
La Gorgebleue n° 19/20 – juin 2004   31 

Les oiseaux rares et accidentelsLes oiseaux rares et accidentelsLes oiseaux rares et accidentelsLes oiseaux rares et accidentels    
 en Vendée en 2001 en Vendée en 2001 en Vendée en 2001 en Vendée en 2001    

Premier rapport du Comité d'Homologation 
Départemental Vendéen  

 
 

Julien GONIN et le CHD 85 
 
 

INTRODUCTION 
 

Voici le premier rapport du Comité d'Homolo-
gation Départemental Vendéen. Pour cette année 
de lancement 82 fiches nous sont parvenues et ont 
été examinées. Le taux d'acceptation est de 94 %. 
Pour l'année 2001, le Comité se composait des 
membres suivants : Michel Bibard, Didier 
Brossard, Christian Gonin, Julien Gonin 
(secrétaire), Lucien Grillet, Xavier Hindermeyer, 
Frédéric Portier, Matthieu Vaslin, Sylvain 
Vrignaud, Théophane You. Sylvain Vrignaud, 
maintenant installé dans l'Allier, nous quitte. Le 
Comité le remercie vivement pour tout le travail 
qu'il a pu fournir, notamment lors de la création et 
du lancement de ce CHD. Son poste ne sera pas 
remplacé, le CHD se composera donc dorénavant 
de 9 membres. 
 

FAITS MARQUANTS  
 

Pour 2001, on retiendra les 2e et 3e mentions 
départementales de Bruant fou ainsi que la 3e 
mention départementale d'Aigle royal. Enfin, au 
titre des observations à des dates peu habituelles, 
notons un mâle de Garrot à œil d'or en juin, un 
Pouillot fitis chanteur (nicheur ?) d'avril à juin et 
les données hivernales d'un bécasseau cocorli et 
de deux bihoreaux gris.  
 
LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNEES 

ACCEPTEES 
 

Les données sont présentées comme suit : 
 

1. Noms français et scientifique. 
2. Entre parenthèses : les deux premiers chiffres 
indiquent respectivement le nombre total de 
données, et celui des individus correspondants 
présents dans la base de données de la LPO 
Vendée ou dans la littérature pour le XX

e siècle 

(juste avant la création du CHD). Les deux 
suivants représentent le nombre de données 
homologuées en 2001 et le nombre d'individus 
correspondant. 
3. Présentation des données par ordre 
chronologique d'observation. 
4. Localité, effectif (si non précisé : se réfère à un 
seul individu), âge et sexe si connus. 
5. Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou 
capturé par un bagueur. 
6. Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), 
filmé en vidéo (vidéo) ou enregistré sur bande 
audio (enr.). 
7. Date(s) d'observation. 
8. Observateur(s), sauf exception limité à 3 (ordre 
alphabétique et/ou découvreur, identificateur, 
photographe ou dessinateur). 
9. Au début de chaque commentaire, la 
distribution générale de l'espèce et son statut en 
Vendée sont indiqués entre parenthèses. 
10. La séquence taxonomique est celle de la liste 
du Comité de l'Avifaune Française (CAF 1997). 
11. Les données concernant les races et sous-
espèces sont mentionnées comme "présentant les 
caractéristiques" de la race et/ou de la sous-espèce 
concernée. 
12. Sauf indication contraire, les données se 
rapportent à l'année 2001. Les données présentées 
sont la propriété entière du ou des observateurs. 
Elle doivent être citées comme telles dans la 
littérature, par exemple : Aigle royal - 1 juv. / 1ère 
année, le 28 octobre 2001 à La Roche-sur-Yon, 
Vendée (M. South & P. Yésou in GONIN et le 
CHD Vendée 2004). 
 
 
* Espèce soumise au CHD hors de certaines zones 
géographiques. 
** Espèce soumise au CHD pour une/des date(s) 
d'observation exceptionnelle(s). 
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PUFFIN CENDRE Calonectris diomedea 
(75/1 025) (11/25) 
• L'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, 1 et 2 le 
25 avril, 1 le 1er mai, 2 le 7 juin, 1 le 14 juin, 2 le 
15 juin, 1 le 12 juillet, 5 le 13 juillet, 1 et 3 le 18 
juillet et 6 le 02 août (M. Bibard). 
(Iles méditerranéennes. La sous-espèce borealis niche à 
Madère, aux Salvages, aux Canaries, aux Açores et à 
Berlenga au large du Portugal. Migrateur peu commun mais 
régulier sur le littoral vendéen).  
Données habituelles sur un site habituel, notons quand même 
les groupes de 5 et 6 individus. 
 
 
PUFFIN MAJEUR Puffinus gravis  
(28/329) (1/1) 
• L'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, 11 avril 
(O. Penard). 
(Niche dans quelques îles de l'Atlantique Sud : Inaccessible, 
Nightingale, Tristan da Cunha et Gough. Migrateur très rare, 
observé seulement loin au large des côtes vendéennes).  
Donnée exceptionnelle pour cette espèce au printemps, 
néanmoins sur un site classique où l'espèce est plus régulière 
en fin d'été. 
 
 
PUFFIN DES ANGLAIS Puffinus puffinus  
(46/366) (5/7) 
• L'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, 7 et 25 
avril (M. Bibard). 
• Depuis le bateau à environ 1 mile de Port-
Joinville / Ile d'Yeu, 2 juin (F. Portier). 
• L'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, 16 juin 
(M. Bibard). 
L'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, 3 ind., 12 
juillet (M. Bibard). 
• Depuis le bateau "le Kifanlo", 6-7 miles au sud-
ouest des Sables-d'Olonne, 17 août (A. Barzic, M. 
Bibard, A. Lucas et O. Penard). 
(Atlantique Nord. Migrateur peu commun, observé au 
passage le long des côtes vendéennes). 
Espérons que la création du CHD pourra nous donner une 
meilleure idée du statut de cette espèce au large de notre 
département. 
 
 
PUFFIN FULIGINEUX Puffinus griseus  
(53/85) (2/3) 
• Depuis le bateau "le Kifanlo", 6-7 miles au sud-
ouest des Sables-d'Olonne, 2 ind., 17 août (A. 
Barzic, M. Bibard, A. Lucas et O. Penard). 
• L'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, 13 sep-
tembre (M. Bibard). 
(Niche sur quelques îles au large de l'Amérique du Sud, de 
l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Migrateur peu 
commun, observé au passage le long des côtes vendéennes). 
"Petite année classique" pour cette espèce. 
 
 

OCEANITE CUL -BLANC Oceanodroma leucorhoa 
(66/235) (3/4) 
• Port-Joinville / Ile d'Yeu, 2 ind., 1er janvier 
(M.P. et X. Hindermeyer). 
• Baie des Sables-d'Olonne, 5 janvier (D. 
Desmots). 
• L'Epine, trouvé mort, 18 décembre (M. Vaslin). 
(Atlantique Nord. Migrateur et hivernant rare au large des 
côtes vendéennes, surtout observé lors de coups de vent. 
Quelques données hivernales, groupées après de forts coups 
de vent).  
 
 
CORMORAN HUPPE Phalacrocorax aristotelis* 
(3/4)* (1/1) 
• L'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, juv., 30 
août (M. Bibard). 
(Atlantique. Niche en Vendée depuis 1999. Migrateur et 
hivernant rare, excepté autour des îles d'Yeu et de 
Noirmoutier où il est très régulier). 
Donnée postnuptiale de dispersion d'un juvénile. 
 
 
BIHOREAU GRIS Nycticorax nycticorax** 
(-/-) (1/2) 
• Étang des Boucheries / Les Landes-Génusson, 
ad. et immature, du 18 septembre au 18 décembre 
(L. Pavageau et S. Bioteau). 
(Europe, nicheur peu commun localisé dans le marais 
Poitevin, migrateur, hiverne en Afrique). 
Donnée intéressante qui s'inscrit dans le pattern des quelques 
observations hivernales de l'espèce, régulières et annuelles en 
France (DUBOIS et al. 2000). 
 
 
CRABIER CHEVELU Ardeola ralloides 
(10/9) (1/1) 
• Lagune de la Belle Henriette / La Faute-sur-
Mer, ad., 25 mai (D. Godreau). 
(Bassin méditerranéen, Dombes, Brenne, Grand Lieu, 
migrateur, hiverne en Afrique). 
Dispersion d'adulte en provenance de Grand Lieu ? 
 
 
CYGNE CHANTEUR Cygnus cygnus  
(19/29) (2/2) 
• Le Bout de Sac / Beauvoir-sur-Mer, ad. prob., 8 
mars (P. Dulac, C. Giraud et al.). 
• Marais des Loirs / Olonne-sur-Mer, ad., du 16 
mars au 15 mai (ONCFS Champclou, M. Bibard 
et al.). 
(Scandinavie, Sibérie. Hiverne en Grande-Bretagne, nord et 
centre de l'Europe, bord des mers Noire et Caspienne, 
hivernant rare, présent en période de froid).  
Deux observations à suivre… S'agit-il du même oiseau qui 
est passé du marais Breton au marais d'Olonne ? Dans tous 
les cas, l'oiseau d'Olonne est resté relativement longtemps et 
tard, constituant le plus long séjour connu en Vendée. 
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BERNACHE CRAVANT Branta bernicla 
(18/28) (3/4) 
Individus présentant les caractéristiques de la race 
hrota, appelée "Bernache (cravant) à ventre 
pâle" : 
• Pointe Brémaud et Réserve Naturelle des marais 
de Müllembourg / Noirmoutier-en-l'Ile, ad. et juv., 
du 29 novembre 2000 au 3 janvier (N. de Pra-
contal, M. Vaslin et al.), le juv. se déplace ensuite 
sur la lagune du Dain / Bouin le 23 janvier. 
• Vasières du Sébastopol / Barbâtre, 2 ad., 13 
décembre (B. Isaac et C. Leray).  
(Groenland, Spitzberg, hiverne en petit nombre en Grande-
Bretagne et de la côte Normande au Danemark). 
L'espèce deviendrait-elle régulière sur la côte vendéenne ? 
 
 
FULIGULE NYROCA Aythya nyroca  
(16/13) (1/1) 
• STEP de la Salaisière / Noirmoutier-en-l'Ile, 
fem., 7 décembre (M. Vaslin). 
(Niche en Europe de l'Est, au Moyen-Orient, et de façon 
localisée en Espagne, migrateur et hivernant occasionnel en 
Vendée). 
La station de lagunage de Noirmoutier accueille une fois de 
plus cette espèce. 
 
 
GARROT A ŒIL D 'OR Bucephala clangula** 
(0/0) (1/1) 
• "Sud Vendée", mâle ad., 3 juin (F. Ducordeau et 
al.). 
(Europe du nord, Scandinavie et Sibérie. Hivernant et 
migrateur peu commun en Vendée). 
Donnée étonnante d'un mâle à une date exceptionnelle sur un 
site non littoral du sud Vendée !!! 
 
 
HARLE BIEVRE Mergus merganser  
(89/152) (2/4) 
• Rivière l'Yon - Piquet / Rosnay, 3 fem., 10 
novembre (P. Voné). 
• Les Marines et plage des Mouettes / Saint-
Hilaire-de-Riez, fem., 22 et 23 décembre (G. 
Besseau et P. Rouillier). 
(Groenland, Grande-Bretagne, Alpes, Europe du Nord, 
Scandinavie et Sibérie). 
Deux données pour une espèce irrégulière en hiver dans notre 
département, dépendant des conditions climatiques. 

 
 
PYGARGUE A QUEUE BLANCHE  
Haliaeetus albicilla  
(25/11) (1/1) 
• Barrage de Rochereau / Sigournais, 1er hiver, 
phot., du 24 novembre au 3 janvier 2002 (D. 
Godreau et al.). 

(Moyen-Orient, Europe de l'Est, Scandinavie et Sibérie ; 
hiverne en petit nombre en France).  
Hivernage d'un jeune oiseau de première année bagué en 
septembre sur son lieu de naissance en Pologne ! (M. Vaslin, 
comm. pers.). L'oiseau fréquentait constamment les abords du 
barrage vidangé, permettant de magnifiques observations. 
Une fois la vidange du barrage achevée, l'oiseau s'est ensuite 
déplacé sur l'étang du Parc Soubise / Mouchamps (prochain 
rapport du CHD). 
 
 
AIGLE ROYAL Aquila chrysaetos  
(1/1) (1/1) 
• La Roche-sur-Yon, juv. / 1ère année, 28 octobre 
(M. South et P. Yésou). 
(Sud et Est de l'Europe, Ecosse, Scandinavie, Sibérie et 
Moyen-Orient). 
Troisième donnée départementale pour cette espèce, ici un 
juvénile en dispersion postnuptiale qui est reparti vivant… La 
première concernait 1 ind. abattu par un chasseur en 1928 à 
La Mainborgère (Château-Guibert) et la seconde concernait 
un immature le 15 juillet 1996 à Monporteau (Les Sables-
d'Olonne, M.Bibard et A. Barzic). Enfin, les conditions 
d'observation sont tout aussi exceptionnelles, car l'oiseau à 
été vu au-dessus d'une rocade de La Roche-sur-Yon ! 
 
 
RALE DES GENETS Crex crex  
(24/31) (1/1) 
• La Taillée / La Barre-de-Monts, 12 octobre (D. 
Desmots). 
(Europe et Russie. Nicheur rare et menacé en Vendée et en 
France).  
Cette seule donnée concerne un oiseau en migration. 
 
 
MAROUETTE PONCTUEE Porzana porzana  
(48/49) (7/9) 
• "Sud Vendée", ad., 18 août, puis 3 ad., 19 août 
(M. Bibard). 
• La Guittière / Talmont-St-Hilaire, 1er année, 29 
août (F. Salmon). 
• "Sud Vendée", 1er et 7 septembre (C. Drapeau). 
• Lagune de la Belle Henriette / La Faute-sur-
Mer, 2 ind., 15 septembre (M. Bibard et al.). 
• Lagune de la Belle Henriette / La Faute-sur-
Mer, 25 septembre (A. Thomas et S. Vrignaud). 
• Lagune de la Belle Henriette / La Faute-sur-
Mer, 27 septembre, le même que les 15 et 25 
septembre ? (G. Bouteloup, E. Giraudot, S. 
Maillet, S. Pollet). 
(Europe et Russie. Nicheuse rare en Vendée et localisée en 
France).  
Toutes les données concernent des oiseaux en halte 
migratoire post nuptiale. À noter que la lagune de la Belle 
Henriette a été très attractive pour les marouettes cette année, 
avec la présence exceptionnelle sur le site d'au moins 5 
marouettes de Baillon Porzana pussilla (A. Faure, A. 
Thomas, P. Trotignon, in FREMONT & le CHN 2003). 
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Pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla), 1er hiver, barrage de Rochereau, Sigournais. 24 novembre 2001 au 3 

janvier 2002. Dessin © Benoît PERROTIN 
 
 
PLUVIER GUIGNARD Charadrius morinellus 
(45/70) (2/3) 
• Dunes de la Paracou / Les Sables-d'Olonne, ad. 
prob., 18 septembre (M. Bibard). 
• Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré, 2 
ad. hiv., du 22 au 25 septembre au moins (J. 
Gonin, A. Thomas, S. Vrignaud et al.). 
(Ecosse, Scandinavie, Sibérie. Nicheur rare et localisé en 
France).  
Classiquement quelques oiseaux en halte migratoire 
postnuptiale sur la côte. Il serait intéressant de rechercher 
cette espèce discrète plus intensément sur le littoral, dans les 
prairies, chaumes et labours d'intérieur de fin août à fin 
septembre. 
 
 
BECASSEAU COCORLI Calidris ferruginea **  
(-/-) (2/1) 
• Réserve Naturelle des marais de Müllembourg / 
Noirmoutier-en-l'Ile, ad., 27 et 29 novembre (D. 
Desmots, M. Vaslin). 
(Sibérie, migrateur commun en petit nombre sur le littoral). 
Donnée exceptionnelle d'un oiseau en début d'hiver. L'oiseau 
a t-il passé tout l'hiver sur nos côtes ? En France un seul cas 
est mentionné à ce jour dans la littérature, dans un 
département voisin : 1 ind. le 27 décembre 1983 en Loire-
Atlantique (DUBOIS et al. 2000). 
 

 
Pluvier guignard (Charadrius morinellus), ad., Réserve 
Naturelle de Saint-Denis-du-Payré, septembre 2001. 

Photo © Sylvain VRIGNAUD 
 
 
 

BECASSEAU DE TEMMINCK  Calidris temminckii  
(132/98) (5/10) 
• Les Guifettes / Luçon, 2 ad., 29 avril (M. 
Bibard). 
• "Sud Vendée", 3 juv., 30 août (J. Gonin). 
• Les Guifettes / Luçon, ad., 3 septembre (C. 
Drapeau). 
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• Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré, 1 
ad. et 2 juv., "août" au 22 septembre au moins (J. 
Gonin, A. Thomas et al.). 
• Marais des Loirs / Olonne-sur-Mer, 27 septem-
bre (M. Bibard). 
(Ecosse, Scandinavie et Sibérie).  
Quelques données de ce petit bécasseau régulier en migration 
mais en petit nombre.  
La transmission de toutes les observations au CHD pourra 
sans doute nous permettre d'affiner nos connaissances sur 
l'abondance et la fréquence de ce petit limicole dans notre 
département, sûrement plus commun que l'on ne pense… 
 
 
CHEVALIER STAGNATILE Tringa stagnatilis  
(39/26) (2/2) 
• Le Giraubeau / Beauvoir-sur-Mer, 22 juillet (G. 
Guédon, J.G. Robin et T. You). 
• Estuaire du Lay / L'Aiguillon-sur-Mer, ad. inter-
nupt., 1er et 2 septembre au moins (A. Audevard, 
J.C Sautour et al.). 
(Europe de l'est, Russie. Migrateur rare mais régulier en 
France).  
2 oiseaux à des dates classiques sur des sites classiques. 
 
 
PHALAROPE A BEC ETROIT Phalaropus lobatus  
(78/43) (1/1) 
• Plage de Sion / Saint-Hilaire-de-Riez , 1er hiver, 
4 janvier (F. Halligon). 
(Irlande, Ecosse, Islande, Scandinavie, Sibérie. Migrateur 
occasionnel sur la côte Atlantique, plus commun en 
Méditerranée).  
Une seule donnée, concernant en outre un oiseau observé en 
plein hiver. 

 
LABBE POMARIN Stercorarius pomarinus  
(65/67) (2/2) 
• L'Armandèche / Les Sables-d'Olonne, ad. prob., 
18 juillet (M. Bibard). 
• Digue du Maroc – baie de l'Aiguillon / Saint-
Michel-en-l'Herm, ad., 24 octobre (T. You et al.). 
(Sibérie. Migrateur occasionnel sur nos côtes vendéennes). 
Une meilleure connaissance des ornithologues sur 
l'identification de cette espèce pas toujours facile à 
différencier du Labbe parasite pourrait sûrement nous 
apporter plus de données… 
 
 
GOELAND BOURGMESTRE Larus hyperboreus  
(75/33) (3/2) 
• La Paracou / Les Sables-d'Olonne, 1er hiver, 21 
janvier et 3 février (D. Perrocheau et B. Vallée-
Mounier). 
• Réserve de Champclou et marais des Grands 
Loirs / L'Ile-d'Olonne, imm., du 3 au 19 février (S. 
Poupin, D. Perrocheau et al.). 

(Arctique. Hiverne en Islande, Grande-Bretagne et 
Scandinavie. Quelques oiseaux hivernent localement sur la 
façade Centre-Atlantique).  
Une fois de plus, le secteur des Sables-d'Olonne voit la 
présence de deux individus différents. 
 
 
STERNE HANSEL Sterna nilotica  
(33/50) (1/1) 
• Pointe de la Casie / Barbâtre, ad., 6 juillet (M. 
Vaslin). 
(Méditerranée et Danemark, migratrice rare mais régulière en 
Vendée).  
Une donnée en juillet pour cette espèce quasiment annuelle 
en migration pré et postnuptiale en très petit nombre. Est-ce 
un oiseau danois non reproducteur ou bien ayant terminé ou 
échoué sa reproduction ? 
 
 
STERNE DE DOUGALL Sterna dougallii  
(14/37) (1/1) 
• Réserve Naturelle des marais de Müllembourg / 
Noirmoutier-en-l'Ile, ad., 18 août (M. Vaslin et 
al.). 
(Grande-Bretagne et Bretagne. Migrateur occasionnel). 
Un seul oiseau en halte migratoire sur Noirmoutier, l'examen 
attentif des reposoirs de sternes en fin d'été peut parfois 
donner quelques surprises… 
 
 
GUIFETTE LEUCOPTERE Chlidonias leucopterus  
(26/13) (1/1) 
• Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré, ad. 
nupt., 4 juillet (F. Sémavoine et A. Thomas). 
(Europe de l'est, Moyen-Orient, Russie. Migrateur rare).  
Belle observation estivale d'un adulte en plumage nuptial. 
 
 

 
Mergule nain (Alle alle), port des Sables-d'Olonne, 

novembre 2001. Photo © Pedro RODRIGUEZ 
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MERGULE NAIN Alle alle  
(20/22) (1/1) 
• La Grande Jetée puis le Port / Les Sables-
d'Olonne, du 25 novembre au 9 décembre (H. 
Michaud, B. Vallée-Mounier et al.). 
(Arctique, migrateur rare sur les côtes françaises).  
Donnée exceptionnelle d'autant plus que l'oiseau est resté très 
longtemps dans le port des Sables avant de repartir. 
Habituellement les quelques observations vendéennes 
concernent des oiseaux de passage ou bien trouvés affaiblis 
voire morts sur le littoral. 
 
 
MACAREUX MOINE Fratercula arctica  
(30/42) (2/2) 
• Pointe des Charniers / Noirmoutier-en-l'Ile, 12 
novembre (M. Vaslin et J. Léauté). 
• Plage de la Loire / L'Epine, ad. hiv., trouvé 
mort, 14 novembre (M. Vaslin). 
(Islande, Grande-Bretagne, Scandinavie, Bretagne). Avec 
pour cette année deux données dont une mortalité à déplorer, 
le Macareux reste bel et bien une espèce très pélagique et 
donc rarement observée depuis notre littoral. 
 
 
GUEPIER D'EUROPE Merops apiaster  
(22/123) (2/16) 
• Bourg de L'Ile-d'Olonne, 13 à 15 ind. en 
migration, 27 mai (D. Desmots). 
• La Gachère / Olonne-sur-Mer, 1 couple produit 
1 juv., phot., du 26 juillet au moins au 8 août (A. 
Mera, D. Perrocheau, F. Portier, S. Bonifait et al.). 
(Moitié sud de l'Europe, Moyen-Orient, Afrique du Nord. 
Nicheur rare en Vendée, migrateur régulier en petit nombre). 
Bonne année avec la découverte et le suivi d'un couple 
reproducteur ayant produit un jeune à l'envol. 
 

 
Guêpier d'Europe (Merops apiaster) nicheur à La 

Gachère, Olonne-sur-Mer, été 2001. Photo © Frédéric 
PORTIER 

 
 

PIC MAR Dendrocopos medius  
(7/8) (1/1) 
• Le Jaulard - Forêt de Mervent / Mervent, 
entendu, 12 juin (D. Brossard). 
(Europe et Moyen-Orient. Nicheur rare en Vendée).  
Une fois de plus une donnée provenant de la forêt de 
Mervent. Une recherche plus poussée, notamment dans les 
quelques petits bouts de vieilles forêts de chênes, pourrait 
peut-être nous permettre de préciser l'effectif de cette espèce 
qui restera sans doute très faible…  
 
 

ALOUETTE HAUSSECOL Eremophila alpestris  
(16/7) (1/1) 
• Pointe de l'Aiguillon / L'Aiguillon-sur-Mer, 
ad. prob., du 4 au 9 novembre, (G. Bouteloup et 
al.). 
(Scandinavie, Sibérie. Hiverne dans la partie nord de 
l'Europe).  
C'est encore le site de la pointe de l'Aiguillon qui accueille 
cette espèce rare dans notre département, à l'automne et en 
hiver. 
 
 

TRAQUET MOTTEUX Oenanthe oenanthe  
(2/5) (1/1) 
Individus présentant les caractéristiques de la race 
leucorhoa, appelée "Traquet (motteux) du 
Groenland" : 
• Pointe de l'Aiguillon / L'Aiguillon-sur-Mer, 
mâle ad., 17 septembre (G. Bouteloup, L. Grillet 
et G. Jardin). 
(Groenland).  
L'examen attentif des nombreux traquets motteux en 
migration sur le site de l'Aiguillon a permis la détection de 
cette sous-espèce pas toujours facile à différencier de la sous-
espèce nominale. Sous-espèce qui doit être très certainement 
régulière en migration sur nos côtes (J.-Y. FREMONT comm. 
pers.), l'avenir nous en dira certainement plus. 
 
 

LOCUSTELLE TACHETEE  Locustella naevia  
(12/10) (6/7) 
• La Gachère / Brem-sur-Mer, cht., 23 avril (F. 
Portier). 
• La Paracou / Les Sables-d'Olonne, cht., 24 avril 
(D. Desmots). 
• Dune de la Grande Côte / La Barre-de-Monts, 
cht., 12 mai (J.P. Paillat et M. Vaslin). 
• Forêt de Mervent, 2 ind. (cple nicheur ?), du 19 
au 28 juin (D. Brossard). 
• La Rente / La Barre-de-Monts, 1er juillet (S. 
Bonifait). 
• Lagune de la Belle Henriette / La Faute-sur-
Mer, 1ère année, capturé, phot., 18 août (C. et J. 
Gonin, F. Signoret et M. Vaslin). 
(Europe, Russie. Nicheur irrégulier et migrateur en petit 
nombre dans notre département).  
Très bonne année avec un minimum de 4 cht. et un total de 7 
ind. 
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LOCUSTELLE LUCINIOIDE   
Locustella luscinioides  
(15/17) (2/3) 
• Lagune de la Belle Henriette / La Faute-sur-
Mer, mini 2-3 cht., "juillet" (J. Gonin, F. 
Sémavoine, A. Thomas et al.) 
• Lagune de la Belle Henriette / La Faute-sur-
Mer, 1ère année, 18 août, capturé, phot. (C. et J. 
Gonin, F. Signoret et M. Vaslin). 
(Europe et Russie).  
Même commentaire que pour la Locustelle tachetée. 

 
PHRAGMITE AQUATIQUE  
Acrocephalus paludicola  
(17/17) (1/1) 
• Lagune de la Belle Henriette / La Faute-sur-
Mer, 1ère année, 9 août (F. Portier). 
(Pologne, Hongrie, Biélorussie, Russie).  
Espèce mondialement menacée, migrateur régulier mais en 
petit nombre sur la façade Atlantique. La présence nouvelle 
de bagueurs dans notre département pourra sans doute nous 
permettre de mieux évaluer la présence en migration de cet 
oiseau. La période de migration de cette espèce dans notre 
pays se situe habituellement entre début août et fin 
septembre, avec un pic mi-août. 
 
 
HYPOLAIS ICTERINE Hippolais icterina  
(12/17) (1/2) 
• Lagune de la Belle Henriette / La Faute-sur-
Mer, 2 ind., 1er août (F. Portier). 
(Europe centrale et de l'Est, Russie. Nicheur localisé dans 
l'est de la France, migre vers l'est, rare dans l'ouest de 
l'Europe). 
Belle observation de 2 ind. ensemble, sur un site qui a déjà 
accueilli cette espèce relativement rare sur l'Atlantique. 
 
 

POUILLOT DE BONELLI  Phylloscopus bonelli  
(41/50) (3/2) 
• Les Minières - Forêt de Mervent / Bourneau, 
cht., du 6 et 19 juin (D. Brossard). 
• La Grotte - Forêt de Mervent / Mervent, cht., 8 
juin (D. Brossard). 
(Partie sud de l'Europe, Turquie, Afrique du Nord, nicheur 
très localisé en Vendée).  
Même commentaire que pour le Pouillot siffleur. 
 
 
POUILLOT SIFFLEUR Phylloscopus sibilatrix  

(22/26) (6/7) 
• Ecole des Etablières / La Roche-sur-Yon, 
cht., 17 avril (L. Grillet et B. Robin). 
• Bois de Fourchaud / Bourneau, 2 cht., 5 
juin (L. Grillet et M-O. Boulais). 
• Dune de la Grande Côte / La Barre-de-
Monts, cht., 12 mai (J.P. Paillat et M. 
Vaslin). 
• Les Minières - Forêt de Mervent / 
Bourneau, cht., 6 juin (D. Brossard). 
• La Grotte - Forêt de Mervent / Mervent, 
cht., 8 juin (D. Brossard). 
• Le Jaulard - Forêt de Mervent / 
Bourneau, cht., 12 juin (D. Brossard). 
(Europe. Nicheur localisé en Vendée).  
Les quelques sites favorables de notre département 
abritent quelque couples, les données d'oiseaux en 
migration restent toujours rares. 
 

 
POUILLOT FITIS Phylloscopus trochilus ** 
(-/-) (1/1) 
• Forêt de Grasla / Les Brouzils, cht., du 24 avril 
au 7 juin (L. Grillet). 
(Partie nord de l'Europe. Migrateur commun).  
Donnée très intéressante d'un oiseau chanteur sur un site 
favorable (GRILLET 2002). 
 
 

PIE-GRIÈCHE GRISE Lanius excubitor  
(11/6) (1/1)  
• Marais du Plumat / Jard-sur-Mer, ad. prob., 10 
octobre (F. Salmon). 
(Nord et centre de l'Europe pour la sous-espèce nominale. 
Rare en migration ou en hivernage).  
Une seule observation d'un oiseau en migration. 
 
 

Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides) de 1ère année, 
lagune de la Belle Henriette, La Faute-sur-Mer, 18/08/01.  

Photo © Matthieu VASLIN 
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SIZERIN FLAMME / SIZERIN CABARET  
Carduelis flammea / Carduelis cabaret  
(8/12) (2/2) 
• Pointe de l'Aiguillon / L'Aiguillon-sur-Mer, 20 
octobre (F. Signoret, M. Vaslin). 
• Venansault, entendu, 11 novembre (F. Portier). 
(Massif alpin, nord de l'Europe, Scandinavie et Sibérie pour 
flammea ; Grande-Bretagne pour cabaret, migrateur et 
hivernant rare en Vendée).  
Rares données d'oiseaux en migration, alors que l'espèce est 
très certainement de passage annuellement. 
 
 
BRUANT LAPON Calcarius lapponicus  
(12/21) (1/2) 
• Le Vieil / Luzay / Noirmoutier-en-l'Ile, 2 mâles 
ad., du 12 novembre au 7 décembre (M. Vaslin, 
J.P. Paillat, B. Perrotin). 
(Scandinavie, Sibérie. Hiverne en Russie méridionale et sur 
les côtes du nord de l'Europe. Hivernant occasionnel et en 
petit nombre sur nos côtes).  
Les champs de pommes de terre de Noirmoutier ont accueilli 
les deux seuls hivernants cette année. 
 
 
BRUANT FOU Emberiza cia  
(2/2) (2/2) 
• La Chardière / Saint-Aubin-des-Ormeaux, mâle 
ad., 31 mars, puis un autre ou le même ?, SO de la 
Grande Bouffardière / Saint-Aubin-des-Ormeaux, 
14 avril (J.P. Natalis). 
(Centre et sud de l'Europe).  
2e et 3e données pour le même oiseau ? Contrairement à la 
première observation, effectuée en plein hiver dans une 
mangeoire (!), les 13 et 14 février 1991 au Poiré-sur-Velluire 
(C. et J. Gonin), celles-ci concernent un mâle adulte au 
printemps en zone bocagère ! 
 
 
BRUANT ORTOLAN Emberiza hortulana  
(30/51) (2/6) 
• Polder de la digue du Maroc – baie de 
l'Aiguillon / Saint-Michel-en-l'Herm, 3 ind. dont 
au moins 2 fem. / 1ère année, 30 août (J. Gonin). 
• Fort Larron / Noirmoutier-en-l'Ile, 3 fem. / 1ère 
année, 27 octobre (M. Vaslin). 
(Europe, Russie).  
Nicheur et migrateur anciennement régulier sur notre 
département, la forte baisse des observations d'oiseaux 
migrateurs est bien représentative de la chute des effectifs de 
cette si belle espèce (KUTZENBERGER 1994). 
 
 
 

LISTE DES DONNEES NON 
HOMOLOGUEES 

 

Le CHD rappelle que les données figurant dans 
cette liste n'ont pu être homologuées en raison du 
doute qui persiste quant à l'identification de 
l'espèce proposée. Bien souvent, ceci est dû à une 
description trop succincte ou à une observation 
trop brève. Il est donc conseillé d'établir des fiches 
d'homologation avec le plus d'informations 
possible, même si, a priori, l'identification de 
l'espèce proposée semble aisée. 
Océanite culblanc Oceanodroma leucorhoa : 1 
ind., le 04/01, baie de Sion / Saint-Hilaire-de-
Riez. 
Harle bièvre Mergus merganser : 2 m., le 10/11, 
Piquet / Rosnay. 
Aigle botté Hieraaetus pennatus : 1 ind., le 28/08, 
L'Ile-d'Olonne. 
Fauvette grisette Sylvia communis : 1 m., le 
10/12, Terrier du Saint-Gré / Le Champ-Saint-
Père. 
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris : 
1 ind., le 10/10, mare des Agaures / Les Sables-
d'Olonne. 
 
Les raisons ayant entraîné la non homologation 
d'une donnée ou son homologation par le CHD 
sont fournies aux observateurs qui ont joint une 
enveloppe timbrée à leur adresse. 
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