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Synthèse des observations ornithologiques effectuées sur l’île d’Yeu (85) du 22 au 31/10/2005 

 
Contexte 
 
Comme les deux années précédentes, quelques ornithologues (cf. tableau des participants) se sont 
retrouvés durant la dernière semaine d'octobre 2005 sur l’île d’Yeu (85). Le but était de confirmer le 
grand intérêt ornithologique de l’île à cette époque et de découvrir de nouveaux sites favorables. 
 

 

 
Carte simplifiée de l’île d’Yeu 

 
Pour plus de précision il convient de se reporter à la carte IGN au 1/25 000ème qui concerne l’île 
(référence 1126 OT) ou à la toute nouvelle carte IGN de poche au 1/15 000ème ("Ile d'Yeu à vélo et à 
pied"), très pratique. 
 
 
Participants 
 
NOM / Prénom Adresse 
HINDERMEYER Xavier 2, rue des Volontaires - 75015  PARIS 

mpxhindermeyer@yahoo.fr
PORTIER Frédéric 144, rue Georges Clemenceau 

85190  VENANSAULT 
Frederic.PORTIER@wanadoo.fr

SOURNIA Arnaud 16, rue d’Isly - 31500  TOULOUSE 
arnaud.sournia@tele2.fr

BURBAN Alice & BALON Didier 15, impasse du Petit Bootz 
53000  LAVAL 

alice2burban@wanadoo.fr
CARON Delphine & BAS Eric - 
PENARD Olivier 15, rue des Eglantines 

44760  LES-MOUTIERS-EN-RETZ 
olivier.penard@wanadoo.fr

VRIGNAUD Sandra & Sylvain 48 bis, rue Félix Mathé 
03000  MOULINS 

sylvain.vrignaud@tele2.fr
YOU Théophane theophone.you@lpo.fr
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Synthèse des observations ornithologiques effectuées sur l’île d’Yeu (85) du 22 au 31/10/2005 

 
Présence sur l'île 
 
NOM / Prénom Arrivée Départ 
HINDERMEYER Xavier 22/10 (après-midi) 31/10 (14h00) 
BURBAN Alice & BALON Didier 22/10 (après-midi) 29/10 (après-midi) 
PORTIER Frédéric 23/10 (matin) 28/10 (17h00) 
SOURNIA Arnaud 24/10 (midi) 30/10 (matin) 
VRIGNAUD Sandra & Sylvain 26/10 (après-midi) 30/10 (matin) 
CARON Delphine & BAS Eric 26/10 (après-midi) 30/10 (matin) 
PENARD Olivier 29/10 (matin) 29/10 (après-midi) 
YOU Théophane 24/10 (midi) 25/10 (matin) 
 
 
Conditions météorologiques 
 
Relativement stables durant tout le séjour : beau temps (souvent ensoleillé) avec un vent de sud, sud-
ouest, plus rarement de sud-est plus ou moins soutenu. Deux journées avec très peu de vent les 23 et 
30/10. Très peu de pluie excepté le 28/10 à partir de 18h00. Températures très douces sur toute la 
période (+17 à +21° C dans la journée). 
A noter que l’île n’échappe pas à la sécheresse exceptionnelle et durable de l’année 2005 liée avant 
tout au déficit pluviométrique. Ainsi la plupart des milieux aquatiques de l’île étaient toujours secs au 
moment du séjour (mares et marais). 
Comme pour le continent, l’incidence sur l’avifaune, notamment migratrice, si elle est évidente n’est 
pas aisée à démontrer. Il n’en demeure pas moins que plusieurs espèces, bien présentes les années 
précédentes à la même époque, n’ont pas été notées cette année ou seulement avec des effectifs 
dérisoires (Grive litorne, Bruant des neiges…). 
 
 
Faits marquants 
 
Les observations marquantes du séjour sont celles de trois pouillots "sibériens" : 
- un Pouillot à grands sourcils (Phylloscopus inornatus) le 23/10 (Frédéric PORTIER & X. 
HINDERMEYER). Si cette observation est homologuée par le CHN, il s’agirait de la cinquième 
mention pour l’île après celle d'octobre 1998 (FREMONT & le CHN, 1999), les deux d'octobre et 
novembre 2003 (FREMONT & le CHN, 2005) et celle d'octobre 2004 (récemment homologuée par le 
CHN, J.-Y. FREMONT comm. pers.). L’espèce est donc bien  annuelle sur l’île. 
- un Pouillot brun (Phylloscopus fuscatus) également le 23/10 puis le 25/10 (Frédéric PORTIER & X. 
HINDERMEYER). Si cette observation est homologuée par le CHN, il s’agirait de la première  
mention pour l’île. 
- un Pouillot de Pallas (Phylloscopus proregulus) le 30/10 (Xavier HINDERMEYER). Si cette 
observation est homologuée par le CHN, il s’agirait de la deuxième mention pour l’île après celle 
d'octobre 2003 (FREMONT & le CHN, 2005). 
 
Parmi les autres observations intéressantes du séjour, il faut relever : 
En mer l'observation en sea-watching 
- de plusieurs Puffin fuligineux (Puffinus griseus) le 25/10 sur la côte nord ; 
- de plusieurs 1er hiver de Mouette de Sabine (Larus sabini) les 24, 25, 27 et 28/10 sur la côte nord. 
 
Mais également l'observation d'espèces rares sur l'île 
- Faucon pèlerin (Falco peregrinus) : 1 individu en vol le 24/10 ; 
- Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus) : 1 puis 2 individus dans les marais de la Croix du 22 ou 
28/10 ; 
- Pic épeiche (Dendrocopos major) : toujours bien présent après la petite « invasion » du mois d’août 
dernier (11 contacts en 8 lieux différents) ;  
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- Alouette lulu (Lullula arborea) : quelques oiseaux posés et en migration active les 22, 23 et 27/10 ; 
- Mésange noire (Parus ater) : bien présente partout, notée tous les jours, quelques oiseaux en 
migration active ; 
- Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) : 1 individu en migration active le 29/10. 
 
A noter également, l’observation peu courante de Grand Monarque (Danaus plexippus) sur l'île (la 
dernière observation datait du 26/10/1998) avec 1 individu le 23/10 sur la dune de la Grande Conche 
(près de la pointe des Corbeaux) et 1 individu le 30/10 à Port-Joinville, impasse de la Borgne (Xavier 
HINDERMEYER). 
 
 
Liste commentée des observations 
Les espèces suivies d'un astérisque sont soumise à homologation nationale (CHN) et celle suivie de deux astérisques à homologation 
départementale (CHD 85). 
 
Grèbe huppé Podiceps cristatus 
Apparition du premier oiseau le 27/10 plage de Ker Châlon, revu ensuite tous les jours au même endroit. 
 
Puffin fuligineux Puffinus griseus** 
Observé en sea-watching le 25/10 avec 1 individu pointe des Corbeaux et 3 autres en 1h00 plage des Bossilles.  
 
Puffin des Baléares Puffinus mauretanicus 
Noté en sea-watching les 25, 27, 28 et 30/10. Beau passage le 25/10 avec notamment 29 individus en 1h00 devant la plage des Bossilles. 
 
Océanite tempête Hydrobates pelagicus 
Observé en sea-watching le 27/10 avec 6 individus en 1h30 depuis la dune de la Grande Conche (pointe des Corbeaux).  
 
Fou de Bassan Morus bassanus 
Observé tous les jours depuis la côte, beau passage le 25/10. 
 
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 
Bien présent tout autour de l’île. 
 
Cormoran huppé Phalacrocorax aristotelis 
Présent tous les jours, maximum 13 individus le 25/10 pointe des Corbeaux. 
 
Aigrette garzette Egretta garzetta 
Notée tous les jours avec 1 à 6 individus sur la côte nord. 
 
Héron cendré Ardea cinerea 
Noté tous les jours à l'unité sur la côte nord, maximum 6 individus posés le 26/10 plage du Marais salé. Quelques oiseaux en migration 
active. 
 
Macreuse noire Melanitta nigra 
Deux observations sur la côte sauvage avec 1 individu au passage le 27/10 pointe de la Tranche et 4 individus le 28/10 pointe du But. 
 
Busard des roseaux Circus aeruginosus 
Observé seulement les 26, 27 et 28/10 respectivement près du Grand Phare, dans les marais de la Croix et à Ker Bossy avec un individu à 
chaque fois. 
 
Epervier d'Europe Accipiter nisus 
Quelques observations à la Bergerie, sur la côte nord et dans les marais de la Croix. Un individu en migration active le 29/10 plage de Ker 
Châlon. 
 
Faucon crécerelle Falco tinnunculus 
Commun, observé tous les jours. 
 
Faucon émerillon Falco columbarius 
Un individu le 24/10 à Perdrette et un autre le 29/10 au-dessus des marais de la Croix. 
 
Faucon pèlerin Falco peregrinus 
Un juvénile observé au dessus du centre de vacances Michelin le 24/10 en vol vers le sud-est. 
 
Perdrix rouge Alectoris rufa 
Quatre individus le 24/10 à Perdrette puis 2 oiseaux dans les marais de la Croix et un autre sur l'aérodrome le 26/10. 
 
Caille des blés Coturnix coturnix 
Un individu tardif le 28/10 à Ker Bossy. 
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Faisan vénéré Syrmaticus reevesii 
Un mâle le 22/10 dans les marais de la Croix (probablement introduit pour la chasse). 
 
Faisan de Colchide Phasianus colchicus 
Observé ou entendu presque tous les jours. 
 
Râle d'eau Rallus aquaticus 
Observé tous les jours dans les marais de la Croix, maximum 9 individus le 26/10. 
 
Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus 
Notée uniquement dans les marais de la Croix, de la Guerche et au Marais salé, maximum 10 individus le 29/10 dans le Marais salé. 
 
Grand Gravelot Charadrius hiaticula 
Observé tous les jours sur la côte nord, maximum plus de 100 individus posés le 29/10 sur la plage de Ker Châlon. 
 
Pluvier doré Pluvialis apricaria 
Trois individus posés le 22/10 sur la plage de Ker Châlon et 6 oiseaux du 24 au 28/10 sur la côte sauvage près de l’aérodrome. 
 
Pluvier argenté Pluvialis squatarola 
Présent tous les jours sur la plage de Ker Châlon, maximum 5 individus le 31/10. 
 
Vanneau huppé Vanellus vanellus 
Un seul oiseau le 30/10 posé sur l'aérodrome. 
 
Bécasseau sanderling Calidris alba 
Présent tous les jours sur la plage de Ker Châlon, maximum 31 individus le 26/10. 
 
Bécasseau minute Calidris minuta 
Un juvénile posé le 28/10 plage de Ker Châlon. 
 
Bécasseau violet Calidris maritima 
Présent tous les jours sur la plage de la Borgne/des Bossilles, maximum 20 individus le 30/10. 
 

 
Photo : Frédéric PORTIER 
 
Bécasseau variable Calidris alpina 
Un ou deux individus observés tous les jours sur la côte nord, principalement plage de Ker Châlon. 
 
Bécassine sourde Lymnocryptes minimus 
Un puis deux individus observés du 22 au 28/10 dans les marais de la Croix. 
 
Chevalier gambette Tringa totanus 
Deux individus le 29/10 plage de Ker Châlon. 
 
Chevalier guignette Actitis hypoleucos 
Un ou deux individus observés régulièrement sur la côte nord, principalement plage de la Borgne/des Bossilles. 
 
Tournepierre à collier Arenaria interpres 
Observé tous les jours sur la côte nord, maximum plus de 80 individus posés le 30/10 plage de la Borgne/des Bossilles. 
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Labbe parasite Stercorarius parasiticus 
Un individu "sombre" observé pointe des Corbeaux et un autre au niveau de la plage des Vieilles (s’enfonçant dans les terres) le 29/10, enfin 
un individu les 29 et 31/10 lors de la traversée Yeu-Fromentine. 
 
Grand Labbe Stercorarius skua 
Quelques-uns au passage, maximum 4 individus en 1h30 de sea-watching le 28/10 pointe du But. 
 
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 
Observée du 24 au 31/10 sur la côte nord, maximum 5 individus (1 adulte et 4 1er hiver) le 27/10 sur la plage de Ker Châlon. 
 

 
Photo : Frédéric PORTIER 
 
Mouette pygmée Larus minutus 
Dix individus le 22/10 et 2 le 28/10 au passage pointe des Corbeaux. 
 
Mouette de Sabine Larus sabini 
Belle série d'observations au passage avec 2 1er hiver le 24/10 puis un autre le 25/10 plage de la Borgne/des Bossilles, un nouvel individu le 
27/10 pointe de Gilberge puis un dernier le 28/10 pointe du But. 
 
Mouette rieuse Larus ridibundus 
Commune, maximum 100+ le 24/10 sur la côte nord. 
 
Goéland cendré Larus canus 
Un seul oiseau posé plage des Conches le 29/10. 
 
Goéland brun Larus fuscus 
Plusieurs tous les jours surtout côte nord. 
 
Goéland argenté Larus argentatus 
Commun. 
 
Goéland leucophée Larus cachinnans 
Un adulte les 24 et 26/10 pointe des Corbeaux, un autre oiseau le 26/10 plage de Ker Châlon.  
 
Goéland marin Larus marinus 
Nombreux, notamment 170+ le 26/10 plage de Ker Châlon. 
 
Mouette tridactyle Rissa tridactyla 
Quelques-unes au passage les 27 et 28/10 côte nord. 
 
Sterne caugek Sterna sandvicensis 
Plusieurs individus sur la côte nord, maximum 15 individus posés le 30/10 plage des Bossilles. 
 
Sterne pierregarin Sterna hirundo 
Un juvénile à Port-Joinville et 3 individus lors de la traversée Yeu-Fromentine le 29/10. 
 
Sterne arctique Sterna paradisaea 
Un adulte en plumage d'hiver le 28/10 au passage pointe du But. 
 
Guillemot de Troïl Uria aalge 
Noté seulement le 28/10 pointe des Corbeaux et devant Port-Joinville. 
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Pingouin torda Alca torda 
Plusieurs individus sur la côte nord, maximum 13 individus au passage le 28/10 pointe du But. 
 
Pigeon colombin Columba oenas 
Trois individus isolés au passage le 27/10 parmi des groupes de Pigeon ramier. 
 
Pigeon ramier Columba palumbus 
Peu commun, seul petit passage perceptible le 27/10. 
 
Tourterelle turque Streptopelia decaocto 
Quelques-unes notamment à Port-Joinville et à Ker Châlon. 
 
Tourterelle des bois Streptopelia turtur 
Deux jeuvéniles tardifs le 26/10 à la Bergerie. 
 
Effraie des clochers Tyto alba 
Un individu le 26/10 à Ker Bossy. 
 
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 
Quelques oiseaux présents sur le littoral et dans les marais. 
 
Pic épeiche Dendrocopos major 
Après la petite "invasion" du mois d'août 2005, l'espèce est toujours bien présente sur l'île avec au moins 11 observations dans 8 lieux 
différents (Bergerie, marais de la Croix, pointe Gauthier, bois de la Citadelle, centre équestre les Violettes, deux localisations sur la côte 
sauvage et pinèdes des Conches). 
 
Alouette lulu Lullula arborea 
Quelques oiseaux en migration active avec 2 individus le 23/10 au dessus de la dune de la Grande Conche et 1 individu plage du Maris salé 
mais également deux oiseaux posés : 1 le 22/10 dans les marais de la Croix et 1 autre le 27/10 près du centre de vacances Michelin.  
 
Alouette des champs Alauda arvensis 
Très nombreuses, très beau passage le 27/10 avec plusieurs milliers d'individus. 
 
Hirondelle rustique Hirundo rustica   
Quelques oiseaux le 22/10 à Port-Joinville et Ker Châlon, plus rien ensuite. 
 
Pipit des arbres Anthus trivialis 
Un individu en migration active les 28/10 pointe des Corbeaux et un autre le 29/10 plage de Ker Châlon. Un oiseau posé dans un jardin près 
de Port-Joinville le 29/10. 
 
Pipit farlouse Anthus pratensis 
Commun, beau passage le 27/10. 
 
Pipit maritime Anthus petrosus 
Régulier en petit nombre tout autour de l'île, maximum 5 individus ensemble le 27/10 plage de Ker Châlon.. 
 
Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 
Quelques individus posés ou en migration active, maximum 3 individus le 27/10 dans les marais de la Croix. 
 
Bergeronnette grise Motacilla alba 
Nombreux individus posés avec un maximum de plus de 30 individus le 27/10 à la Bergerie et en migration active notamment plusieurs 
dizaines le 28/10. 
Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii 
Observée à l'unité sauf 2 individus le 28/10 au centre équestre les Violettes. 
 
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 
Accenteur mouchet Prunella modularis 
Rougegorge familier Erithacus rubecula 
Très nombreux. 
 
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 
Nombreux au passage avec un maximum de plus de 25 individus posés le 26/10 à la Bergerie. 
 
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus 
Un seul individu le 24/10 à Perdrette. 
 
Tarier pâtre Saxicola torquata 
Observé presque tous les jours, maximum plus de 10 individus le 25/10 sur la côte sauvage. 
 
Traquet motteux Oenanthe oenanthe 
Un à huit individus notés tous les jours sur la côte nord et la côte sauvage. 
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Merle à plastron Turdus torquatus 
Belle série d'observations du 23 au 28/10, maximum 4 individus ensemble le 23/10 pointe des Corbeaux. 
 
Merle noir Turdus merula 
Commun, plusieurs oiseaux en migration active. 
 
Grive litorne Turdus pilaris 
Un seul oiseau en vol le 28/10 au dessus de la dune de la Grande Conche. 
 
Grive musicienne Turdus philomelos 
Gros passages, notamment plus de 1500 individus en 2 heures le 27/10 plage du Marais salé. 
 
Grive mauvis Turdus iliacus 
Assez peu nombreuses, maximum plus de 100 individus le 26/10 à Ker Bossy. 
 
Grive draine Turdus viscivorus 
Très peu : 2 individus le 23/10 dans les marais de la Croix, 1 le 24/10 près du centre de vacances Michelin et 1 le 25/10 près du Grand Phare. 
 
Bouscarle de Cetti Cettia cetti 
Commune avec un maximum dans les marais de la Croix. 
 
Cisticole des joncs Cisticola juncidis 
Un individu entendu le 24/10 dans les marais de la Guerche. 
 
Fauvette pitchou Sylvia undata 
Quelques oiseaux sur la côte sauvage. 
 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 
Quelques oiseaux tous les jours. 
 
Pouillot de Pallas Phylloscopus proregulus* 
Un individu le 30/10 dans la petite saulaie de la dune de la Grande Conche près de la pointe des Corbeaux.  
 
Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus* 
Un individu le 23/10 dans la petite saulaie de la dune de la Grande Conche près de la pointe des Corbeaux.  
 
Pouillot brun Phylloscopus fuscatus* 
Un individu les 23 et 25/10 dans la petite saulaie de la dune de la Grande Conche près de la pointe des Corbeaux.  
 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita 
Peu nombreux, maximum plus de 30 individus le 23/10 sur la dune de la Grande Conche et 15 individus à la Bergerie. 
 
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 
Un ou deux individus tous les jours dans la petite saulaie de la dune de la Grande Conche près de la pointe des Corbeaux. 
 
Roitelet huppé Regulus regulus 
Très peu, 1 individu le 24/10 dans le vallon des Sabias, quelques-uns le 29/10 le long de la côte nord et 3 individus le 30/10 dune de la 
Grande Conche. 
 
Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus 
Observé tous les jours, maximum une trentaine de contacts le 27/10. 
 
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 
Plusieurs par petits groupes tous les jours. 
 
Mésange noire Parus ater 
Notée tous les jours, maximum 10 individus en migration active le 23/10 dune de la Grande Conche. 
 
Mésange bleue Parus caeruleus 
Mésange charbonnière Parus major 
Plusieurs tous les jours. 
 
Pie bavarde Pica pica 
Corneille noire Corvus corone 
Plusieurs tous les jours. 
 
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 
Quelques oiseaux tous les jours. 
 
Moineau domestique Passer domesticus 
Commun. 
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Pinson des arbres Fringilla coelebs 
Nombreux oiseaux tous les jours posés ou en migration active notamment plusieurs centaines le 23/10. 
 
Pinson du Nord Fringilla montifringilla 
Quelques oiseaux, maximum plusieurs dizaines d'individus en migration active le 23/10 dune de la Grande Conche. 
 
Serin cini Serinus serinus 
Quelques oiseaux, maximum 7 individus en migration active le 23/10 dune de la Grande Conche. 
 
Verdier d'Europe Carduelis chloris 
Chardonneret élégant Carduelis carduelis 
Nombreux. 
 
Tarin des aulnes  Carduelis spinus 
Observé presque tous les jours au passage, maximum plus de 150 individus en migration active le 26/10. 
 
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 
Nombreuses. 
 
Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 
Présent en petit nombre presque tous les jours (migrateurs et locaux), maximum plus de 10 individus le 23/10. 
 
Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes 
Un oiseau en migration active au dessus de la plage des Ovaires le 29/10. 
 
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 
Présent en petit nombre (1 à 3 individus) presque tous les jours posés ou en migration active. 
 
 
 
 
Conclusion 
 
Ce séjour d’une semaine a permis de confirmer l’intérêt ornithologique de l’île d’Yeu à l’automne 
(107 espèces observées dont 3 soumises à homologation nationale et 1 à homologation 
départementale) à l’image d'autres îles du Ponant comme Ouessant, Sein ou Hoëdic. On 
note également une espèce nouvelle pour l’île, le Pouillot brun, si celle-ci est homologuée par le CHN 
et plusieurs "deuxièmes", la Bécassine sourde, le Pouillot de Pallas ou encore  le Grosbec casse-
noyaux. 
 
Le choix de la période (dernière semaine d’octobre) semble donc bon. En effet, le nombre d'espèces 
observées est supérieur à 100 ce qui constitue un total très honorable sur l’île d’Yeu. Pour avoir une 
idée plus précise du passage d’automne, l'idéal serait bien sûr d'avoir un suivi complet sur près d'un 
mois du 15 octobre au 15 novembre. En l’absence d’un ornithologue permanent sur l’île, cet objectif 
est pour l’instant hors de portée. 
 
Ce séjour nous a également permis d’améliorer notre connaissance des sites favorables et de découvrir 
plusieurs nouveaux sites (notamment plusieurs saulaies sur la côte sauvage et à l’intérieur des terres) 
qui pourraient se révéler très attractifs et seront donc à prospecter lors des prochains séjours à 
l'automne. 
 
Mais comme pour les séjours précédents, le facteur limitant est sans aucun doute le très faible nombre 
d’ornithologues présents simultanément sur l’île à cette époque contrairement à ce qui se passe sur les  
îles bretonnes dont l’attractivité ne se dément pas. En effet, l'île est grande et très boisée et le faible 
nombre d'ornithologues associé au nombre toujours plus important de sites à visiter (notamment pour 
les passereaux) rend presque impossible une véritable "fouille" quotidienne de chacun d'entre eux. 
Cela est d’autant plus vrai que certains jours où il y a beaucoup d’oiseaux sur l’île il faudrait être 
partout en même temps. 
 
Nous avons décidé de renouveler ce type de séjour l’année prochaine et les années suivantes. Il 
conviendra de continuer à fixer une semaine complète fin octobre et d’essayer de réunir un nombre 
suffisant d'ornithologues. A cet effet, une annonce sera de nouveau faite sur les différentes listes de 
discussion dès l’été 2006. 
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De plus, sur proposition de David BISMUTH, un compte-rendu de ce séjour devrait être mis en ligne 
sur le site Internet "Ornithomedia" à l'adresse suivante : http://www.ornithomedia.com/
Enfin, nous avons commencé à rédiger un article qui sera proposé à la revue Ornithos, pour sa 
rubrique "Points chauds". 
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