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Les fiches concernant l’année 2008 ont été examinées par le CH44 qui se composait alors de Joël 
Bourlès, Fabien Dortel, Alain Gentric, Didier Montfort, Willy Raitière (secrétaire) et Thierry Roger. 

Parmi les 42 fiches reçues par le comité pour l’année 2008, 4 ont été rejetées et 38 ont été 
acceptées, ce qui donne un taux d’acceptation de plus de 90 %. 

 

Canard siffleur (Anas penelope) : 

1 mâle tardif le 09/06 à la station d’épuration du Salineau / les Moutiers-en-Retz (Willy Raitière). 

 

Fuligule nyroca (Aythya nyroca) : 

1 le 05/03 dans le marais de Malakoff / Nantes (Fabien Dortel). 

 

Harelde boréale (Clangula hyemalis) : 

1 mâle adulte et 1 mâle immature du 10/12/08 au 10/01/09 dans la rade du Croisic / La Turballe 
(Julien Mérot, Bruno Legendre et. al.), 1 mâle de 1re année du 16 au 11/12 à Pierre Aigue / Saint-
Aignan-de-Grand-Lieu (Pierre Gurliat, François Roche, Aymeric Mousseau, Willy Raitière). 

 

Érismature rousse (Oxyura jamaicensis) : 

1 mâle et 1 femelle le 13/08 à l’étang de Beaumont / Issé (Willy Raitière), 1 mâle en plumage nuptial 
le 18/07 à Pierre Aigue / Saint-Aignan-de-Grand-Lieu (Françoise Le Gal). 



 

Erismature rousse, Pierre Aigue / Saint-Aignan-de-Grand-Lieu (Françoise Le Gal) 

 

Plongeon arctique (Gavia arctica) : 

1 fréquente le port du Croisic du 03/12/07 au 29/03/08 (Philippe Della Valle et al.). 

 

Grèbe esclavon (Podiceps auritus) : 

1 adulte en plumage nuptial le 19/04 à la Guibretière / Petit-Mars (Françoise Le Gal). 

 

Fulmar boréal (Fulmarus glacialis) : 

1 le 31/08 à la sortie du port du Croisic (Willy Raitière). 

 

Crabier chevelu (Ardeola ralloides) : 

1 adulte le 22/06 au Grand Pâtis / Saint-Mars-du-Désert (Guy Bourlès). 

 

Bondrée apivore (Pernis apivorus) : 

1 oiseau de 1re année tardif le 03/10 à Saint-Brévin-les-Pins (Tristan Guillosson). 



 

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) : 

1 le 27/07 à la Torte / Bourgneuf-en-Retz (André Doucet), 1 le 11/05 à Bréca / Saint-André-des-Eaux 
(Sylvain Codarini), 1 le 28/08 à Donges est (Julien Mérot et Julien Foucher). 

 

Glaréole à collier (Glareola pratincola) : 

1 le 15/06 à la Butte à Jeannot / Saint-Joachim (Didier Montfort). 

 

Pluvier guignard (Charadrius morinellus) : 

1 oiseau de 1re année le 21/09 à Donges est (Eugene Archer). 

 

Pluvier guignard, Donges est / Donges (Eugene Archer) 

 

Pluvier doré (Pluvialis apricaria) : 

3 adultes tardifs le 02/05 à Donges est (Willy Raitière). 

 

Bécasseau de Temminck (Calidris temminckii) : 

3 adultes le 10/05 à la Butte à la nonne / Saint-Joachim puis 1 le 18/05 (sans doute 1 des 3 oiseaux 
vus précédemment) au même endroit (Didier Montfort), 1 le 06/09 à Bréluce / Varades (Thierry 
Roger et Patrick Berthelot). 

 



Bécasseau cocorli (Calidris ferruginea) : 

1 tardif le 25/10 à Sissable / Guérande (Nidal Issa, Eric Sansault). 

 

Phalarope à bec large (Phalaropus fulicarius) : 

1 oiseau de 1re année le 06/09 sur le chemin de Sissable / Guérande (David Hamon) et 1 autre oiseau 
de 1re année du 08 au 12/09 à Sissable / Guérande (Eugene Archer, Aymeric Mousseau, Alain 
Gentric). 

 

Phalarope à bec large, Sissable / Guérande (Eugene Archer) 

 

Sterne arctique (Sterna paradisaea) : 

1 adulte le 25/06 sur la Baule de Merquel / Mesquer (Julien Mérot), 1 oiseau de 1re année le 08/10 
sur le grand réservoir de Vioreau / Joué-sur-Erdre (Willy Raitière). 

 

Macareux moine (Fratercula arctica) : 

1 le 01/03 posé dans le Grand Traict du Croisic (Daniel Robbe) 



 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) : 

1 oiseau tardif le 03/12 entre Careil et la ZAC des salines / Guérande (Jean-Paul Tilly). 

 

Pipit rousseline (Anthus campestris) : 

1 mâle chanteur le 14/05 sur la dune du Collet / les Moutiers-en-Retz (Willy Raitière), 1 le 10/06 à la 
pointe de Pen Bron / La Turballe (Matthieu Beaufils). 

 

Bergeronnette printanière ibérique (Motacilla flava iberiae) : 

1 mâle le 18/05 sur la chaussée de Brais / Saint-Malo-de-Guersac (Didier Montfort). 

 

Merle à plastron (Turdus torquatus) : 

1 mâle le 03/04 au Vieux Bourg / Petit-Mars (Didier Montfort). 

 

Fauvette grisette (Sylvia communis) : 

quelques données tardives avec 1 le 17/09 à La Bautrais / Abbaretz (Willy Raitière), 1 le 24/09 rue de 
la fonderie à Carquefou (Alain Neau). 

Il apparait que les données de fin septembre / début octobre sont plus fréquentes qu’on ne le 
pensait auparavant. 

 

Pouillot à grands sourcils (Phylloscopus inornatus) : 

1 le 25/10 à la Pointe de Penchateau / Le Pouliguen (Adrien Lambrecht). 

 

Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) : 

1 oiseau tardif le 25/10 à Lancly / La Turballe (Nidal Issa). 

 

Tichodrome échelette (Tichodroma muraria) : 

1 mâle du 07/01 au 01/03 sur le château de Châteaubriant (Marie-Jeanne Thébault, Willy Raitière et 
al.). 



 

Cassenoix moucheté (Nucifraga caryocatactes) : 

1 oiseau de 1re année du 14 au 27/12 dans des jardins de Nantes (Roselyne Gicquiaud-Bouchet et 
Jean-Michel Lebastard) et 1 le 16/12 à La Riaudière / Carquefou (Marité Kérouedan). 

Notons qu’une invasion de Cassenoix mouchetés a été constatée ailleurs en Europe à la fin de 
l’année 2008 avec notamment une vingtaine d’oiseaux aux Pays-Bas et 1 oiseau en Turquie (5ème 
mention pour ce pays ; van den Berg, Ebels et Haas, 2008 et van den Ber et Haas, 2009). 

 

 

Cassenoix moucheté, Nantes (Jean-Michel Lebastard) 

 

Bruant des neiges (Plectrophenax nivalis) : 

2 le 26/10 en bord de Loire à la Balise aux Moutons / Donges (Pascal Bellion). 

 

 

 



Liste des données non homologuées : 

 

Puffin fuligineux : 1 depuis la pointe du Croisic le 07/09 (observation très lointaine et description 
malheureusement incomplète pour pouvoir accepter la donnée). 

Ibis falcinelle : 1 le 03/05 sur l’île Pipy / Lavau-sur-Loire (il s’agit très probablement de l’espèce 
proposée mais l’observation lointaine n’a pas permis de relever la couleur de la zone de peau nue 
entre le bec et l’œil, critère permettant d’exclure d’autres ibis échappés de captivité (Ibis de la Puna, 
Ibis de Ridgway)). 

Circaète Jean-le-Blanc : 1 le 04/07 à Saint-Louis / Riaillé (description trop succincte ne permettant pas 
d’exclure le Balbuzard pêcheur notamment), 1 le 27/08 à Donges est (description trop succincte ne 
permettant pas d’exclure de nombreux autres rapaces). 
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