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Synthèse des observations ornithologiques effectuées sur l’île d’Yeu (85) du 22 au 31/10/2006 

 
Contexte 
 
Comme en 2003, 2004 et 2005, l’île d’Yeu (85) a, cette année encore, été le cadre d’un séjour 
ornithologique à l’automne. Deux (puis trois) ornithologues (cf. tableau des participants) s’y sont donc 
retrouvés durant la dernière semaine d'octobre 2006. Le grand intérêt ornithologique de l’île à cette 
époque n’étant plus à démonter, le but était surtout de découvrir de nouveaux sites favorables et, si 
possible, de nouvelles espèces. 
Cet automne, la LPO Vendée a également organisé sur l’île une sortie de 2 jours (les 28 et 29/10) 
associant adhérents et groupe "jeunes". Ces derniers ont ainsi pu découvrir, en compagnie de Xavier 
HINDERMEYER, les milieux naturels et l’avifaune de l’île. Ils nous ont transmis leurs observations 
qui ont été intégrées à ce compte-rendu. 
 

 
Carte de l’île d’Yeu par Ornithomedia.com (http://www.ornithomedia.com/) 

 
 
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. 
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Synthèse des observations ornithologiques effectuées sur l’île d’Yeu (85) du 22 au 31/10/2006 

 
Participants 
 
NOM / Prénom Adresse 
 
HINDERMEYER Xavier 
 

2, rue des Volontaires 
75015  PARIS 

mpxhindermeyer@yahoo.fr
 
PORTIER Frédéric 

144, rue Georges Clemenceau 
85190  VENANSAULT 

frederic-nadege.portier@orange.fr
 
PENARD Olivier 

15, rue des Eglantines 
44760  LES-MOUTIERS-EN-RETZ 

olivier.penard@wanadoo.fr
 
 
Présence sur l'île 
 
NOM / Prénom Arrivée Départ 
HINDERMEYER Xavier 21/10 (soir) 31/10 (14h30) 
PORTIER Frédéric 22/10 (matin) 27/10 (18h00) 
PENARD Olivier 25/10 (matin) 27/10 (16h30) 

 
 
Conditions météorologiques 
 
Temps exceptionnellement doux (+15 à +23° C dans la journée) et sec (très peu de pluie) pour la 
saison. 
Vent de sud, sud-ouest, plus rarement de sud-est plus ou moins marqué suivant les jours. Fort coup de 
vent dans la première partie de la nuit du 23 au 24/10 avec des vents dépassant les 120 km/h. 
Deux journées avec un brouillard épais toute la matinée (notamment le 29/10). 
 
 
Faits marquants 
 
Les observations marquantes du séjour : 
- Océanite de Castro (Oceanodroma castro) : 1 individu présentant tous les caractères de cette 
espèce observé le 25/10 stationnant devant la côte sauvage près de la pointe du Château Maugarni. Si 
cette donnée est homologuée par le CHN, il s’agirait de la première mention de l’espèce dans les eaux 
de l’île et de l’une des rares mentions françaises. 
- Rousserolle des buissons (Acrocephalus dumetorum) : 1 individu le 30/10 dans la saulaie de 
l’impasse de la Borgne à Port-Joinville. Si cette donnée est homologuée par le CHN, il s’agirait de la 
première observation certaine de cette espèce sur l’île et de la seconde mention vendéenne. 
- Fauvette babillarde (Sylvia curruca) : 1 individu le 23/10 à la Bergerie, 3ème observation de cette 
espèce sur l’île à l’automne après celles des 24/10/1998 et 04/10/2002.   
- Pouillot à grands sourcils (Phylloscopus inornatus) : 4 individus sur le séjour (un record !) avec un  
individu du 24 au 26/10 dans la saulaie de l’impasse de la Borgne puis un nouvel oiseau le 30/10 dans 
cette même saulaie, un individu du 26 au 28/10 dans la saulaie de la Pulante et un individu le 26/10 
dans la dépression de la dune de la Grande Conche. Si toutes ces observations sont homologuées par le 
CHD, il s’agirait des sixième, septième, huitième et neuvième mention pour l’île après celle d'octobre 
1998 (FREMONT & le CHN, 1999), les deux d'octobre et novembre 2003 (FREMONT & le CHN, 
2005), celle d'octobre 2004 (FREMONT & le CHN, 2006) et celle d’octobre 2005 (récemment 
homologuée par le CHN, J.-Y. FREMONT comm. pers.). 
- Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) de type sibérien : 1 individu présentant les caractères de 
cette sous-espèce le 26/10 dans la dépression de la dune de la Grande Conche. 
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- Venturon montagnard (Serinus citrinella) : donnée exceptionnelle d’un mâle le 26/10 sur la dune 
de la Grande Conche, première donnée pour l’île d’Yeu et pour la Vendée. 
- Bruant nain (Emberiza pusilla) : 1 individu du  22 au 25/10 à la Bergerie. Si cette espèce est 
homologuée par le CHN, il s’agirait de la seconde mention vendéenne après celle du printemps 
(19/04/2006) sur Noirmoutier et de la première donnée pour l’île. 
 
Parmi les autres observations intéressantes du séjour, il faut relever : 
En mer l'observation en sea-watching : 
- de plusieurs Océanite culblanc (Oceanodroma leucorhoa) les 24 et 25/10 autour de l’île ; 
- d’un 1er hiver de Mouette de Sabine (Larus sabini) le 22/10 depuis la côte sauvage. 
Mais aussi l’observation d’une espèce rare sur l'île : 
- Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus) : 1 individu levé dans les prairies de Ker Bossy le 22/10. 
 
A noter enfin, comme l’année dernière déjà, l’influence probable des températures particulièrement 
douces mais également le manque d’eau de cet automne sur le stationnement des oiseaux migrateurs. 
Ainsi, des migrateurs au long cours sont particulièrement en retard sur leur date de départ. C’est par 
exemple le cas de la Fauvette grisette (Sylvia communis) dont nous avons encore observé plusieurs 
individus durant toute la semaine. De même, des oiseaux venus du nord de l’Europe, d’habitude bien 
présents à cette époque, n’ont pas ou très peu été notés comme le Bécasseau violet (Calidris maritima) 
et le Bruant des neiges (Plectrophenax nivalis) dont un ou deux individus seulement ont être notés lors 
de ce séjour ainsi que les Grives litorne (Turdus pilaris) et mauvis (Turdus iliacus) présentes 
uniquement en très faible effectif. 
 
 
 
 
 
Liste commentée des observations 
Les espèces suivies d'un astérisque (en rouge) sont soumises à homologation nationale (CHN) et celles suivies de deux astérisques (en bleu) 
à homologation départementale (CHD 85). 
 
Grèbe huppé Podiceps cristatus 
Un seul oiseau observé à partir du 22/10 plage de Ker Châlon, revu ensuite tous les jours au même endroit. 
 
Puffin des Baléares Puffinus mauretanicus 
Quelques oiseaux notés en sea-watching les 22, 23, 24 et 29/10. 
 
Océanite tempête Hydrobates pelagicus 
Observé en sea-watching le 25/10 avec 2 individus depuis la côte sauvage, près de la pointe du Château Maugarni.  
 
Océanite culblanc Oceanodroma leucorhoa** 
Belle série d’observations après le coup de vent le 24/10 avec au moins un individu devant la plage de la Borgne/des Bossilles et un autre 
pointe des Corbeaux puis le 25/10 avec 3 individus depuis la pointe de la Gournaise et au moins 2 individus depuis la côte sauvage, près de la 
pointe du Château Maugarni. 
 
Océanite de Castro Oceanodroma castro* 
Un individu présentant tous les ccaarraaccttèèrreess  ddee  cceettttee  eessppèèccee  oobbsseerrvvéé  llee  2255//1100  ddeeppuuiiss  llaa  ccôôttee  ssaauuvvaaggee  pprrèèss  ddee  llaa  ppooiinnttee  dduu  CChhââtteeaauu  MMaauuggaarrnnii..  
 
Fou de Bassan Morus bassanus 
Observé presque tous les jours depuis la côte mais en petit nombre, excepté le 24/10 après le coup de vent avec de très nombreux oiseaux sur 
la côte nord. 
 
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 
Bien présent tout autour de l’île. 
 
Cormoran huppé Phalacrocorax aristotelis 
Présent presque tous les jours, maximum 7 individus posés le 27/10 pointe des Corbeaux. 
 
Aigrette garzette Egretta garzetta 
Notée tous les jours avec 1 à 10 individus sur la côte nord et dans les marais. 
 
Héron cendré Ardea cinerea 
Noté tous les jours à l'unité sur la côte nord et dans les marais, maximum 3 individus ensemble le 30/10 dans les marais de la Guerche. 
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Bernache cravant Branta bernicla 
Quelques oiseaux en vol les 29 et 30/10 côte nord. Un individu posé plage de Ker Châlon le 31/10. 
 
Macreuse noire Melanitta nigra 
Une seule observation sur la côte sauvage avec 7 individus au passage le 26/10 près de la pointe du Château Maugarni. 
 
Busard des roseaux Circus aeruginosus 
Observé seulement les 22 et 26/10 respectivement au dessus de l’aérodrome et près des marais de la Croix 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 Guerche. 
 
Faucon crécerelle Falco tinnunculus 
Commun, observé tous les jours. 
 
Faucon émerillon Falco columbarius 
Un mâle le 24/10 à la Bergerie et un autre individu le 26/10 au-dessus de la dune de la Grande Conche. 
 
Perdrix rouge Alectoris rufa 
Un individu le 23/10 à Ker Bossy et 4 oiseaux sur la dune de la Grande Conche le 28/10. 
 
Faisan de Colchide Phasianus colchicus 
Observé ou entendu presque tous les jours. 
 
Râle d'eau Rallus aquaticus 
Quelques oiseaux observés dans les mares et marais les 22, 26 et 29/10. 
 
Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus 
Notée uniquement dans les marais de la Croix, de la Guerche, du Marais salé et à la Bergerie, maximum plus de 20 individus le 26/10 au 
Marais salé. 
 
Grand Gravelot Charadrius hiaticula 
Observé tous les jours sur la côte nord, maximum plus de 100 individus posés le 22/10 sur la plage de Ker Châlon. 
 
Vanneau huppé Vanellus vanellus 
Un individu le 25/10 posé sur l'aérodrome et un autre en vol le 30/10 plage de la Borgne/des Bossilles. 
 
Bécasseau sanderling Calidris alba 
Présent tous les jours sur la plage de Ker Châlon et les plages de la côte nord, maximum 33 individus le 25/10 plage de Ker Châlon. 
 
Bécasseau cocorli Calidris ferruginea 
Au moins un individu du 22 au 24/10 sur les plages de la côte nord. 
 
Bécasseau violet Calidris maritima 
Premiers oiseaux (2 individus) seulement le 28/10 plage de la Borgne/des Bossilles. 
 
Bécasseau variable Calidris alpina 
Un individu observé presque tous les jours sur la côte nord, principalement plage de Ker Châlon. 
 
Bécassine sourde Lymnocryptes minimus 
Un individu levé dans les prairies de Ker Bossy le 22/10. 
 
Bécassine des marais Gallinago gallinago 
Un individu levé dans les marais de la Guerche le 30/10. 
 
Courlis corlieu Numenius phaeopus 
Un individu posé le 23/10 pointe Gauthier et un autre le 29/10 plage du Marais salé. 
 
Courlis cendré Numenius arquata 
Trois individus en vol le 24/10 pointe des Corbeaux. 
 
Chevalier gambette Tringa totanus 
Un ou deux individus le 24/10 côte nord. 
 
Chevalier culblanc Tringa ochropus 
Un individu entendu le 24/10 dans le Marais salé. 
 
Chevalier guignette Actitis hypoleucos 
Un seul individu observé le 26/10 près de Port-Joinville. 
 
Tournepierre à collier Arenaria interpres 
Observé tous les jours sur la côte nord, maximum plus de 150 individus posés le 23/10 plage de la Borgne/des Bossilles. 
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Labbe pomarin Stercorarius pomarinus 
Quelques oiseaux au passage les 23, 24, 25 et 27/10 depuis la côte nord. 
 
Labbe parasite Stercorarius parasiticus 
Beau passage noté du 22 au 26/10 tout autour de l’île avec un total d’au moins 26 individus. 
 
Grand Labbe Stercorarius skua 
Au moins 4 individus au passage le 24/10 depuis la plage de la Borgne/des Bossilles. 
 
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 
Deux individus de 1er hiver observés du 22 au 31/10 sur la côte nord, un adulte le 27/10 plage de la Borgne/des Bossilles. 
 
Mouette pygmée Larus minutus 
Trois individus seulement avec un 1er hiver le 24/10 et un adulte le 27/10 depuis la plage de la Borgne/des Bossilles et 1 adulte le 24/10 
pointe des Corbeaux. 
 
Mouette de Sabine Larus sabini 
Un seul individu de 1er hiver observé le 22/10 depuis la côte sauvage près de la pointe du But. 
 
Mouette rieuse Larus ridibundus 
Commune, maximum 120+ le 22/10 sur la plage de la Borgne/des Bossilles. 
 
Goéland cendré Larus canus 
Deux adultes le 28/10 posés plage de la Borgne/des Bossilles. 
 
Goéland brun Larus fuscus 
Plusieurs tous les jours, surtout côte nord. 
 
Goéland argenté Larus argentatus 
Commun. 
 
Goéland leucophée Larus cachinnans 
Un adulte posé le 23/10 plage du Marais salé.  
 
Goéland marin Larus marinus 
Nombreux. 
 
Mouette tridactyle Rissa tridactyla 
Quelques-unes au passage excepté plusieurs centaines le 24/10 depuis plage de la Borgne/des Bossilles. 
 
Sterne caugek Sterna sandvicensis 
Nombreux oiseaux encore présents, maximum au moins 150 individus sur la côte nord le 24/10. 
 
Sterne pierregarin Sterna hirundo 
Quelques oiseaux tout au long du séjour, maximum 6 individus le 24/10 plage de Ker Châlon. 
 
Sterne arctique Sterna paradisaea 
Un 1er hiver le 23/10 plage de Ker Châlon et 2 adultes le 24/10 depuis plage de la Borgne/des Bossilles. 
 
Pingouin torda Alca torda 
Plusieurs individus sur la côte nord, maximum 9 individus le 29/10 pointe des Corbeaux. 
 
Pigeon ramier Columba palumbus 
Peu commun, quelques-uns tous les jours. 
 
Tourterelle turque Streptopelia decaocto 
Quelques-unes notamment à Port-Joinville, Ker Bossy et à Ker Châlon. 
 
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 
Quelques oiseaux présents sur le littoral et dans les marais. 
 
Alouette des champs Alauda arvensis 
Nombreuses, passage plus marqué les 25, 26, 27 et surtout 30/10. 
 
Pipit des arbres Anthus trivialis 
Un individu posé le 24/10 à la Bergerie et un autre entendu le 26/10 sur la côte sauvage, près des Pierres Amporelles. 
 
Pipit farlouse Anthus pratensis 
Commun, beau passage le 25/10. 
 
Pipit maritime Anthus petrosus 
Régulier en petit nombre tout autour de l'île, maximum 5 individus ensemble les 23 et 31/10 plage de la Borgne/des Bossilles. 
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Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 
Quelques individus entendus en vol. Un individu posé dans les marais de la Guerche le 31/10. 
 
Bergeronnette grise Motacilla alba 
Nombreux individus posés avec un maximum de plus de 40 individus le 25/10 plage de la Borgne/des Bossilles et en migration active 
notamment le 26/10. 
Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii 
Observée en petit nombre, maximum 5 individus le 25/10 plage de la Borgne/des Bossilles. 
 
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 
Accenteur mouchet Prunella modularis 
Rougegorge familier Erithacus rubecula 
Très nombreux. 
 
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 
Plusieurs individus posés notamment sur les plages et au centre de l’île avec un maximum de plus de 20 individus le 26/10 à la Bergerie. 
 
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus 
Un mâle du 22 au 26/10 plage de la Borgne/des Bossilles et un individu le 26/10 à la Bergerie. 
 
Tarier des prés Saxicola rubetra 
Un individu le 23/10 pointe de Gilberge, deux autres le 26/10 à la Bergerie, un le 27/10 sur la dune de la Grande Conche et un dernier le 
28/10 à Ker Bossy.  
 
Tarier pâtre Saxicola torquata 
Observé presque tous les jours, maximum 12 individus le 24/10 sur la côte sauvage. 
 
Traquet motteux Oenanthe oenanthe 
Un à douze individus notés tous les jours sur la côte nord et la côte sauvage. 
 
Merle à plastron Turdus torquatus 
Quelques individus sur la côte nord et au centre de l’île, maximum 3 individus ensemble le 22/10 à Ker Bossy. 
 
Merle noir Turdus merula 
Commun. 
 
Grive litorne Turdus pilaris 
Premiers oiseaux (au moins 7 individus) à partir du 30/10 dans les marais de la Guerche. 
 
Grive musicienne Turdus philomelos 
Nombreuses, beau passage le 30/10. 
 
Grive mauvis Turdus iliacus 
Quelques individus isolés, début du passage le 30/10 avec notamment plus de 20 individus le 30/10 dans les marais de la Guerche. 
 
Grive draine Turdus viscivorus 
Très peu : 2 individus le 30/10 au dessus de la dune de la Grande Conche et 1 individu le 31/10 dans les marais de la Guerche. 
 
Bouscarle de Cetti Cettia cetti 
Présente tous les jours mais en petit nombre. 
 
Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus 
Un individu tardif le 29/10 dans les marais de la Guerche. 
 
Rousserolle des buissons Acrocephalus dumetorum* 
Un individu le 30/10 dans la saulaie de l’impasse de la Borgne à Port-Joinville. 
 
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 
Un individu le 26/10 dans la dépression de la dune de la Grande Conche près de la pointe des Corbeaux. 
 
Fauvette babillarde Sylvia curruca** 
Un individu le 23/10 à la Bergerie, troisième donnée pour l’île. 
 
Fauvette grisette Sylvia communis 
Plusieurs oiseaux du 22 au 26/10 notamment à la Bergerie, données tardives. 
 
Fauvette des jardins Sylvia borin 
Un individu le 23/10 dans un jardin non loin de Port-Joinville, un autre le 28/10 à la Meule et un dernier le 31/10 dans un jardin derrière la 
plage de la Borgne/des Bossilles. 
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Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 
Observée tous les jours, belle arrivée le 26/10 avec plus de 100 individus. 
 
Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus** 
Un individu du 24 au 26/10 dans la saulaie de l’impasse de la Borgne à Port-Joinville puis un nouveau le 30/10, un autre du 26 au 28/10 dans 
la saulaie de la Pulante, un autre le 26/10 dans la dépression de la dune de la Grande Conche près de la pointe des Corbeaux. Un total record 
de 4 oiseaux sur le séjour ! 
 

 
Photo : Olivier PENARD 
 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita 
Présent tous les jours mais en petit nombre, rarement plus d’une dizaine ensemble. 
Pouillot véloce de type sibérien** 
Un individu présentant les caractères de cette sous-espèce le 26/10 dans la dépression de la dune de la Grande Conche près de la pointe des 
Corbeaux. 
 

 
Photo : Olivier PENARD 
 
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 
De un à dix individus du 22 au 26/10 notamment plage de la Borgne/des Bossilles et à la Bergerie. 
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Roitelet huppé Regulus regulus 
Très peu, 2 individus le 24/10 dans la saulaie de l’impasse de la Borgne à Port-Joinville. 
 
Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus 
Observé tous les jours mais en petit nombre. 
 
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 
Plusieurs par petits groupes presque tous les jours. 
 
Mésange bleue Parus caeruleus 
Mésange charbonnière Parus major 
Plusieurs tous les jours. 
 
Pie bavarde Pica pica 
Corneille noire Corvus corone 
Plusieurs tous les jours.  Les maxima sont notés autour de la Bergerie. 
 
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 
Nombreux tous les jours. 
 
Moineau domestique Passer domesticus 
Commun. 
 
Pinson des arbres Fringilla coelebs 
Nombreux oiseaux tous les jours posés ou en migration active notamment plus de 150 individus posés le 23/10 à la Bergerie. 
 
Pinson du Nord Fringilla montifringilla 
Un seul oiseau posé le 29/10 à la Bergerie. 
 
Serin cini Serinus serinus 
Quelques oiseaux isolés les 23, 24 26 et 27/10. 
 
Venturon montagnard Serinus citrinella** 
Un mâle adulte le 26/10 sur la dune de la Grande Conche, première donnée pour l’île d’Yeu et pour la Vendée. 
 

 
Photo : Frédéric PORTIER 
 
Verdier d'Europe Carduelis chloris 
Chardonneret élégant Carduelis carduelis 
Nombreux notamment à la Bergerie. 
 
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 
Nombreuses notamment à la Bergerie. 
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Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 
Présent en petit nombre presque tous les jours, maximum 7 individus le 29/10 dans les marais de la Guerche. 
 
Bruant des neiges Plectrophenax nivalis 
Un seul individu du 28 au 31/10 à Port-Joinville, sur l’héliport. 
 
Bruant jaune Emberiza citrinella 
Deux individus le 23/10, un mâle à la Bergerie et un autre sur la dune de la Grande Conche, pour cette espèce toujours rare sur l’île. 
 
Bruant nain Emberiza pusilla* 
Un individu du 22 au 25/10 à la Bergerie, première donnée pour l’île. 
 

 
Photo : Frédéric PORTIER 
 
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 
Présent en petit nombre (1 à 5 individus) presque tous les jours notamment à la Bergerie. 
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Conclusion 
 
Ce nouveau séjour vient donc confirmer l’extraordinaire potentiel ornithologique de l’île d’Yeu à 
l’automne (106 espèces observées dont 3 soumises à homologation nationale et 5 (dont une sous-
espèce) à homologation départementale). 
On note ainsi cette année plusieurs espèces nouvelles pour l’île et même pour la Vendée comme 
l’Océanite de Castro, la Rousserolle des buissons, le Venturon montagnard et le Bruant nain. 
 
Ce séjour nous a également permis de confirmer l’intérêt de plusieurs sites d’accueil pour l’avifaune, 
mais également de découvrir encore plusieurs nouveaux sites qui pourraient se révéler très attractifs et 
seront donc à prospecter lors des prochains séjours à l'automne. 
 
Le choix de la période semble bon. Bien sûr, pour avoir une idée plus précise du passage d’automne, 
l'idéal serait d'avoir un suivi complet sur plus de deux mois du 15 septembre au 15 novembre. En 
l’absence d’un ornithologue permanent sur l’île, cet objectif est pour l’instant hors de portée. 
Toutefois, pour la première fois cette année nous sommes également venus passer quelques jours sur 
l’île en septembre (les 14, 15 et 16 septembre). Le résultat a aussi été très positif avec notamment les 
secondes mentions pour l’île de Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus), de Labbe à longue-queue 
(Stercorarius longicaudus) et d’Etourneau roselin (Sturnus roseus).     
 
L’île d’Yeu s’impose donc de plus en plus à l’automne comme une véritable destination alternative 
aux îles bretonnes (Ouessant, Sein ou Hoëdic). 
 
En effet, la présence pendant moins d’une dizaine de jours de seulement deux ou trois ornithologues 
sur une île plus vaste qu’Ouessant mais surtout nettement plus fermée (bois et friches  importants, 
jardins denses et inaccessibles…), a pourtant permis de détecter plusieurs espèces d’oiseaux rares, 
classiques de l’automne ! On imagine ce que donnerait le séjour de 20 ou 30 ornithologues pendant 
deux à quatre semaines en octobre/novembre. 
Il est donc encore impossible aujourd’hui d’avoir une vision précise des oiseaux qui fréquentent l’île à 
cette époque mais ces séjours, certes trop courts mais répétés tous les ans, nous permettent toutefois 
d'améliorer progressivement notre connaissance. 
 
C’est pourquoi nous avons décidé de maintenir cette présence l’année prochaine et sans doute les 
années suivantes. Les ornithologues motivés sont évidemment les bienvenus. Une annonce sera faite 
en fin d’été 2007 à ce sujet sur les différentes listes de discussion. 
 
Le compte-rendu de ce séjour est mis en ligne sur le site Internet de la LPO Vendée à l'adresse 
suivante : http://vendee.lpo.fr/ et sur le site Ornithomedia.com, rubrique magazine à l'adresse 
suivante : http://www.ornithomedia.com/magazine/mag_art338_1.htm
 
Nous finalisons également un article qui sera proposé à la revue Ornithos, pour sa rubrique "Points 
chauds". 
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