de nidification n’est signalé en 1997, présence de 2 familles probables en 
août 1998 à Triaize (J. & P.A). 
 

 Première observation Dernière observation 
Migr. postnuptiale 1996  19/10, ,Noirmoutier (A.B) 
Migr. prénuptiale 1997 19/04, Mouzeuil-St-Martin (J-C.L) 2e décade de juin, Le Champ-St-Père 

Migr. postnuptiale 1997 
13/08, marais de la Vie, St-Hilaire-de-Riez 

(G.B) 
26/09, Rocheservière (L.G) 

Migr. prénuptiale 1998* 27/04, pointe de l'Aiguillon (J. & P.A) 
Migr. postnuptiale 1998 1ère décade d'août, St-Hilaire-de-Riez et Triaize  
 

* une seul donnée pour cette migration 
 
 
TARIER PÂTRE ( Saxicola torquata) 1996-1997 : 217 
 1997-1998 : 88 
Nicheur, hivernant, migrateur partiel. 
Présent partout en Vendée, y compris sur l'île d'Yeu, en toutes saisons. Les données les plus nombreuses ainsi que les 
indices de reproduction proviennent surtout de l’île d’Yeu et des marais Breton et Poitevin, mais il est aussi signalé 
dans le bocage où il se reproduit probablement. 
 
 
TRAQUET MOTTEUX ( Oenanthe oenanthe) 1996-1997 : 69 
 1997-1998 : 46 
Nicheur rare (île d'Yeu), migrateur. 
Il est régulièrement observé soit isolé, soit en groupe pouvant atteindre 20 ind., en période de migration pré ou 
postnuptiale. Si un maximum de données provient de la frange côtière, il n’est pas rare de le trouver également dans le 
bocage. 
Des données de reproduction à l'île d'Yeu du 03/05 au 22/08/97 (X. & M-P.H, S.P). Pas de données en 1998. 
 

 Première observation Dernière observation 
Migr. postnuptiale 1996  17/11, port du Morin, l'Epine (A.B) 
Migr. prénuptiale 1997 03/03, Jard-sur-Mer (F.S) 24/05, Montournais (S.B) 

Migr. postnuptiale 1997 04/08, digue des Wagons, Triaize (W.M) 
03/11, dunes du Jaunay, Brétignolles-sur-

Mer (G.B) 

Migr. prénuptiale 1998 
05/03, dune de la Garenne, St-Gilles-

Croix-de-Vie (G.B) 
08/05, communal du Langon (C. & J.G) 

Migr. postnuptiale 1998 
06/07, polder du Sébastopol, Barbâtre 

(P.Re) 
 

 
 
TRAQUET OREILLARD ( Oenanthe hispanica) 1996-1997 : 2/1 
 1997-1998 : 0 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Oiseau dont l'aire de répartition se limite au sud de l'Europe (niche en Espagne, sud de la France, Italie…), migrateur 
occasionnel. 
Une femelle signalée les 3 et 4 mai 1997 à l’île d’Yeu (X. & M-P.H). Première donnée pour la Vendée ! 
 
 
MERLE À PLASTRON ( Turdus torcatus) 1996-1997 : 9/11 
 1997-1998 : 4/3 
Migrateur peu abondant mais régulier. 
Observé en migration prénuptiale (3 obs.) et postnuptiale (10 obs.), essentiellement sur la côte. Une seule donnée "à 
l’intérieur", aux Moutiers-sur-le-Lay, le 12/10/96 (S.V). 

- Automne 1996 : 6 observations du 24/09 au 30/10 dans le sud Vendée (5 sites) 
- Printemps 1997 : 3 observations du 07/04 au 15/04, à Saint-Benoist-sur-Mer (3 mâles), Mouzeuil-Saint-Martin et 
Talmont-St-Hilaire. 
- Automne 1997 : 4 observations, du 21/09 à la fin octobre, dont 1 à la pointe de l'Aiguillon et 3 dans les marais de 
la Vie. 
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Le Traquet oreillard, première mention pour la Vendée en 1997 (Photo © M.Vaslin) 

 
 

MERLE NOIR ( Turdus merula) 1996-1997 : 356 
 1997-1998 : 303 
Nicheur, hivernant, migrateur partiel. 
Peut être observé toute l’année dans tout le département (y compris l'île d'Yeu). Chaque année, de mi-septembre à mi-
octobre, les observateurs notent le passage de quelques migrateurs à la pointe de l’Aiguillon, soit isolés, soit par groupes 
de 15 à 20 ind. : 16 le 23/10/96, 21 le 24/10/96. 
 
 
GRIVE LITORNE ( Turdus pilaris) 1996-1997 : 26 
 1997-1998 : 32 
Migratrice et hivernante. 
Présente çà et là en Vendée (y compris l'île d'Yeu). Elle vit en général en groupes de quelques dizaines ou quelques 
centaines d’ind. : 300 le 22/02/98 aux Bouillères, à Boufféré (S.M). 
 

 Première observation Dernière observation 
Hivernage 1996-1997 09/11, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe) 27/04, le Petite Bois, Venansault (F.Po)* 
Hivernage 1997-1998 19/10, Ile d'Olonne (ONCFS) 30/03, Fort Larron, Noirmoutier (S.P) 

* date la plus tardive du fichier LPO Vendée. 
 
 
GRIVE MUSICIENNE ( Turdus philomelos) 1996-1997 : 154 
 1997-1998 : 88 
Nicheuse, hivernante, migratrice partielle. 
On l’observe en toute saison dans le département (y compris à l'île d'Yeu). Une donnée de reproduction est signalée à 
l’île d’Yeu (becquées du 16/05 au 19/05/97, X. & M-P.H). La population hivernale est beaucoup plus importante grâce 
à l’apport des migratrices nordiques. Des mouvements migratoires importants sont signalés à la pointe de l’Aiguillon en 
octobre et novembre : 294 le 22/10/97 (Eq. Pointe). 
 
 
GRIVE MAUVIS ( Turdus iliacus) 1996-1997 : 58 
 1997-1998 : 35 
Hivernante et migratrice. 
De mi-octobre à mi-mars, cette petite grive nordique est signalée un peu partout en hivernage dans le département (y 
compris à l'île d'Yeu), et en migration à la pointe de l'Aiguillon :  

- 576 ind. le 18/10/96 à la pointe de l’Aiguillon (Eq. Pointe) 
- plusieurs milliers le 26/12/96 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (G. B.) 
- groupe d'une centaine d'oiseaux le 30/12/96, consommant des baies rouges, à Rocheservière (L. G.) 

 

 Première observation Dernière observation 
Hivernage 1996-1997 18/10, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe) 22/04, Montournais(S.B)* 
Hivernage 1997-1998 1ère décade d'octobre, baie de l'Aiguillon 23/03, Mervent (J; & P.A) 

 

* donnée la plus tardive du fichier LPO Vendée. 
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GRIVE DRAINE ( Turdus viscivorus) 1996-1997 : 85 
 1997-1998 : 90 
Nicheuse, hivernante, migratrice partielle. 
Elle est présente et observée toute l’année sur l’ensemble du département (y compris à l'île d'Yeu). Si elle se reproduit 
probablement un peu partout, peu de données sont transmises. Des mouvements migratoires sont observés à la pointe de 
l’Aiguillon à partir du 15 octobre et en novembre. 
 
 
 

DE LA BOUSCARLE AUX MÉSANGES (Didier DESMOTS) 
BOUSCARLE DE CETTI ( Cettia cetti)  1996-1997 : 73 
 1997-1998 : 42 
Nicheuse et migratrice partielle. 
Présente sur l'ensemble du département, toujours dans les zones humides. 
Toujours notées nombreuses sur l'île d'Yeu. 
 
 
CISTICOLE DES JONCS (Cisticola juncidis)  1996-1997 : 40 
 1997-1998 : 23 
Nicheur et migrateur partiel. 
Toutes les observations proviennent du littoral et des zones de marais, sauf 1 chanteur le 12/10/96 à Xanton-Chassenon 
(G.B). Aucune donnée de l'île d'Yeu. 
 
 
LOCUSTELLE LUSCINOÏDE ( Locustella luscinoides) 1996-1997 : 1/1 
 1997-1998 : 0 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Migratrice. 
Un chanteur le 25/04/97 à Saint-Jean-de-Monts (A.Le). 
 
 
LOCUSTELLE TACHETÉE ( Locustella naevia)  1996-1997 : 0 
 1997-1998 : 3/1 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Migratrice. 
Un chanteur le 24/04/98 et un autre le 13/05/98, sur la réserve naturelle des marais de Müllembourg à Noirmoutier 
(LPO Noi). 
 
 
PHRAGMITE DES JONCS (Acrocephalus schoenobaenus) 1996-1997 : 15 
 1997-1998 : 7 
Migrateur et nicheur localisé dans certaines zones humides. 
 

 Première observation Dernière observation 
Saison 1996  16/09, Ile d'Yeu (X. & M-P.H) 

Saison 1997 
11/04, étang des Boucheries, Les Landes-Génusson 

(L.G & S.M) 
03/09, lagune de la Belle-Henriette, La 

Faute-sur-Mer (J.G) 
Saison 1998 04/05, Rocheservière (L.G)  
 

Aucun indice de nidification sur ces deux années 
 
 
ROUSSEROLLE EFFARVATTE ( Acrocephalus scirpaceus)  1996-1997 : 40 
 1997-1998 : 34 
Migratrice et nicheuse sur tout le département. Notée également à l'île d'Yeu. 
 

 Première observation Dernière observation 
Saison 1996  22/09, corniche de Sion (G.B) 
Saison 1997 03/04, étang des Cosses, St-Martin-des-Noyers (M.Bi)* 03/09, pointe de l'Aiguillon (J.G) 
Saison 1998 24/04, étang des Boucheries, Les Landes-Génusson (L.G & S.M)  
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* donnée la plus précoce du fichier LPO Vendée. 
Peu d'information sur la reproduction.  
A noter: encore un nid le 17/08/98 sur la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré (J.G). 
 
 
ROUSSEROLLE TURDOÏDE (Acrocephalus arundinaceus)  1996-1997 : 6/8 
 1997-1998 : 3/1 
Migratrice et nicheuse très localisée. 
En 1997, notée uniquement entre le 21/04 et le 18/06, sur trois sites : Longeville-sur-Mer (A.Le), Le Perrier (G.B) et 
Machecoul (LPO Noi). A noter : 6 mâles chanteurs le 29/05/97 au Perrier (G.B). 
En 1998, notée nicheuse probable dans les environs de Saint-Jean-de-Monts en juin. 
 
 
HYPOLAÏS ICTÉRINE ( Hippolais icterina)  1996-1997 : 4/4 
 1997-1998 : 0 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Migratrice occasionnelle. 
Trois observations à l'automne 1996: 1 le 10/09 sur les dunes du Jaunay à Brétignolles-sur-Mer (F.Po), 2 le 14/09 sur 
les dunes de la Gachère à Brétignolles-sur-Mer (C.B.) et 1 au même endroit le 22/09 (C.B.). Cette dernière observation 
est la plus tardive actuellement enregistrée au fichier LPO Vendée. 
 
 
HYPOLAÏS POLYGLOTTE ( Hippolais polyglotta) 1996-1997 : 41 
 1997-1998 : 24 
Migratrice et nicheuse, présente sur tout le département. 
 

 Première observation Dernière observation 
Saison 1996  14/09, Ile d'Yeu (X. & M-P.H) 
Saison 1997 25/04, vallée de l'Auzance, Vairé (A.Le) 03/09, pointe de l'Aiguillon (J.G) 
Saison 1998 26/04, Beauvoir-sur-Mer (F.Si)  

 

Pas de donnée de reproduction sur ces deux années. 
 
 
FAUVETTE PITCHOU ( Sylvia undata)  1996-1997 : 10 
 1997-1998 : 3 
Hivernante et nicheuse localisée. 
Les données sont toutes obtenues sur le littoral (Ile d'Yeu, l'Aiguillon-sur-Mer, La Faute-sur-Mer, Les Sables-d'Olonne, 
Brétignolles-sur-Mer), et concernent majoritairement la période internuptiale. Seule l'île d'Yeu fournit des mentions en 
période de reproduction… 
 
 
FAUVETTE BABILLARDE ( Sylvia curruca)  1996-1997 : 1/1 
 1997-1998 : 0 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Migratrice occasionnelle (niche en Europe de l'est et du nord, hiverne en Afrique de l'est et dans la péninsule arabique). 
Un ind. le 08/11/96 près de la mare des Agaures aux Sables-d'Olonne (ONCFS).  
La prospection des bons spots de migration d'automne permettrait certainement d'obtenir plus d'informations sur cette 
espèce. 
 
 
FAUVETTE GRISETTE ( Sylvia communis)  1996-1997 : 96 
 1997-1998 : 43 
Migratrice et nicheuse. 
Présente sur tout le département, y compris à l'île d'Yeu. 
 

 Première observation Dernière observation 
Saison 1996  28/09, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe) 
Saison 1997 31/03, Château Guibert (S.V) 13/10, poine d'Arçay, La Faute-sur-Mer (ONCFS) 
Saison 1998 04/04, La Roche-su-Yon (L.G)  
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L'observation du 13/10/97 constitue la mention la plus tardive actuellement enregistrée au fichier LPO Vendée… 
 
 
FAUVETTE DES JARDINS  (Sylvia borin)  1996-1997 : 58 
 1997-1998 : 20 
Migratrice et nicheuse. 
Présente sur tout le département, mais nicheuse localisée sur le littoral. Pas de données de l'île d'Yeu. 
 

 Première observation Dernière observation 
Saison 1996  28/09, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe) 

Saison 1997 
11/04, étang des Boucheries, Les Landes-Génusson 

(L.G & S.M) 
26/08, réserve naturelle de Noirmoutier 

(A.Les) 
Saison 1998 2e décade d'avril, Luçon  
 
 
FAUVETTE À TÊTE NOIRE ( Sylvia atricapilla)  1996-1997 : 133 
 1997-1998 : 84 
Migratrice, nicheuse et hivernante. 
Présente sur tout le département, y compris à l'île d'Yeu. 
 
 
POUILLOT DE PALLAS ( Phylloscopus proregulus)  1996-1997 : 3/1 
 1997-1998 : 0 
Espèce soumise à homologation nationale. 
Migrateur occasionnel. 
Oiseau originaire d'Asie centrale, de l'Est et du Sud-Est. 
Un ind. a séjourné du 05/11 au 7/11/96 sur la mare des Agaures aux Sables-d'Olonne (D.D, A.Le, D.Lu). C'est la 
deuxième mention pour le département, la précédente ayant été obtenue le 22/10/91, déjà sur la mare des Agaures ! 
Observation acceptée par le CHN. 
 
 
POUILLOT A GRANDS SOURCILS ( Phylloscopus inornatus)  1996-1997 : 6/2 
 1997-1998 : 0 
Espèce soumise à homologation nationale. 
Migrateur occasionnel. 
Oiseau originaire de Sibérie septentrionale et orientale et d'Asie centrale. 
Un ind. du 25/10/96 au 01/11/96 en bordure du Bois de la Mine à Talmont-Saint-Hilaire (A.Lu, D.P), et 1 ind. du 
01/11/96 au 03/11/96 sur la mare des Agaures aux Sables-d'Olonne (A.Lu, D.D). Ces deux données cadrent 
parfaitement avec le pattern d'apparition de l'espèce en Vendée, les observations sont toutes comprises entre le 15/10 et 
le 17/11. Les lieux sont également typiques, la mare des Agaures fournit son dixième PGS en 9 ans… 
Observations acceptées par le CHN. 
 
 
POUILLOT DE BONELLI ( Phylloscopus bonelli)  1996-1997 : 4 
 1997-1998 : 1/1 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Migrateur et nicheur localisé. 
Les données de fin de printemps ou début d'été obtenues à La Chaize-le-Vicomte (M.Bi, S.C)et à Sainte-Florence (T.Y) 
en 1997, à Dompierre-sur-Yon en 1998 (L.G), concernent peut-être des nicheurs, mais aucune preuve n'est obtenue. En 
revanche, l'observation du 07/10/96 à Mouzeuil-Saint-Martin (J-C.L) est relative à la migration postnuptiale. 
 
 
POUILLOT SIFFLEUR ( Phylloscopus sibilatrix)  1996-1997 : 2/1 
 1997-1998 : 0 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Migrateur et nicheur localisé. 
Les deux observations concernent un chanteur les 12/05 et 25/05/97 dans la forêt du Parc Soubise à Vendrennes (T.Y). 
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POUILLOT VÉLOCE ( Phylloscopus collybita)  1996-1997 : 284 
 1997-1998 : 201 
Migrateur, nicheur et hivernant. 
Commun partout en Vendée, y compris à l'île d'Yeu. 
Noté sur l'ensemble du département, peu de fait marquants, quelques hivernants seulement sont signalés. 
 
 
POUILLOT FITIS ( Phylloscopus trochilus)  1996-1997 : 36 
 1997-1998 : 19 
Migrateur et nicheur très localisé. 
 

 Première observation Dernière observation 
Migr. postnuptiale 1996  3e décade d'octobre, Venansault 

Migr. prénuptiale 1997 
28/03, étang des Boucheries, Les Landes-

Génusson (L.G & S.M) 
02/05, Ile d'Yeu (X. & M-P.H) 

Migr. postnuptiale 1997 27/07, La Faute-sur-Mer (P.Tr) 1ère décade d'octobre, baie de l'Aiguillon 

Migr. prénuptiale 1998 
09/04, étang des Boucheries, Les Landes-

Génusson (L.G & S.M) 
07/05, étang des Boucheries, Les Landes-

Génusson (L.G & S.M) 
Migr. postnuptiale 1998 29/07, Péault (J. & P.A)  
 

Aucun indice de nidification pour la période ; un arrêt des observations est très net sur les deux années: du 02/05 au 
27/07/97 et du 07/05 au 29/07/98. 
 
 
ROITELET HUPPÉ ( Regulus regulus)  1996-1997 : 42 
 1997-1998 : 41 
Migrateur, nicheur, hivernant. 
Présent sur tout le département, y compris à l'île d'Yeu. 
Les observations sont essentiellement réalisées en période internuptiale. Une donnée de reproduction : un adulte et deux 
jeunes le 21/06/97 à Rocheservière (L.G). 
 
 
ROITELET TRIPLE BANDEAU ( Regulus ignicapillus)  1996-1997 : 58 
 1997-1998 : 23 
Migrateur, nicheur, hivernant. 
Présent sur tout le département, y compris à l'île d'Yeu. 
Les observations sont essentiellement réalisées en période internuptiale. L'île d'Yeu, Noirmoutier et Aizenay fournissent 
des indices de reproduction. 
 
 
GOBEMOUCHE GRIS (muscicapa striata)  1996-1997 : 43 
 1997-1998 : 29 
Migrateur et nicheur. 
Présent sur tout le département, y compris à l'île d'Yeu. 
 

 Première observation Dernière observation 

Saison 1996  
05/10, dunes du Jaunay, Brétignolles-sur-Mer 

(G.B) 
Saison 1997 1ère décade d'avril, Rocheservière 18/10, l'Herbaudière, Noirmoutier (A.B) 
Saison 1998 26/04, St-Cyr-des-Gâts (J.G) et Rocheservière (L.G)  
 

L'observation du début avril 1997 constitue la mention la plus précoce actuellement enregistrée au fichier.  
Des preuves de reproduction sont obtenues à Rocheservière, Saint-Denis-du-Payré, La Roche-sur-Yon et le Poiré-sur-
Velluire. 
 
 
GOBEMOUCHE À COLLIER ( Ficedula albicollis)  1996-1997 : 2/2 
 1997-1998 : 0 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Migrateur occasionnel 
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Deux observations pour la période : 1 ind. le 22/09/96 à la Gachère, Brétignolles-sur-Mer (C.B) et 1 ind. le 23/07/97 à 
Saint-Denis-du-Payré (P.Tr). 
La donnée du 22/09/96 reste douteuse. 
 
 
GOBEMOUCHE NOIR ( Ficedula hypoleuca)  1996-1997 : 35 
 1997-1998 : 31 
Migrateur.  
Données les plus nombreuses en passage postnuptial : sur les 66 données, seules 4 concernent la migration prénuptiale. 
 

 Première observation Dernière observation 
Migr. postnuptiale 1996  29/09, marais de la Vie, St-Hilaire-de-Riez (G.B) 
Migr. prénuptiale 1997 02/05, Ile d'Yeu (X. & M-P.H) 16/05, Ile d'Yeu (X. & M-P.H) 
Migr. postnuptiale 1997 28/07, La Faute-sur-Mer (P.Tr) 27/09, Le Poiré-sur-Vie (A.G) 
Migr. prénuptiale 1998 1 seule donnée : 10/04, lac du Jaunay, La Chappelle-Hermier (F.Po) 
Migr. postnuptiale 1998 08/08, Péault (J. & P.A)  
 

L'observation du 10/04/98 constitue la mention la plus précoce actuellement enregistrée au fichier. 
 
 
PANURE À MOUSTACHES (Panurus biarmicus)  1996-1997 : 5 
 1997-1998 : 2 
Migratrice et hivernante. 
Deux observations pour chacun des hivers 1996/97 et 1997/98, toutes sur la lagune de la Belle-Henriette, à La Faute-
sur-Mer. Deux observations printanières en 1997 : 1 le 01/05 sur la digue du Maroc à l'Aiguillon-sur-Mer (S.V), et 
surtout 1 le 26/05/97 à la Grande Herse, Le Perrier (G.B). 
 
 
MÉSANGE A LONGUE QUEUE (Aegithalos caudatus)  1996-1997 : 111 
 1997-1998 : 80 
Nicheuse et hivernante. 
Présente sur tout le département, y compris à l'île d'Yeu. 
Une construction de nid est notée dès le 27/02/97 à Jard-sur-Mer (F.S). À noter, au moins 50 ind. le 01/09/96 au Poiré-
sur-Vie (D.B) et 37 le 25/10/97 sur les dunes du Jaunay (G.B). 
 
 
MÉSANGE NONNETTE (Parus palustris)  1996-1997 : 23 
 1997-1998 : 19 
Hivernante et nicheuse localisée. 
Pas de preuve de reproduction notée sur ces deux années. 
 
 
MÉSANGE BORÉALE ( Parus montanus)  1996-1997 : 1/1 
 1997-1998 : 0 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Occasionnelle. 
Une le 28/12/96 à l'étang des Boucheries, Les Landes-Genusson (A.L). 
 
 
MÉSANGE HUPPÉE (Parus cristatus)  1996-1997 : 22 
 1997-1998 : 15 
Nicheuse et hivernante. 
En dehors du littoral, où l'espèce est commune dans les forêts et bois de conifères, des ind. sont notés a Fougeré (forêt 
de Buchignon), Les Brouzils (forêt de Grasla), Rocheservière. Pas de données de l'île d'Yeu. 
 
 
MÉSANGE NOIRE (Parus ater)  1996-1997 : 59 
 1997-1998 : 9 
Migratrice et hivernante. 
Une très grosse invasion se produit à l'automne 1996 et laisse de très nombreux hivernants sur l'ensemble du 
département. Les premières sont notées le 30/09/96 à Rocheservière et le phénomène atteint sont intensité maximum 
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dans la dernière quinzaine d'octobre avec, notamment, "des milliers" le 19/10/96 sur Noirmoutier (A.B), 591 le 
27/10/96 à la pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe)… 
L'hiver 1997/98 ne fournit par contre que six observations. 
 

 Première observation Dernière observation 
Hivernage 1996-1997 30/09, Rocheservière (L.G) 23/04, Ile d'Yeu (Ph.C) 
Hivernage 1997-1998 10/09, bois des Eloux, l'Épine (LPO Noi) 02/01, Rocheservière (L.G) 

 
 
MÉSANGE BLEUE (Parus caeruleus)  1996-1997 : 379 
 1997-1998 : 154 
Nicheuse et hivernante. 
Présente sur tout le département, y compris à l'île d'Yeu. 
 
 
MÉSANGE CHARBONNIÈRE ( Parus major)  1996-1997 : 314 
 1997-1998 : 262 
Nicheuse et hivernante. 
Présente sur tout le département, y compris à l'île d'Yeu. 
 
 
 

DE LA SITELLE AUX BRUANTS (Théophane YOU) 
SITELLE TORCHEPOT ( Sitta europaea) 1996-1997 : 46 
 1997-1998 : 27 
Sédentaire, observée dans tout le bocage, de préférence dans les grands parcs ou les forêts âgées.  
Deux observations, en période postnuptiale (août - septembre), sur la côte, dans la forêt de Longeville (G.J) et dans le 
marais du Jaunay (G.B) 
 
 
GRIMPEREAU DES JARDINS (Certhia brachydactyla) 1996-1997 : 92 
 1997-1998 : 70 
Sédentaire, commun dans l’ensemble du département, observé d’abord dans le bocage mais aussi dans les forêts 
littorales. Peu de données provenant du littoral, à part la forêt de Longeville et la pointe d’Arçay (La Faute-sur-Mer). 
 
 
RÉMIZ PENDULINE ( Remiz pendulinus) 1996-1997 : 0 
 1997-1998 : 6/> 40 
Migratrice et hivernante rare. 
Pas d’observation pour l’année 1996-1997. En revanche l’année 1997-1998 fut remarquable par la qualité de son 
passage postnuptial. Cette espèce, qui niche dans l’est de la France, étend actuellement son aire de répartition vers 
l’ouest.  
Les sites les plus communs d’observation dans le département sont la lagune de la Belle Henriette (La Faute-sur-Mer) et 
la mare des Agaures (Les Sables-d'Olonne).  
En 1997-1998, ce site n’a fourni qu’une observation de quelques ind.. Par contre 30 à 40 ind. furent observés le 
14/10/97 à la lagune de la Belle Henriette (A.T). Ensuite les observations furent régulières avec une donnée d’hivernage 
le 26/12/97 où 6 oiseaux ont été bagués (T.Y ; bagueur : Raphaël Musseau). 
 
 
LORIOT D’EUROPE ( Oriolus oriolus) 1996-1997 : 43 
 1997-1998 : 46 
Migrateur et nicheur, présent dans l’ensemble du département (île d’Yeu comprise), dans les forêts et bois et notamment 
dan les peupleraies. 
 Première observation Dernière observation 
Saison 1996  06/09, Venansault (F.Po) 
Saison 1997 20/04, Rocheservière (L.G) 19/09, étang des Boucheries, Les Landes-Génusson (L.G & S.M) 
Saison 1998 26/04, Longèves (J.G)  
 
La date du 19/09 est la plus tardive connue dans le fichier de la LPO Vendée. 
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PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR ( Lanius collurio) 1996-1997 : 75 
 1997-1998 : 109 
Migratrice et nicheuse, présente dans l’ensemble du bocage et le sud Vendée. 
 

 Première observation Dernière observation 
Saison 1996  Pas d'observation en septembre 
Saison 1997 12/05, St-Germain-de-Prinçay (T.Y) 05/09, Château-Guibert (S.V) 
Saison 1998 01/05, Chantonnay (B.P)  

 

Peu d’observation dans le nord-ouest du département, première reproduction connue dans les marais de la Vie (G.B et 
P.R). 
 
 
PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE (Lanius senator) 1996-1997 : 10/7 
 1997-1998 : 2/1 
Migratrice et nicheuse rare dans le département. 
La migration prénuptiale est observée sur la côte, notamment sur l’île d’Yeu et à Noirmoutier mais aussi dans le bocage, 
de façon moins régulière. 

1997 : du 07/05 au 18/05, quatre observations à l’île d’Yeu et 1 ind. à la Meilleraie-Tillay. 
1998 : les 23 et 24/04 au Fort Larron à Noirmoutier (LPO Noi) 

La reproduction est rare d’autant que l’oiseau et très discret et peu fidèle à ses sites de reproduction. 
Deux couples en 1997 : la Girardière à Réaumur (F.Pa) et à la Chapelle aux Lys (F.Po). 
Pas de reproduction en 1998. 
 
 
GEAI DES CHÊNES (Garrulus glandarius) 1996-1997 : 199 
 1997-1998 : 85 
Sédentaire, commun dans l’ensemble du département, mais pas d’observation sur les îles. 
 
 
PIE BAVARDE ( Pica pica) 1996-1997 : 392 
 1997-1998 : 266 
Sédentaire, commun dans l’ensemble du département, même sur l’île d’Yeu. Un ind. portant des traces d’albinisme 
partiel le 17/08/98 sur le Petit Müllembourg à Noirmoutier (F.Si). 
 
 
CHOUCAS DES TOURS (Corvus monedula) 1996-1997 : 172 
 1997-1998 : 190 
Sédentaire, commun dans l’ensemble du département, pas d’observation sur l’île d’Yeu.  
Des ind. erratiques sont observés chaque année en migration à la pointe de l’Aiguillon. Pas de recensement des 
colonies. 
 
 
CORBEAU FREUX (Corvus frugilegus) 1996-1997 : 175 
 1997-1998 : 134 
Nicheur grégaire et hivernant, commun localement dans le département (pas de donnée à l’île d’Yeu).  
Un groupe de 350 ind. observé dans les marais de la Vie le 29/09/96 (G.B). 
Le premier indice de construction de nid est observé le 24/02/98 à l’Anglée au Poiré-sur-Velluire (C.G). 
 
 
CORNEILLE NOIRE ( Corvus corone) 1996-1997 : 356 
 1997-1998 : 218 
Sédentaire, commune dans l’ensemble du département.  
Des ind. erratiques sont observés chaque année en migration à la pointe de l’Aiguillon. Notons un rassemblement (pré-
dortoir) de plus de 250 ind. sur les dunes du Jaunay, à Brétignolles-sur-Mer, le 18/11/96 (G.B). 
 
 
ÉTOURNEAU SANSONNET (Sturnus vulgaris) 1996-1997 : 354 
 1997-1998 : 282 
Nicheur, migrateur et hivernant, présent dans l’ensemble du département.  
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Un très grand dortoir dans les platanes des boulevards de La Roche-sur-Yon aux mois d’octobre et de novembre. 
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ÉTOURNEAU ROSELIN ( Sturnus roseus) 1996-1997 : 0 
 1997-1998 : 1/1 
Espèce soumise à homologation nationale. 
De passage occasionnel, venant d’Asie du sud-ouest et du sud de l'aire paléarctique occidentale. 
Un oiseau juvénile observé le 08/09/97 à l’île d’Yeu (D.D), période et lieu le plus propice pour l’observation de cet 
oiseau, à rechercher chaque année dans le département. 
Observation homologuée par le CHN (1997). 
 
 
MOINEAU DOMESTIQUE ( Passer domesticus) 1996-1997 : 319 
 1997-1998 : 257 
Sédentaire, commun dans tout le département, observé de préférence en zone urbaine 
 
 
MOINEAU FRIQUET ( Passer montanus) 1996-1997 : 43 

1997-1998 : 30 
Sédentaire, noté dans l’ensemble du département (mais pas de donnée à l’île d’Yeu ni à Noirmoutier).  
De grands rassemblements hivernaux notés dans les marais de la Vie : plus de 120 le 10/01/98 (G.B). Un autre 
rassemblement à La Roche-sur-Yon : 75 le 10/11/97 au gîte de la Chevalerie (S.C). 
 
 
MOINEAU SOULCIE ( Petronia petronia) 1996-1997 : 3/20 
 1997-1998 : 0 
Moineau méditerranéen sédentaire, en limite d’aire de répartition dans notre département.  
Les colonies ne sont pas recensées tous les ans.  
3 données pour 1997 :  

- 11 ind. le 22/03 à St-Hilaire-des-Loges (G.B) 
- 6 ind. le 10/05 au même endroit (G.B) 
- 3 ind. le 14/06 à Benet (G.B) 

Pas d’observation en 1998. 
 
 
PINSON DES ARBRES (Fringilla coelebs) 1996-1997 : 374 
 1997-1998 : 258 
Nicheur, hivernant, migrateur partiel. 
Une des espèces nicheuses les plus communes du département.  
Des observations en migration, notamment plus de 20 000 dans la matinée du 19/09/97 à la pointe de l’Aiguillon 
(Eq.Pointe). 
Rassemblement hivernal : 500 le 01/01/97 à la Rousselotière à Givrand (G.B). 
 
 
PINSON DU NORD (Fringilla montifringilla ) 1996-1997 : 33 
 1997-1998 : 41 
Migrateur et hivernant, observé en migration active à la pointe de l’Aiguillon parmi les troupes de Pinsons des arbres. 
Quelques données çà et là en hiver mais pas de grands rassemblements. 
 

 Première observation Dernière observation 

Hivernage 1996-1997 
1ère décade d'octobre, Moutiers-sur-le-

Lay 
16/02, étang du Parc Soubise, Vendrennes (T.Y) 

Hivernage 1997-1998 11/10, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe)* 10/03, Rocheservière (L.G) 
 

* date la plus précoce du fichier de la LPO Vendée. 
 
 
SERIN CINI ( Serinus serinus) 1996-1997 : 78 
 1997-1998 : 71 
Nicheur, hivernant, migrateur. 
Granivore autrefois sédentaire et cantonné dans le bassin méditerranéen.  
Il est observé en migration active à la pointe de l’Aiguillon. Quelques données en hiver et en reproduction dans presque 
tout le département. 
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VERDIER D’EUROPE ( Carduelis chloris) 1996-1997 : 193 
 1997-1998 : 161 
Nicheur, hivernant, migrateur partiel.  
Observé en migration active à la pointe de l’Aiguillon, quelques données en hiver et en reproduction dans tout le 
département. 
 
 
CHARDONNERET ÉLÉGANT ( Carduelis carduelis) 1996-1997 : 271 
 1997-1998 : 175 
Nicheur commun, hivernant et migrateur.  
Observé en migration active à la pointe de l’Aiguillon. Les maximas ont été observés le 24/10/96 (19 000 oiseaux dans 
la matinée) et le 19/10/97 (18 575 oiseaux). 
Quelques données en hiver : plus de 200 en troupe mixte dans un chaume de tournesol le 02/01/98 (G.B). 
En reproduction dans tout le département. 
 
 
TARIN DES AULNES (Carduelis spinus) 1996-1997 : 43 
 1997-1998 : 78 
Migrateur et hivernant en nombre irrégulier. 
Passage régulier sur la côte et quelques troupes importantes en hivernage : plus de 350 le15/11/97 à l’Angle Guignard, 
Chantonnay (T.Y & B.P).  
Pour la migration à la pointe de l'Aiguillon, les maximas ont été atteints le 11/11/96 (1 869 oiseaux dans la matinée) et 
le 19/10/97 (4 105 oiseaux dans la matinée). 
 

 Première observation Dernière observation 

Hivernage 1996-1997 05/10, plage de la Gachère, Brem-sur-Mer (C.B) 
07/03, pointe d'Arçay, La Faute-

sur-Mer (ONCFS) 

Hivernage 1997-1998 
14/07, pointe d'Arçay, La Faute-sur-Mer (A.T & P.Tr) 

puis 03/08, Mouchamps (T.Y) 
puis 18/09, pointe de l'Aiguillon (Eq. Pointe) 

10/03, Rocheservière (L.G) 

 

Les données de juillet et août 1997 sont les plus précoces connues du fichier LPO Vendée. 
 
 
LINOTTE MÉLODIEUSE ( Carduelis cannabina) 1996-1997 : 142 
 1997-1998 : 106 
Nicheuse commune, migratrice, hivernante.  
Observé en migration active à la pointe de l’Aiguillon. Les maximas ont été atteints le 27/10/96 (8 769 oiseaux) et le 
19/10/97 (7 990 oiseaux). 
 
 
SIZERIN FLAMMÉ ( Carduelis flammea) 1996-1997 : 1/1 
 1997-1998 : 5/9 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Migrateur et hivernant rare, originaire du nord de l’Europe et de la Russie.  
Peu noté sur le département, mériterait d’être recherché dans les bandes de tarins en hiver. 
En 1996, un seul ind. en migration, observé le 11/11 sur la digue de la Jabrée à Saint-Michel-en-l’Herm (A.T).  
Plus de données en 1997-1998 : 

- 2 ind. le 30/10/97, 3 ind. le 01/11/97, puis 1 ind. le 03/11/97, observés en migration à la pointe de l’Aiguillon (Eq. 
Pointe). 
- 1 le 27/04/98 à l’Abbaye de Saint-Jean-d’Orbestier au Château d’Olonne (D.D). 

 
 
BECCROISÉ DES SAPINS (Loxia curvirostra) 1996-1997 : 23 
 1997-1998 : 4/15 
Hivernant rare dans le département, hormis lors des invasions irrégulières.  
1997 est une de ces années d'invasion : à partir du 14/06 (A.T), des oiseaux ont été observés dans tous les boisements, 
jusqu’au 14/10 (A.T). Suite à ces invasions des cas de reproduction peuvent être notés (il se reproduit en hiver). Serait-
ce le cas pour ces deux mâles et une femelle observés le 01/03/98 en forêt de Notre-Dame-de-Monts (LPO Noi) ? 
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BOUVREUIL PIVOINE ( Pyrrhula pyrrhula) 1996-1997 : 37 
 1997-1998 : 14 
Nicheur devenu rare, essentiellement hivernant et migrateur.  
Quelques données de reproduction dans les bois du bocage et sur les îles d’Yeu et de Noirmoutier. Les cas de 
reproduction sont à signaler ! 
 
 
GROSBEC CASSENOYAUX (Coccothraustes coccothraustes) 1996-1997 : 35 
 1997-1998 : 2/4 
Nicheur rare, migrateur, hivernant.  
Une invasion hivernale a permis de nombreuses observations dans tout le département du 14/12/96 au 19/03/97.  
3 sites de reproduction : Les Herbiers, La Réorthe et Saint-Hilaire-des-Loges. 
Pour l’hiver 1997-1998, une unique observation d’un ind. à l’île d’Yeu (X.& M-P.H). Trois oiseaux observés au mois 
de mars sur Xanton-Chassenon près des sites habituels de reproduction.  
Peu de données ! 
 
 
BRUANT DES NEIGES (Plectrophenax nivalis) 1996-1997 : 22/39+ 
 1997-1998 : 3/2-3 
Migrateur, hivernant rare mais régulier, se nourrissant sur les plages.  
L’hiver 1996-1997 fut remarquable pour l’hivernage de ce bruant habituellement rare. 22 observations furent réalisées, 
de 5 à 16 ind., entre le 16/10/96 et le 26/02/97. Jusqu'à 16 oiseaux ont été observés ensemble à la pointe de l’Aiguillon 
(C. & J.G) 
Trois observations seulement pour l’hiver 1997-1998, concernant 2 ou 3 ind. : un oiseau observé le 10/11/97 et le 
01/01/98 à la pointe d’Arçay ; ce même jour un (autre ?) oiseau à la pointe de l’Aiguillon (A.T et al.). 
 
 
BRUANT JAUNE (Emberiza citrinella) 1996-1997 : 49 
 1997-1998 : 22 
Nicheur, hivernant, migrateur partiel. Observé dans tout le département hormis l’île d’Yeu.  
Quelques données de migration à la pointe de l’Aiguillon. Peu de données de rassemblements hivernaux. Premier chant 
entendu le 09/03/97 à Dompierre-sur-Yon (S.C). 
 
 
BRUANT ZIZI ( Emberiza cirlus) 1996-1997 : 61 
 1997-1998 : 52 
Nicheur, hivernant, migrateur partiel. Observé dans tout le département (île d’Yeu comprise).  
Quelques rassemblements hivernaux de 15 à 20 ind..  
Le 19/03/98 premier chant complet au Poiré-sur-vie (A.G). 
 
 
BRUANT ORTOLAN ( Emberiza hortulana) 1996-1997 : 15 
 1997-1998 : 2/2 
Espèce soumise à homologation départementale. 
Migrateur et nicheur occasionnel.  
De nombreuses observations en migration postnuptiale à partir du 06/09/96, dans le marais d’Olonne (ONCFS), 
jusqu’au 28/09/96 à la pointe de l’Aiguillon (Eq. Pointe). 10 ind. dont 2 posés à la Grande Conche sur l'île d'Yeu le 
12/09/96 (X. & M-P.H). 
La migration prénuptiale est observée à l’île d’Yeu les 01/05 et 02/05/97 avec 6 ind. au total. 
En 1997-1998 uniquement deux migrateurs observés les 16 et 26/09/96 à la pointe de l’Aiguillon (Eq. Pointe). 
 
 
BRUANT DES ROSEAUX (Emberiza schoeniclus) 1996-1997 :106 
 1997-1998 : 92 
Nicheur, migrateur partiel, hivernant.  
Observé en migration active à la pointe de l’Aiguillon. Les maximas ont été atteints le 23/10/96 (1 304 oiseaux) et le 
26/10/97 (1 066 oiseaux). 
Nicheur autour des étangs du bocage et dans les marais (peu de données). 
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BRUANT MÉLANOCÉPHALE ( Emberiza melanocephala) 1996-1997 : 1/1 
 1997-1998 : 0 
Espèce soumise à homologation nationale.  
Niche dans le sud-est de l'Europe (Italie, Grèce, Balkans, Turquie…), et hiverne dans le sud de l'Asie. 
Observé occasionnellement en migration prénuptiale.  
Un mâle les 17/05/97 et 19/05/97 à la pointe des Corbeaux à l’île d’Yeu (S.P & Y.S). 
Première donnée pour la Vendée !  
Donnée homologuée par le CHN (1997). 
 
 
BRUANT PROYER (Miliaria calandra) 1996-1997 : 76 
 1997-1998 : 48 
Nicheur commun dans les marais et la plaine (ailleurs beaucoup plus rare), hivernant rare et localisé, migrateur.  
En 1997 quelques reproducteurs sur la commune de Réaumur, qui confirment le secteur du bassin de Chantonnay 
comme site régulier de reproduction. 
Des oiseaux observés en migration à la pointe de l’Aiguillon.  
Pas de données d'hivernage entre le 28/11/96 et le 08/02/97. Par contre deux données dans le sud Vendée le 26/12/97 et 
le 31/12/97.  
Un rassemblement de 32 oiseaux le 05/03/97 à la Guérinière (LPO Noi). 



 

 

    


