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L’année 2009 est la dernière année d’existence du comité d’homologation de Loire-Atlantique. En 
effet, depuis le 1er janvier 2010, les comités vendéens et ligériens ont fusionné et donné le jour au 
comité d’homologation 44-85 qui traite désormais des fiches concernant ces deux départements. 

Désormais, vous pouvez retrouver la liste des espèces soumises à homologation ainsi que les 
données validées, au fur et à mesure de leur traitement par le comité sur la page internet du CH 44-
85 : http://loire-atlantique.lpo.fr/obs soumises a homologation departementale.html 

Les fiches concernant l’année 2009 ont donc été examinées par le CH44 qui se composait alors de 
Joël Bourlès, Alain Gentric, Didier Montfort, Willy Raitière (secrétaire) et Thierry Roger. 

Parmi les 107 fiches reçues par le comité pour l’année 2009, 14 ont été rejetées et 93 ont été 
acceptées, ce qui donne un taux d’acceptation de presque 87 %. 

 

Oie rieuse (Anser albifrons) : 

1 adulte le 05/03 sur l’Île de Pierre Rouge / Lavau-sur-Loire (Yann Brilland). 

 

Bernache nonnette (Branta leucopsis) : 

3 les 4 et 05/03 sur l’Île de Pierre Rouge / Lavau-sur-Loire (Benoit Marchadour et Yann Brilland), 2 le 
15/03 puis le 17/03 dans le Grand Traict du Croisic (Olivier Marié, Alain Gentric) retrouvées le 19/03 
au niveau de l’étier de la Paroisse / Guérande (Joël Bourlès), 4 étaient à Trévaly / La Turballe le 01/04 
(Julien Mérot), 1 le 20/05 sur la Chaussée de Loncé / Saint-Joachim (Martine Maillard), 1 adulte du 
14/04 au 05/06 à l’étang de Beaumont / Issé (Willy Raitière), 2 oiseaux fréquentent le Parc Paysager 
de Saint-Nazaire (origine captive probable ; Joël Bourlès) tout au long de l’année. 

Même si certains individus semblent d’origine douteuse, il semble qu’un petit afflux ait été ressenti 
pour cette espèce puisque les données proviennent de divers sites du département. 



 

Bernache nonnette, étang de Beaumont / Issé (Willy Raitière) 

 

Bernache cravant à ventre pâle (Branta bernicla hrota) : 

1 adulte le 05/12 puis 2 adultes du 06/12 au 14/03/10 dans les traicts du Croisic (Willy Raitière, 
Olivier Marié). 

 

Bernache cravant du Pacifique (Branta bernicla nigricans) : 

1 adulte mâle probable du 05/12 au 17/02/10 dans les traicts du Croisic (Willy Raitière), 1 adulte 
mâle probable du 07/11 au 22/03/10 dans la baie de Pen Bé / Assérac (Olivier Marié, Alain Gentric). 

 

Bernache cravant du Pacifique, baie de Pen Bé / Assérac (Olivier Marié) 



 

Nette rousse (Netta rufina) : 

5 oiseaux le 22/09 sur le réservoir de Vioreau / Joué-sur-Erdre (Vincent Tanqueray). 

 

Harelde boréale (Clangula hyemalis) : 

Très bonne année pour l’espèce avec sans doute 10 oiseaux différents observés tout au long de 
l’année. La Rade du Croisic / la Turballe, site classique pour l’observation de l’espèce, a accueilli 1 
mâle adulte et 1 mâle immature du 19/12/08 au 10/01/09 puis 2 mâles en plumage hivernal du 
30/01 au 03/02 (Gabriel Couroussé, Joël Bourlès, Olivier Marié, et al.). 1 mâle immature et 1 femelle 
étaient le 15/03 à la pointe de Pen Bron / La Turballe (Olivier Marié) puis 2 mâles adultes en plumage 
hivernal au même endroit le 29/03 à la (Olivier Marié). Plus surprenant, 1 mâle adulte en plumage 
nuptial a séjourné à la Croix des Landelles / Erbray du 23/06 au 06/07 (Willy Raitière). Il s’agit 
seulement de la deuxième mention de stationnement estival de Harelde boréale dans notre 
département après l’observation d’un oiseau aux Moutiers-en-Retz de début avril au 9 septembre 
1999 (Jean-Yves Frémont com. pers.). A la fin de l’année, l’espèce est de nouveau observé sur le site 
habituel de la Rade du Croisic / la Turballe avec 1 mâle adulte en plumage hivernal du 05/12 au 
15/03/10 (Willy Raitière). 

 

Harelde boréale, la Croix des Landelles / Erbray (Willy Raitière) 

 

Érismature rousse (Oxyura jamaicensis) : 

1 mâle adulte le 10/01 sur les bords de Sèvre / Nantes (Odile Thillaye), 1 mâle et 1 femelle adultes le 
23/09 à l’étang de Beaumont / Issé (Willy Raitière et Yann Brilland), 1 femelle le 19 et 20/12 à l’étang 
de la Provostière / Riaillé (David Grandière, Hugo Touzé), 1 femelle du 28/12 au 11/02 à l’étang de 
Beaumont / Issé (Julien Mérot et al.). A Grand-Lieu, site de reproduction classique pour l’espèce, 1 



couple avec 4 poussins a été observé devant Pierre Aiguë / Saint-Aignan-de-Grand-Lieu le 05/06 
(Paskal Coiffard) puis 1 couple paradait au même endroit le 16/06 (François Diemert) et enfin 1 
femelle accompagnée de 2 poussins a été observée, toujours sur le même site le 12/08 (Julien 
Mérot). 

 

Plongeon arctique (Gavia arctica) : 

Observation inhabituel d’un oiseau le 09/01 à l’étang de Clégreuc / Vay (Alain Neau). 

 

Grèbe jougris (Podiceps grisegena) : 

1 ad le 25 et 26/01 observé depuis la jetée du Tréhic / Le Croisic (Yves Désaunay, Yann Brilland, Julien 
Mérot), 1 le 26/10 sur la station d’épuration de Livéry / Guérande (Olivier Marié), 1 du 03 au 08/12 
entre la jetée du Croisic et le port du Croisic (Vincent Tanqueray, François Roche et al.). 

 

Grèbe jougris, jetée du Tréhic / Le Croisic (Julien Mérot) 

 

Puffin des anglais (Puffinus puffinus) : 

2 le 30/07 depuis la pointe du Croisic (Aymeric Mousseau). 

 

Puffin des baléares (Puffinus mauretanicus) : 



Quelques observations en dehors des dates classiques d’apparition de l’espèce avec 2 oiseaux 
observés depuis la plage des Brebis / La Turballe le 08/01 (Julien Mérot, Yann Brilland), 1 le 29/03 
dans la rade du Croisic / La Turballe (Olivier Marié), 2 le 26/11 depuis la pointe du Croisic (Olivier 
Marié) puis 1 le 30/11 depuis le même endroit (Olivier Marié). 

 

Crabier chevelu (Ardeola ralloides) : 

1 immature le 09 et 10/08 sur l’étang de Clégreuc (Yann Brilland, Didier Montfort). 

 

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) : 

Date et site classiques pour ces 2 oiseaux observés le 27/07 à la Torte / Bourgneuf-en-Retz (André 
Doucet). 

 

Faucon kobez (Falco vespertinus) : 

1 femelle le 16/05 à la Grande Charraud / Bourgneuf-en-Retz (Sylvie Judic). 

 

Faucon hobereau (Falco subbuteo) : 

Observation très inhabituelle pour cette espèce migratrice avec 1 oiseau le 27/02 au Breil / Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu (Vincent Bawedin). 

 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) : 

Une donnée en dehors des dates classiques de présence de l’espèce : 1 probable femelle de 1 ère 
année le 14/08 sur le lac de Grand-Lieu (Julien Mérot, Sébastien Reeber). 

 

Échasse blanche (Himantopus himantopus) : 

Tout d’abord, une donnée hivernale inhabituelle avec 2 oiseaux à Trévaly / La Turballe le 04/01 
(Julien Mérot, Laurent Bauza) puis, en fin d’année 1 oiseau tardif le 31/10 à Pradel / Guérande 
(Martine Maillard, Didier Maillard). 

 

Bécasseau de Temminck (Calidris temminckii) : 

1 à l’étang de Vioreau / Joué-sur-Erdre le 18/10 (Jean-François Certin). 

 



Courlis corlieu (Numenius phaeopus) : 

Même si les données hivernales sont très rares pour cette espèces, quelques individus ont été 
observés le 16/01 sur la vasière du Collet (Julien Mérot et Yann Brilland). En fin de période de 
migration postnuptiale, 1 le 25/09 dans le Grand Traict du Croisic (David Hamon et Anne-Cécile 
Jouaud), 1 le 18/10 sur la vasière du Collet / Les Moutiers-en-Retz (François Diemert) et 1 sur la 
vasière de Méan / Saint-Nazaire le 30/10 (François Diemert). 

 

Phalarope à bec large (Phalaropus fulicarius) : 

1 le 19/01 dans le port du Croisic (Jean-Michel Thibault). 

 

Mouette de Sabine (Xema sabini) : 

2 dont 1 immature passent en vol devant la pointe du Croisic le 01/11 (Olivier Marié), un oiseau de 
1re année le 22/11 devant le port de Piriac-sur-mer (Gérard Bertiau). 

 

Mouette de Sabine, port de Piriac-sur-mer (Gérard Bertiau) 

 

Goéland bourgmestre (Larus hyperboreus) : 



Net afflux durant l’hiver 2009-2010 avec un oiseau de 4me année le 25/01 dans le port de pêche de 
Saint-Nazaire (Olivier Penard), 1 adulte du 14 au 25/02 dans le port de La Turballe (Gabriel 
Couroussé, Eugène Archer, Aymeric Mousseau, Julien Mérot, Jean-Paul Tilly), 1 adulte du 14 au 20/02 
au marais de Grée / Ancenis (Hugo Touzé, Willy Raitière, Yann Brilland, Edouard Beslot), un oiseau de  
2me année le 22/02 dans le port de Saint-Nazaire (Joël Bourlès), un 2me année le 26/02 à la 
décharge de la Coutume / Mésanger (Julien Mérot), un 2me année le 13/03 à la Chaussée de Loncé / 
Saint-Joachim (Olivier Marié), un 2me année le 14, 18 et 22/03 dans le port de Saint-Nazaire (Olivier 
Marié, Joël Bourlès) et 1 immature d’âge indéterminé le 22/03 au niveau du terminal agro-
alimentaire de Montoir-de-Bretagne (Alain Gentric). 

Au total, ce sont 8 oiseaux différents qui ont été découverts entre le 25/01 et le 22/03. 

 

Goéland bourgmestre, port de La Turballe (Gabriel Couroussé) 

 

Sterne caspienne (Hydroprogne caspia) : 

2 adultes le 02/06 au port de St-Lumine-de-Coutais (Aymeric Mousseau, Yann Brilland et Willy 
Raitière), 2 adultes le 21/07 puis 1 adulte portant une bague le 11/08 au réservoir de Vioreau / Joué-
sur-Erdre (Aymeric Mousseau, Willy Raitière). 

 

Sterne pierregarin (Sterna hirundo) : 

1 adulte tardif le 12/11 à Port Meleu / Préfailles (Willy Raitière). 

 

Sterne arctique (Sterna paradisaea) : 

1 adulte du 11 au 21/06 apparié à une Sterne pierregarin sur la colonie de la Baule de Merquel / 
Mesquer (Willy Raitière, Julien Mérot, Aymeric Mousseau). 



 

Sterne arctique, Traict de Mesquer (Willy Raitière) 

 

Macareux moine (Fratercula arctica) : 

1 passe devant la pointe du Croisic le 01/11 (Olivier Marié). 

 

Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris) : 

Première mention pour le département avec 1 oiseau le 29/10 à la pointe Saint-Gildas / Préfailles 
(Willy Raitière). A noter que l’automne 2009 a vu un petit afflux concernant l’espèce avec 1 individu 
le 08/11 à La Rochelle (17), 1 le 06/12 à Guimaëc (29) (Guillet, 2010) 1 aux Pays-Bas (Ovaa, 
Groenendijk,  Berlinjn et CDNA, 2010) et 2 autres en Pologne (Van den Berg et Haas, 2009). 

 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) : 

Un mâle plutôt précoce est observé le 28/02 à Bel Air / Saint-Herblon (Sébastien Lhériaud) et un 
plutôt tardif était le 13/12 sur l’Ile de Pierre Rouge / Lavau-sur-Loire (François Diemert, Geneviève 
Diemert et Michel Joubioux). 

 

Pipit rousseline (Anthus campestris) : 

1 couple produisant au moins 2 jeunes à l’envol s’est reproduit sur la dune de la Turballe et a été 
observé entre le 20/07 et le 31/08 (Mérot et Raitière, 2010). 



 

Pipit rousseline, dune de Pen Bron / La Turballe (Aymeric Mousseau) 

 

Bergeronnette printanière (Motacilla flava) : 

1 mâle précoce le 18/03 route de la Grande Charraud - Étier de Loyau / Saint-Cyr-en-Retz (Nicolas 
Warembourg). 

 

Bergeronnette printanière centratlantique (Motacilla flava x iberiae) : 

5 mâles adultes le 13/04 au Marais / Ancenis, dont 1 mâle cantonné jusqu’au 05/05 au moins (Willy 
Raitière), 1 mâle adulte le 11/04 aux Prés Pointus / Saint-Etienne-de-Montluc (Aymeric Mousseau) et 
1 mâle adulte le 17/05 aux Prées Neuves / Saint-Mars de Coutais (Aymeric Mousseau). 

Notons que ces quelques données ne sont sans doute pas représentatives de la présence de ce taxon 
qui est bien plus présent qu’il n’y parait dans notre département. 

 

Bergeronnette printanière nordique (Motacilla flava thunbergi) : 

1 mâle adulte le 19/04 à la Chaussée Neuve / Saint-André-des-eaux (Benoit Marchadour et Alain 
Binvel). 

A notre connaissance, il s’agit de la première mention de cette sous-espèce pour le département. 

 

Bergeronnette printanière ibérique (Motacilla flava iberiae) : 



1 mâle le 12/04 au Marais / Ancenis (Aymeric Mousseau, Madara Kapeniece). 

 

Bergeronnette flavéole (Motacilla flava flavissima) : 

1 mâle adulte le 30/08 au Clos Saint-Aubin / Guérande (Olivier Marié). 

 

Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus) : 

2 oiseaux précoces capturés et bagués le 19/03 à l’étang de la Provostière / Riaillé (Willy Raitière, 
Thierry Roger, Aymeric Mousseau, Benoit Marchadour). 

 

Fauvette grisette (Sylvia communis) : 

Quelques mentions tardives d’oiseaux en migration avec un oiseau de 1ère année capturée le 30/09 
puis contrôlée le 02 et 03/10 à Lyarne / Les Moutiers-en-Retz (Willy Raitière, Aymeric Mousseau, 
Yann Brilland, Hugo Touzé), 1 le 21/09 capturée et baguée dans la roselière de Donges est (Julien 
Mérot, Julien Foucher). 

 

Fauvette des jardins (Sylvia borin) : 

1 précoce le 30/03 à Saint-Cyr-en-Retz / Bourgneuf-en-Retz (Nicolas Warembourg). 

 

Pouillot à grands sourcils (Phylloscopus inornatus) : 

1 le 30/09 (sans doute présent la veille) puis 1 autre le 30/10 à Lyarne / Les Moutiers-en-Retz (Willy 
Raitière, Didier Cléva), 1 le 27/10 dans le vallon de Port aux Goths / Préfailles (Willy Raitière). 

Bonne année pour cette espèce qui est désormais contactée quasi annuellement dans le 
département. 



 

Pouillot à grands sourcils, Lyarne / Les Moutiers-en-Retz (Olivier Penard) 

 

Rémiz penduline (Remiz pendulinus) : 

1 le 15/10 sur la marche de la Roche / Guérande (Catherine Gentric). 

 

Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) : 

1 femelle adulte appariée à un mâle de Pie-grièche écorcheur a produit au moins 2 jeunes hybrides 
au Tramier / Grand-Auverné et a été observée du 28/07 au 07/08 (Vincent Tanqueray ; Raitière, 
2010). 

 

Bruant des neiges (Plectrophenax nivalis) : 

1 immature probable du 23/10 au 04/11 à la pointe Saint-Gildas / Préfailles (Willy Raitière), 1 le 
27/10 sur la dune de Pen Bron / La Turballe (Yann Brilland). 

Période et site classiques pour ces deux individus. 



 

Bruant des neiges, pointe Saint-Gildas / Préfailles (Willy Raitière) 

 

Liste des données non homologuées : 

 

Oie rieuse : 1+ le 26/02 à Basse-Goulaine (observation uniquement auditive sans description des cris 
entendus) 

Fuligule nyroca : 1 le 27/02 à Haute-Goulaine (description trop succincte, la possibilité d’un hybride 
ne pas être exclue) 

Érismature rousse : 1 le 22/04 à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu (même si le site plaide pour cette 
espèce, la fiche est trop sommaire et aucune description du bec ne permet d’exclure l’Érismature à 
tête blanche) 

Plongeon arctique : 1 le 06/12 à Riaillé (les photos montrent un Plongeon catmarin, par ailleurs peu 
commun à l’intérieur des terres) 

Circaète Jean-le-Blanc : 1 le 22/08 à Saint-Herblon (description trop succincte, l’estimation de la taille 
n’est pas cohérente avec l’espèce proposée) ; 1 le 16/08 à Machecoul (si la date et le lieu sont 
classiques pour l’espèce, la description est trop sommaire) 

Faucon émerillon : 1 le 16/04 à Saint-Mars-du-Désert (la description de permet pas d’exclure 
l’Épervier d’Europe) 



Faucon pèlerin : 1 le 26/08 à La Turballe (la description ne permet pas d’exclure les autres espèces de 
grands faucons) 

Petit Gravelot : 1 le 06/02 à Pornichet (si plusieurs éléments vont dans le bon sens, une description 
du cercle orbitaire aurait permis d’éliminer la possibilité d’un Grand Gravelot) 

Courlis corlieu : 15 le 28/10 aux Moutiers-en-Retz (une description des motifs de la tête aurait été 
déterminante) 

Goéland pontique : 1 le 04/04 à Mésanger (les clichés montrent un Goéland leucophée) 

Sterne arctique : 1 le 07/06 à Donges (description insuffisante, il manque notamment les critères 
permettant d’éliminer la Sterne pierregarin) 

Fauvette des jardins : 1 le 29/03 à Saint-Nazaire (fiche basée uniquement sur une observation 
auditive, sans description détaillée du chant) 

Pouillot fitis : 1 le 26/10 à Bouguenais (fiche trop sommaire, la projection primaire de l’oiseau n’est 
pas évoquée) 
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