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Synthèse des observations ornithologiques effectuées sur l’île d’Yeu (85) du 07 au 11/11/2003 

 
Contexte 
 
Durant la première quinzaine de novembre 2003, un groupe d’une dizaine d’ornithologues (cf. tableau 
des participants) est venu passer quelques jours sur l’île d’Yeu (85). Le but était de faire le point sur le 
réel potentiel ornithologique de l’île à cette époque. Le choix de cette île ne devait rien au hasard. En 
effet, si l’intérêt ornithologique de cette île vendéenne n’est plus à démontrer avec plus de 260 espèces 
observées depuis le début du siècle (BUGEON, 1996, 2003 ; HINDERMEYER & HINDERMEYER, 
2002, à paraître), l’île d’Yeu avait curieusement été très peu prospectée à l’automne (surtout si on la 
compare à certaines îles bretonnes comme Ouessant, Sein ou Hoëdic qui font, à cette époque et depuis 
plusieurs années, l’objet d’un suivi ornithologique très attentif). Un premier séjour à l’automne 1998 
avec le groupe jeunes de la LPO 85 nous avait pourtant déjà "mis l’eau à la bouche" (annexe1). 
 
A noter que cette même année, trois autres ornithologues (S. CHAMBRIS, B. GARRY & O. LAPORTE) 
sont également venus observer sur l’île d’Yeu du 24 octobre au 2 novembre. Ces dix jours de 
prospection ont donné lieu à un compte-rendu distinct (annexe 2). 
 
 
 

 

 
Carte simplifiée de l’île d’Yeu 

 
Pour plus de précision il convient de se reporter à la carte IGN au 1/25 000ème qui concerne l’île 
(référence 1126 OT). 
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Synthèse des observations ornithologiques effectuées sur l’île d’Yeu (85) du 07 au 11/11/2003 

 
Participants 
 
NOM / Prénom Adresse 
BARGUIL Gaétan LPO Vendée 
COUARTOU Christian 42, avenue de la Tardoire - 87230  CHALUS 
de GABRIEL Miguel LPO Vendée 
HEROGUEL Clément 3, rue E. Duboys - 49100  ANGERS 

clemhero@voila.fr
HINDERMEYER Xavier 2, rue des Volontaires - 75015  PARIS 

mpxhindermeyer@yahoo.fr
NOEL Franck 9, rue du Moulin - 49250 FONTAINE-GUERIN

franck.noel@lpo-anjou.org
PENARD Olivier 15, chemin du Brandais - 44680 CHEMERE 

olivier.penard@wanadoo.fr
PORTIER Frédéric 144, rue Georges Clémenceau - 85190 VENANSAULT 

frederic.portier@wanadoo.fr
RAITIERE Willy Croquemais - 44590 DERVAL 

wild_wild_will_2000@yahoo.fr
SECHET Emmanuel 8 ter, rue Jacques Bizet - 85200 FONTENAY-LE-COMTE 

sudvendee@lpo.fr
VASLIN Matthieu 7, chemin de l’Agas - 85 NOTRE-DAME-DE-MONTS 

m.vaslin@wanadoo.fr
 
Présence sur l'île 
 
NOM / Prénom Arrivée Départ 
BARGUIL Gaétan 11/11 (matin) 13/11 (16h45) 
COUARTOU Christian 09/11 (matin) 11/11 (16h00) 
de GABRIEL Miguel 11/11 (matin) 13/11 (16h45) 
HEROGUEL Clément 08/11 (matin) 09/11 (15h00) 
HINDERMEYER Xavier 07/11 (soir) 11/11 (16h00) 
NOEL Franck 07/11 (soir) 11/11 (16h00) 
PENARD Olivier 08/11 (matin) 09/11 (15h00) 
PORTIER Frédéric 07/11 (matin) 08/11 (13h30) 
RAITIERE Willy 08/11 (matin) 11/11 (16h00) 
SECHET Emmanuel 09/11 (matin) 11/11 (16h00) 
VASLIN Matthieu 07/11 (soir) 11/11 (16h00) 
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Synthèse des observations ornithologiques effectuées sur l’île d’Yeu (85) du 07 au 11/11/2003 

 
Conditions météorologiques 
 
Les conditions météorologiques durant le séjour ont été relativement stables : températures 
relativement fraîches le matin (+4° à +8° C) avec parfois du brouillard, plus douces l’après-midi (+10 
à +12° C), vents modérés (force 2 à 3) de secteur est, temps généralement couvert avec quelques 
pluies éparses notamment le 09/11. Une seule exception, le 12/11 avec des températures beaucoup 
plus douces (+10 à +15° C) et des vents modérés de secteur ouest. 
 
 
Faits marquants 
 
Les deux observations marquantes du séjour sont, sans conteste, celle d’un Pouillot à grands sourcils 
(Phylloscopus inornatus) les 10 et 11/11 dans une haie basse près des serres de la Bergerie (W. 
RAITIERE) et celle d’un Pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla) de 1er hiver à deux 
reprises le 13/11 depuis la plage des Bossilles puis Port-Joinville (Gaétan BARGUIL & Miguel de 
GABRIEL). 
Pour le Pouillot à grands sourcils, si l’observation est homologuée par le CHN, il s’agirait de la 
troisième mention pour l’île (et la seconde pour 2003 si la donnée du 27/10 (B. GARRY & S. 
CHAMBRIS) est également homologuée par le CHN). Quant au Pygargue à queue blanche, il 
n’existait jusqu’à présent qu’une seule donnée d’un adulte observé durant l'hiver 1940-1941 
(MENAGER, 1972). 
 
Parmi les autres observations intéressantes du séjour, il faut noter la présence d’un Grèbe jougris 
(Podiceps grisegena) le 09/11 plage du Marais Salé, celle d’un Puffin fuligineux (Puffinus griseus) 
également le 09/11 lors de la traversée Yeu-Fromentine et celle d’un Sizerin cabaret (Carduelis 
cabaret) le 10/11 près de la décharge (première donnée pour l’île). 
 
Quelques espèces rares ou très rares sur l’île ont également été observées : une Macreuse brune 
(Melanitta fusca) le 11/11, un Pic épeiche (Dendrocopos major) entendu le 08/11, une Cisticole des 
joncs (Cisticola juncidis) et une Mésange noire (Parus ater) également le 08/11 ou encore un mâle de 
Bruant jaune (Emberiza citrinella) le 10/11. 
 
En mer, il faut noter des passages importants de Pingouin torda (Alca torda) le 09/11, d'alcidés sp. le 
12/11 et l’observation d’un Labbe parasite (Stercorarius parasiticus) le 09/11. 
 
De plus, une belle diversité de limicoles a été observée durant la période avec notamment la présence 
de Bécasseau violet (Calidris maritima) en nombre (plus de 40 individus sur la côte nord le 08/11). 
 
A noter, enfin, les observations de plusieurs oiseaux à des dates bien tardives. L’observation la plus 
marquante est celle d’un Martinet noir (Apus apus) le 10/11 en vol au-dessus des marais de la Croix. 
Toutefois plusieurs autres "retardataires" ont aussi été notées : Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) 
le 07/11, Fauvette des jardins (Sylvia borin) et Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) le 08/11 mais 
aussi Tarier des prés (Saxicola rubetra) encore présent le 10/11 et Rougequeue à front blanc 
(Phoenicurus phoenicurus) le 12/11. 
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Synthèse des observations ornithologiques effectuées sur l’île d’Yeu (85) du 07 au 11/11/2003 

 
Liste commentée des observations 
Les espèces suivies d'un astérisque sont soumises à homologation nationale (CHN) et celles suivies de deux astérisques à homologation 
départementale (CHD 85). 
 
Plongeon catmarin/arctique Gavia stellata/arctica 
Un seul individu passe en vol le 09/11 devant la plage de la Tourette. 
 
Plongeon imbrin  Gavia immer 
Deux juvéniles sur la côte nord le 09/11, le premier devant Port-Joinville et le second plage du Marais Salé.  
 
Grèbe huppé  Podiceps cristatus 
Présent tous les jours sur la côte nord, maximum 6 individus le 08/11 plage de Ker Châlon. 
 
Grèbe jougris**  Podiceps grisegena 
Un adulte en plumage internuptial le 09/11 plage du Marais Salé (C.C. & X.H.). 
 
Puffin fuligineux**  Puffinus griseus 
Une seule donnée d’un individu le 09/11 lors de la traversée Yeu-Fromentine (O.P. & C.H.). 
 
Puffin des Baléares  Puffinus mauretanicus 
Encore assez régulier en sea-watching avec 1 individu les 08 et 09/11 pointe des Corbeaux, 2 autres oiseaux le 09/11 devant Port-Joinville, 5 
individus en 51' le 10/11 pointe du But et au moins 9 individus le 11/11 lors de la traversée Yeu-Fromentine. 
 
Fou de Bassan  Morus bassanus 
Régulier en petit nombre surtout côte nord avec par exemple 22 en 51' le 10/11 pointe du But. 
 
Grand Cormoran  Phalacrocorax carbo 
Bien présent tout autour de l’île. 
 
Cormoran huppé  Phalacrocorax aristotelis 
Noté en petit nombre, maximum 4 individus le 08/11 sur la côte nord. 
 
Aigrette garzette  Egretta garzetta 
Notée tous les jours avec au moins 5 à 6 individus le 09/11 sur la côte nord. 
 
Héron cendré  Ardea cinerea 
Noté tous les jours avec un maximum de 4 individus le 09/11 sur la côte nord. 
 
Oie cendrée 
Notée le 07/11 avec 26 individus en vol plage de Ker Châlon. Beau passage le 08/11 avec plus de 150 oiseaux (8+28+20+101). Enfin, 57 
individus en vol le 10/11 au-dessus du camping. 
 
Canard siffleur  Anas penelope 
Quelques oiseaux au passage, maximum 10 individus en vol le 08/11 devant la plage de Ker Châlon. 
 
Sarcelle d'hiver  Anas crecca 
Une seule donnée de 10 individus posés en mer le 09/11 devant la pointe de la Gournaise. 
 
Canard colvert  Anas platyrhynchos 
Une cinquantaine d’individus en vol le 08/11 plage de Ker Châlon. 
 
Macreuse noire  Melanitta nigra 
Quelques groupes de 8 à 20 individus notés pointe des Corbeaux le 09/11 et lors de la traversée Yeu-Fromentine le 11/11. 
 
Macreuse brune  Melanitta fusca 
Un seul individu observé le 11/11, posé et en vol, plage des Bossilles. 
 
Harle huppé  Mergus serrator 
Un groupe de 12 oiseaux en vol le 09/11 pointe des Corbeaux et une femelle sur la côte nord les 10 et 11/11. 
 
Pygargue à queue blanche**  Haliaeetus albicilla 
Un individu de 1er hiver observé le 13/11 plage des Bossilles puis à Port-Joinville (G.B. & M.G.). 
 
Busard des roseaux  Circus aeruginosus 
Un ou deux oiseaux observés au-dessus des marais de l'île. 
 
Busard Saint-Martin  Circus cyaneus 
Deux observations à la Bergerie : un individu type femelle/immature le 07/11 et un mâle adulte le 10/11 en vol. 
 
Epervier d'Europe  Accipiter nisus 
Quelques observations à la Bergerie, sur la côte sauvage, à la pointe des Corbeaux et dans les marais de l’île. 
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Faucon crécerelle  Falco tinnunculus 
Commun. 
 
Perdrix rouge  Alectoris rufa 
Observée uniquement à la Bergerie, 3 individus le 08/11 et 1 seul le 11/11. 
 
Faisan de Colchide  Phasianus colchicus 
Observé ou entendu tous les jours. 
 
Râle d'eau  Rallus aquaticus 
Deux ou trois oiseaux entendus le 08/11 dans les marais de la Guerche et le 10/11 dans ceux de la Croix. 
 
Gallinule poule-d'eau  Gallinula chloropus 
Notée régulièrement dans les marais et combes de l’île. 
 
Grand Gravelot  Charadrius hiaticula 
Observé tous les jours sur la côte nord, maximum 83 individus posés le 09/11 plage de la Tourette. 
 
Pluvier doré  Pluvialis apricaria 
Un individu le 08/11 et un autre le 11/11 plage de Ker Châlon. 
 
Pluvier argenté  Pluvialis squatarola 
Un à trois oiseaux observés sur la côte nord. 
 
Vanneau huppé  Vanellus vanellus 
Noté le 07/11 avec un individu pointe du Cantin, un sur l’aérodrome et un pointe des Corbeaux puis le 12/11 avec 5 individus sur 
l'aérodrome. 
 
Bécasseau sanderling  Calidris alba 
Observé tous les jours sur la côte nord, maximum 25 posés le 07/11 plage de Ker Châlon. 
 
Bécasseau violet  Calidris maritima 
Observé tous les jours sur la côte nord, maximum 41 individus posés le 08/11 entre Port-Joinville et la pointe de la Gournaise. 
 
Bécasseau variable  Calidris alpina 
Observé tous les jours sur la côte nord, maximum 10 individus le 08/11 anse des Broches. 
 
Bécassine des marais  Gallinago gallinago 
Un à deux oiseaux observés sur la côte nord. 
 
Bécasse des bois  Scolopax rusticola 
Un individu le 08/11 à Cadouère, un autre le 09/11 dans les marais de la Guerche et enfin un oiseau au-dessus de la plage de la Tourette 
(dans un tamaris!). 
 
Courlis cendré  Numenius arquata 
Trois individus en vol le 08/11 plage de Ker Châlon. 
 
Chevalier gambette  Tringa totanus 
Observé presque tous les jours sur la côte nord, maximum 2 oiseaux ensemble le 09/11 plage des Bossilles. 
 
Chevalier aboyeur  Tringa nebularia 
Un seul individu le 08/11 plage de Ker Châlon. 
 
Chevalier guignette  Actitis hypoleucos 
Deux oiseaux régulièrement posés plage des Bossilles. 
 
Tournepierre à collier  Arenaria interpres 
Observé tous les jours sur la côte nord, maximum 68 individus posés le 08/11 plage des Bossilles. 
 
Labbe parasite  Stercorarius parasiticus 
Un seul individu, phase claire, observé le 09/11 au large de Port-Joinville. 
 
Grand Labbe  Stercorarius skua 
Observé le 09/11 pointe des Corbeaux et pointe de la Gournaise avec 2 oiseaux à chaque fois puis un individu est noté le 12/11 pointe du 
But. 
 
Mouette mélanocéphale  Larus melanocephalus 
Observée tous les jours sur la côte nord, maximum 2 adultes posés ensemble le 11/11 plage de Ker Châlon. 
 
Mouette pygmée  Larus minutus 
Observée tous les jours au passage sur la côte nord, maximum 30+ le 11/11 lors de la traversée Yeu-Fromentine. 
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Mouette rieuse  Larus ridibundus 
Commune. 
 
Goéland cendré  Larus canus 
Régulier en petit nombre, maximum 50+ le 11/11 lors de la traversée Yeu-Fromentine. 
 
Goéland brun  Larus fuscus 
Goéland argenté  Larus argentatus 
Communs. A signaler la présence d’un adulte de Goéland argenté en plumage nuptial le 09/11 plage de la Tourette. 
 
Goéland leucophée  Larus cachinnans 
Quelques individus sur la côte nord, maximum 3 le 08/11. 
 
Goéland marin  Larus marinus 
Nombreux. 
 
Mouette tridactyle  Rissa tridactyla 
Commune au passage, par exemple 45 individus le 10/11 pointe du But en 51 minutes de sea-watching. 
 
Sterne caugek  Sterna sandvicensis 
Quelques individus sur la côte nord, maximum 3 les 09 et 11/11. 
 
Guillemot de Troïl  Uria aalge 
Quelques oiseaux sur la côte nord et durant les traversées Yeu-Fromentine. 
 
Pingouin torda  Alca torda 
Bien présent autour de l’île, passage marqué le 09/11 avec 82 individus en 51 minutes de sea-watching pointe des Corbeaux. 
 

 
Photo : Olivier PENARD 
 
Pigeon biset  Columba livia 
Un individu de type “sauvage” le 07/11 pointe des Corbeaux.  
 
Pigeon colombin  Columba oenas 
Quelques individus isolés au passage, maximum 3 oiseaux en vol le 08/11 plage de Ker Châlon. 
 
Pigeon ramier  Columba palumbus 
Commun, maximum plus de 150 individus le 11/11 près de la Citadelle. 
 
Tourterelle turque  Streptopelia decaocto 
Commune. 
 
Effraie des clochers  Tyto alba 
Une pelote trouvée le 08/11 près de la plage des Sabias. 
 
Hibou des marais  Asio flammeus 
Un individu décolle le 09/11 depuis le haut de la plage du Cours du Moulin et un autre est observé le 13/11 depuis la plage des Bossilles, 
houspillé par les goélands. 
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Martinet noir Apus apus 
Un individu très tardif observé le 10/11 au-dessus des marais de la Croix. 
 
Martin-pêcheur d'Europe  Alcedo atthis 
Bien présent sur tout le littoral. 
 
Pic épeiche  Dendrocopos major  
Un individu le 08/11, émettant son cri typique à 5 reprises dans les boisements de la bordure SE du marais de la Guerche. 
 
Alouette des champs  Alauda arvensis 
Nombreuses. 
 
Hirondelle rustique  Hirundo rustica 
Un individu le 08/11 au-dessus de Port-Joinville et un autre le 10/11 au-dessus des marais de la Croix. 
 
Pipit farlouse  Anthus pratensis 
Commun. 
 
Pipit maritime  Anthus petrosus 
Régulier côte nord, un dortoir de plus d'une vingtaine d'individus est découvert à Port-Joinville. 
 
Bergeronnette des ruisseaux  Motacilla cinerea 
Quelques individus notamment sur les plages de la côte nord et à la Bergerie. 
 
Bergeronnette grise  Motacilla alba 
Bergeronnette de Yarrell  Motacilla alba yarrellii 
Bien présentes, la seconde étant toutefois moins nombreuse que la première. 
 
Troglodyte mignon  Troglodytes troglodytes 
Accenteur mouchet  Prunella modularis 
Rougegorge familier  Erithacus rubecula 
Espèces communes. 
 
Rougequeue noir  Phoenicurus ochruros 
Très nombreux au passage avec notamment plus d'une centaine d'oiseaux comptés le 08/11. 
 

 
Photo : Matthieu VASLIN 
 
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus 
Un individu tardif observé le 12/11 pointe des Corbeaux. 
 
Tarier des prés  Saxicola rubetra 
Un ou deux individus tardifs sur les plage de la côte nord, encore présent le 10/11. 
 
Tarier pâtre  Saxicola torquata 
Plusieurs individus notés tous les jours. 
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Traquet motteux  Oenanthe oenanthe 
Un seul individu le 07/11 sur l’aérodrome, date la plus tardive enregistrée à ce jour. 
 
Merle noir  Turdus merula 
Commun. 
 
Grive litorne  Turdus pilaris 
Bien présente avec parfois plusieurs dizaines d'individus. 
 
Grive musicienne  Turdus philomelos 
Grive mauvis  Turdus iliacus 
Gros passages, plusieurs centaines d’individus. 
 
Grive draine  Turdus viscivorus 
Quelques-unes au passage. 
 
Bouscarle de Cetti  Cettia cetti 
Commune. 
 
Cisticole des joncs  Cisticola juncidis 
Un seul individu noté le 08/11 dans les marais de la Guerche. 
 
Fauvette pitchou  Sylvia undata 
Assez commune. 
 
Fauvette des jardins Sylvia borin 
Un individu tardif observé le 08/11 pointe du But. 
 
Fauvette à tête noire  Sylvia atricapilla 
Assez commune. 
 
Pouillot à grands sourcils*  Phylloscopus inornatus 
Deux observations très certainement d'un seul individu dans une haie basse les 10 et 11/11 près des serres de la Bergerie (W.R.).  
 
Pouillot véloce  Phylloscopus collybita 
Commun. 
 

 
Photo : Matthieu VASLIN 
 
Pouillot fitis  Phylloscopus trochilus 
Un individu tardif observé le 08/11 près de la plage du Cours du Moulin. 
 
Roitelet huppé  Regulus regulus 
Roitelet à triple bandeau  Regulus ignicapillus 
Communs. 
 
Mésange à longue queue  Aegithalos caudatus 
Commune. 
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Mésange noire  Parus ater 
Un seul individu le 10/11 dans la pinède en face de la plage des Ovaires.  
 
Mésange bleue  Parus caeruleus 
Mésange charbonnière  Parus major 
Communes. 
 
Pie bavarde  Pica pica 
Corneille noire  Corvus corone 
Communes. 
 
Etourneau sansonnet  Sturnus vulgaris 
Commun. 
 
Moineau domestique  Passer domesticus 
Commun. 
 
Pinson des arbres  Fringilla coelebs 
Commun, très nombreux notamment aux abords de la bergerie. 
 
Pinson du Nord  Fringilla montifringilla 
Quelques oiseaux au passage avec notamment plus de 10 oiseaux le 08/11 à la Bergerie et à Port-Joinville. 
 
Serin cini  Serinus serinus 
Quelques oiseaux, maximum 4 individus le 09/11 sur la côte nord. 
 
Verdier d'Europe  Carduelis chloris 
Chardonneret élégant  Carduelis carduelis 
Espèces communes. 
 
Tarin des aulnes  Carduelis spinus 
Quelques oiseaux au passage les 08 et 09/11. 
 
Linotte mélodieuse  Carduelis cannabina 
Quelques-unes. 
 
Sizerin cabaret**  Carduelis cabaret 
Un seul individu entendu et aperçu le 10/11 près de la décharge (M.V.). 
 
Bouvreuil pivoine  Pyrrhula pyrrhula 
Bien présent, notamment au centre de l’île. 
 
Bruant des neiges  Plectrophenax nivalis 
Observé tous les jours, maximum 6 individus à Port-Joinville (héliport) et 6 individus à l'aérodrome les 07 et 09/11. 
 

 
Photo : Matthieu VASLIN 
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Bruant jaune  Emberiza citrinella 
Une seule observation d'un mâle le 10/11 pointe des Corbeaux. 
 
Bruant zizi   Emberiza cirlus 
Un seul individu le 12/11 pointe des Corbeaux. 
 
Bruant des roseaux  Emberiza schoeniclus 
Présent en petit nombre, maximum 7 individus le 08/11 dans les marais de la Guerche. 
 
 
Autres observations 
 
Amphibiens 
Triton palmé Triturus helveticus 
 
Crustacés Isopodes terrestres (Cloportes) 
20 espèces ont été trouvées sur l’île (E.S., F.N. & M.V.). 
 
Orthoptères 
Cyrtaspis scutata : 1 individu à Port-Joinville le 10/11 (E.S., F.N. & M.V.). 
Uromenus rugosicollis : plusieurs chanteurs du 8 au 10/11, notamment à Port-Joinville et à Ker Châlon (E.S., 
F.N. & M.V.). 
 
Dermaptères 
Labidura riparia : 1 individu le 10/11, plage de la Tourette (E.S.). 
Forficula auricularia : 1 individu le 10/11 à Port-Joinville (E.S., F.N. & M.V.). 
 
Myriapodes - Chilopodes 
Scutigera coleoptrata : 1 individu le 10/11 près de l’église à Port-Joinville (F.N.). 
 
 
Conclusion 
 
Ce week-end (prolongé) a permis de confirmer le gros potentiel ornithologique de l’île d’Yeu à 
l’automne (114 espèces dont 1 soumise à homologation nationale et 4 soumises à homologation 
départementale). Pourtant, la pression de chasse est très importante sur l’île à cette époque ce qui 
entraîne de nombreux dérangements, notamment dans les marais, et nuit très certainement au 
stationnement de nombreuses espèces. 
Il a été décidé de renouveler ce type de séjour l’année prochaine sur la base de l’expérience acquise en 
organisant une nouvelle session (plus longue et un peu plus tôt). Pour l’hébergement, une demande 
sera faite en début d’année 2004 à la société Michelin qui dispose d’un logement de grande capacité 
sur l’île. Les dates provisoires retenues pourraient être du 23 au 31/10/2004. 
 
 
Remerciements 
 
A M. Gérard SAGE qui nous a autorisés à observer près de ses serres et avec qui nous avons eu, 
comme à chaque fois, des échanges fructueux. 
A Frédéric PORTIER, Olivier PENARD et Matthieu VASLIN qui m’ont permis d’illustrer ce rapport 
avec leurs photos.  
A tous les ornithologues motivés qui ont participé à ce petit séjour. 
 
 
 
 
 
 
 

 12



Synthèse des observations ornithologiques effectuées sur l’île d’Yeu (85) du 07 au 11/11/2003 

 
Bibliographie sommaire 
 
A.D.E.V., 1996 - Regards sur l’île d’Yeu. Bulletin annuel, avril 1996 : 77-86. 
 
BUGEON C., 2002 - Monographie critique du patrimoine de l'île d'Yeu. Encyclopédie Permanente 
Islaise n°10, Atelier du Patrimoine Islais. 326 p. 
 
BUGEON C., 1996 - Avifaune de l’île d’Yeu, inventaire. Encyclopédie Permanente Islaise n°7, 
Atelier du Patrimoine Islais. 16 p. 
 
HINDERMEYER M.-P. & HINDERMEYER X. - Avifaune de l'île d'Yeu : synthèse ornithologique 
- partie 2. La Gorgebleue, (à paraître). 
 
HINDERMEYER M.-P. & HINDERMEYER X., 2002 - Avifaune de l'île d'Yeu : synthèse 
ornithologique. La Gorgebleue, 17/18 : 7-18. 
 
MAGAUD D'AUBUSSON L.,  1909 - Excusions ornithologiques aux îles d'Yeu et d'Oléron. Le 
Naturaliste, 31, 2e série : 101-103, 115-117.  
 
MAYAUD N.,  1934 - Coup d'œil sur l'avifaune de l'Ile d'Yeu (Vendée). Alauda, 6 : 532-550.  
 
MENAGER V., 1971 - Ces oiseaux qu'on ne chasse pas. Editions France-Empire, 251 p. 
 
NICOLAU-GUILLAUMET P., 1982 - Recherche sur l'avifaune "terrestre" des îles du Ponant. IV.- 
Les îles de la Vendée. A.- Ile d'Yeu. Ann. Soc. Sci. Nat. Charente-Maritime, 6 : 946-967. 
 
 
Annexes 
 
Annexe 1 
VRIGNAUD S. - Synthèse des observations ornithologiques effectuées sur l’île d’Yeu (85) du 24/10 
au 31/10/98 - Rapport, 13 pages. 
 
Annexe 2 
GARRY B. - Compte-rendu ornithologique - Ile d’Yeu (85) du 24/10/2003 au 02/11/2003 - Rapport, 
7 pages. 

 13


	   Décembre 2003
	Contexte
	Participants
	Adresse
	Faits marquants

	Parmi les autres observations intéressantes du séjour, il faut noter la présence d’un Grèbe jougris (Podiceps grisegena) le 09/11 plage du Marais Salé, celle d’un Puffin fuligineux (Puffinus griseus) également le 09/11 lors de la traversée Yeu-Fromentine et celle d’un Sizerin cabaret (Carduelis cabaret) le 10/11 près de la décharge (première donnée pour l’île).
	Sizerin cabaret**  Carduelis cabaret
	Autres observations
	Amphibiens
	Triton palmé Triturus helveticus
	Crustacés Isopodes terrestres (Cloportes)
	Scutigera coleoptrata : 1 individu le 10/11 près de l’église à Port-Joinville (F.N.).


	Remerciements
	Annexes



	Annexe 1
	VRIGNAUD S. - Synthèse des observations ornithologiques effectuées sur l’île d’Yeu (85) du 24/10 au 31/10/98 - Rapport, 13 pages.

