Les oiseaux rares de Loire-Atlantique en 2003
Mérot J. et le CHD, 2012
Les fiches concernant l’année 2003 ont été examinées
par le CHD 44 qui se composait alors de Stéphane
Dulau, Fabien Dortel, Thierry Roger, Joël Bourlès et
Alain Gentric.
Cygne chanteur Cygnus cygnus chanteur
3 adultes le 11 et 13/03 en Brière à la mare aux
Piles/Trignac puis 4 individus le 23/03 au marais de
Grée/Saint-Herblon et enfin 1 adulte le 21 et 28/03 à
Bréca/Saint-Lyphard (Olivier Poisson, Hervé Girard,
Stéphane Dulau, Jacques Maoût, Philippe Frin & Jo
Pourreau).

Bernache de Magellan Chloephaga picta
5 oiseaux du 10/05 au 17/05 à La Martinière/ Frossay
(origine non naturelle) (Jo Pourreau).
Nette rousse Netta rufina
2 mâles et 2 femelles adultes le 04/03 au marais de
Grée/Saint-Herblon (Philippe Frin).
Anserelle de Coromandel Nettapus
coromandelianus
1 mâle immature observé sur la commune de Treffieux
le 06/12 (origine non naturelle) (André Doucet).

Oie à tête barré Anser indicus
2 oiseaux observés en Brière aux Plats de Rozé le
07/04 (origine non naturelle) (Jean-Luc Dourin).

Plongeon arctique Gavia arctica
1 oiseau retrouvé mort le 05/02 sur la plage de
Pornichet (Joël Bourlès).

Bernache nonnette Branta leucopsis
1 adulte du 09/03 au 07/05 à la station de lagunage
des Moutiers-en-Retz (origine sauvage douteuse)
(Guy Denoix, Jean-Luc Dourin, Martine Maillard,
Willy Maillard & al.).

Grèbe jougris Podiceps grisegena
1 oiseau observé le 11/11 au port du Croisic (JeanPaul Mérot).
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Puffin des Anglais Puffinus puffinus
3 oiseaux observés le 15/04 sur la côte reliant SaintNazaire à Mesquer (Joël Bourlès).
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax
2 données hivernales correspondant à 2 individus
en vol le 02/12 à Sainte-Luce-sur-Loire et 1 adulte
le 06/12 à Pont Caffino/Maisdon-sur-Sèvre (Franck
Potiron & Willy Maillard).
Bondrée apivore Pernis apivorus
2 observations tardives pour 2003, avec 1 individu le
05/10 à Bréca/Saint-des-Eaux (Grande Brière) (Joël
Bourlès).
Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla
1 immature observé le 28/02 dans l’estuaire de
la Loire au marais de la Roche/Cordemais (Olivier
Poisson).

Balbuzard pêcheur
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Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus
1 individu le 27 et 28/03 à l’étang de Clégreuc/Vay
(Jean-Paul Leroux).
Faucon kobez Falco vespertinus
1 femelle le 18/05 à Revin/Donges (Didier Raboin).
Bécasseau de Temminck Calidris temminckii
1 adulte le 08/05 au canal de La Boulaie/SainteReine-de-Bretagne puis 1 individu le 11/05 en Brière
aux Parelles/Trignac et enfin 2 oiseaux le 22/08 sur
l’île de La Maréchale/Frossay (Didier Montfort, Alain
Gentric & Jo Pourreau).
Chevalier arlequin Tringa erythropus
1 oiseau en vol le 16/02 dans les traicts du Croisic,
puis 1 groupe comptant jusqu’à 23 individus observé
du 23 au 31/12 dans les marais salants guérandais à
Kervalet/Batz-sur-Mer.

Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis
1 adulte en plumage internuptial le 29/04 sur les prés
marais en bordure du lac de Grandlieu/Saint-Luminede-Coutais (Bruno Lebascle).
Chevalier aboyeur Tringa nebularia
1 individu dans les traicts du Croisic le 14/02 (Olivier
Poisson).
Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus
1 juvénile le 15/09 à la station de lagunage des
Moutiers-en-Retz et 1 juvénile observé le 26 et 27/03
à Pradel dans les marais salants guérandais (Alain
Gentric, Vanessa Saez & Martine Maillard).
Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius
1 individu de premier hiver le 03/01 au port de La
Turballe (Willy Raitière).
Sterne pierregarin Sterna hirundo
3 observations tardives le 03/11 avec 1 individu
immature à L’Ermitage/Saint-Brévin-les-Pins, 1 autre
oiseau immature à La Courance/Saint-Brévin-lesPins et enfin 1 troisième oiseau de première année
au Pressigny/Saint-Brévin-les-Pins (Didier Raboin).
Sterne naine Sternula albifrons
1 oiseau observé le 02/01 dans la baie du Castouillet
/Le Croisic, puis à nouveau un oiseau probablement
identique observé le 12/01 (Alain Gentric, Olivier
Geffray & Gaël Mopin).
Macareux moine Fratercula arctica
1 individu observé le 13/01 à la pointe Saint-Gildas/
Préfaillles (Olivier Marié).
Coucou geai Clamator glandarius
1 adulte le 18/04 sur le canal de La Taillée/Donges
(Didier Montfort).
Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum
1 donnée hivernale le 20/12 à l’île Pipy/Bouée
(François Roche).
Hirondelle rousseline Cecropis daurica
1 individu le 27/04 à Saint-André-des-Eaux (Jo
Pourreau).
Jaseur boréal Bombycilla garrulus
1 premier hiver du 26/03 au 12/04 aux Landettes/
Saint-Nazaire (Alain Gentric, Jacques Maoût, Olivier
Poisson).
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Merle à plastron Turdus torquatus
1 oiseau observé le 14/10 sur la commune de Donges
(Stéphane Dulau).
Locustelle tacheté Locustella naevia
1 donnée précoce, pour 1 individu observé le 30/03
en forêt du Gâvre (Groupe nature Clisson).
Fauvette des jardins Sylvia borin
1 individu observé les 12 et 25/12 au Nid d’Oie/
Clisson (Olivier Vannucci).
Fauvette grisette Sylvia communis
1 oiseau observé le 20/09 au Quatre-Vents/La
Chapelle-sur-Erdre (Jean-François Certin).

Liste des données non homologuées :
Fuligule nyroca : 1 au port de Saint-Luminede-Coutais le 27/02 (description insuffisante ne
permettant pas d’exclure un hybride).
Faucon émerillon : 1 individu observé à Pénestin
les 27,28 et 29/08 (absence de description).
Goéland argenté «argentatus» : 1 adulte à Piriac le
19/10 (observation d’un Goéland argenté suspecté
d’appartenir à la race argentatus au vu de la couleur
apparente des parties supérieures, mais la brièveté
de l’observation de cet oiseau vu en vol ne permet
pas d’avoir de certitude).
Martinet noir : 2 à Beautour/Vertou le 02/03
(description insuffisante).
Rousserolle effarvatte : 1 le 23/03 dans le marais
de Guenrouët (absence de description).
Fauvette des jardins : 1 aux Rochelles/Saint-Marcsur-Mer le 30/03 (description insuffisante).
Pouillot fitis : 3 le 14/10 à La Basse Lande/BasseGoulaine (description n’excluant pas totalement le
Pouillot véloce).

Fauvette grisette
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Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix
1 donnée précoce le 05/04 à l’étang de La Provostière
/Riaillé (Olivier Marié).
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus
1 individu tardif le 14/10 à Pen-Bron/La Turballe
(Willy Raitière).
Pie-grièche grise Lanius excubitor
1 oiseau le 19/11 dans les marais Audubon / Couëron
(Fabien Dortel).
Pie-grièche à tête rousse Lanius senator
1 adulte le 17/04 à Pen-Bron/La Turballe (Joël
Bourlès).
Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra
18 oiseaux dans un marronnier le 05/01 à Nantes
(rue François Bruneau) (Olivier Poisson).
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Goêland argenté
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