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 Après quelques années d’absence, le Grébion est de retour ! La formule est désormais bimestrielle. 

Comme auparavant, son but est de tenir informés les passionnés d’oiseaux d’Ille-et-Vilaine des activités du 

Groupe Ornithologique de Bretagne Vivante (comptes-rendus de réunions, sorties, études en cours…), des 

contacts divers et des observations marquantes. De la pointe du Grouin aux marais de Redon et de la forêt de 

Brocéliande aux Lacs du pays de Vitré… Bonne lecture ! 

     

 

 

RÉUNION COMPTE-RENDU DE LA  DU 5 JUILLET  2011 : 

Présents : Emmanuel Chabot, Jean-Luc Chateigner, Filipe Contim, Sylvain Deveau, Julien Garin, Marc Gauthier, Joël Lamour, 

Julien Mérot, Régis Morel, Yann Paulet. Excusé : Philippe Briand. 

Régis Morel présente le suivi Gravelot à collier interrompu en Baie du Mont Saint-Michel : 

- Nouvelles données sur les nidifications. 

- Évolution de la répartition des sites entre les deux passages. 

- Le contrat d'Élise se termine bientôt. 

Il  poursuit avec l’inventaire des oiseaux nicheurs sur la Chèze-Canut : 

- 2 passages pour l'engoulevent (5 chanteurs ?). 

- Manquent les données du passage de juin. 

- Politique de gestion demandée par le SMPBR à l'ONF. 



 

Emmanuel  Chabot  enchaine avec le rapport statistique I.P.A en forêt de Corbière : 

- Beaucoup de chiffres. 

- Difficultés à interpréter certains graphiques complexes. 

Julien Mérot et Emmanuel Chabot font un point sur la prospection Pie-grièche écorcheur : 

- Les 53 cantons déjà trouvés. 

- Les objectifs de prospection pour ce week-end (confirmation de la reproduction, description du milieu proche). 

Julien Garin  termine en rappelant qu'à la rentrée le Grébion nouveau sortira et qu'il attend nos idées et contributions. 

La soirée se termine autour d’un verre, place de la gare. 

 Prochaine réunion le 12/10/2011 à la M.C.E… 

 

É TUDES EN COURS ET SORTIES : 

 - Rescensements et baguages de la population de grimpereaux des bois, en forêt de Saint-Aubin-du-

Cormier : (F. Contim, E. Chabot, J. Mérot, C. Delanoé, Y. Février). 

 

        

   Pose d’une bague sur un Grimpereau des bois, par Julien Mérot, en forêt de  

   St-Aubin-du-Cormier, le 16/04/2011. Une première !! (Photo E. CHABOT) 

 
 

 - Rescensements et baguages de la population de Pie-grièches écorcheurs dans le Sud Ille-et-Vilaine :    

(J. Lamour, J. Mérot, E. Chabot, F. Contim, R. Jagorel, A. Bellier). 

 

- Enquête : « Les migrateurs près de chez vous » (M. Beaufils) : 

 

J'ai sollicité les ornithologues d'Ille et Vilaine l'an dernier pour participer à l'enquête du GONm, "les migrateurs près de 

chez vous". Quelques personnes (5) ont participé essentiellement à Rennes et au nord de Rennes. 

Il s'agit d'une enquête "test" (2-3 ans) en préalable à une enquête plus complexe. Elle est simple et accessible à tous. 

Trois espèces sont au programme (mais évidemment, les autres espèces que vous reconnaissez peuvent être signalées) : 

l'étourneau sansonnet, le pinson des arbres et le pigeon ramier. 

D'un point haut, proche de chez vous (je l'ai pratiqué de mon immeuble à Rennes), notez entre le 15 octobre et le 15 

novembre, les éventuels passages de migrateurs (il ne s'agit donc que d'oiseau en vol et attention aux dortoirs notamment 

d'étourneaux) de ces 3 espèces vers le sud, par tranche de 15 mn entre le lever du jour et 12h. Nous avons choisi comme base 

15 mn pour éviter toute lassitude en cas de non passage (qui est une donnée très importante pour nous). Vous faites ça le temps 

que vous voulez et quand vous voulez, l'idéal étant pour nous d'avoir quelques données d'au moins 15 mn avec plusieurs vents 

et plusieurs jours (5-6 période d'au moins 15 mn/ 1 site) mais toute information sera bonne à prendre. 

Protocole et renseignement auprès de M. Beaufils (famillebeaufils@Wanadoo.fr). 

 

Matthieu Beaufils 

 

- Inventaire des oiseaux nicheurs de la Chèze-Canut : (A. Bellier, E. Chabot, J.-L. Chateigner, M. Gautier, J. Garin, 

J.-J. Le Joubioux, L. Lesné, R. Morel). 

 

- Une sortie collective seawatch et passereaux migrateurs est à prévoir courant octobre (à voir lors de la réunion du 

12/10/2011)… 

 

 

mailto:famillebeaufils@Wanadoo.fr


 

 OBSERVATIONS REMARQUABLES  mai à août  2011 (* espèces soumises au CHN) : 

Bernache cravant : - 1 le 30/06 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais (P. Alber).  

Tadorne de Belon au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (B. Duchenne).  : - 1 le 09/08 

Nette rousse mâle à l’étang du Pas du Houx/Paimpont (S. Moreau, J. Garin).  : - 1  les 10 et 16/08 

Fuligule nyroca : - 1 mâle les 19 et 26/08 à l’étang de la Perronnaye/Romillé (J. Garin). 

Fuligule milouin : - 1 femelle avec 2 grands juvéniles le 19/08  

      à l’étang de  la Perronnaye/Romillé (J. Garin).  

Fuligule morillon : - 6 couples avec au moins 14 jeunes à l’envol 

        fin juin à Saint-Méloir-des-Ondes                     

        (D. Tannoux, M. Beaufils).         

      - 1 couple avec 2 juvéniles le 30/06/11 à   

      l’étang de Châtillon-en-Vendelais (P. Alber). 

           - 55  dont 1 femelle avec 2 poussins le 31/08 à  

      l’étang de Paintourteau /Erbrée (B. Duchenne).         

Sarcelle d’hiver : - 1 femelle accompagnée de 5 juvéniles le 02/08 et 2 familles     Fuligule nyroca mâle, le 19/08/11 étang de la   

                   de 3 et 5 juvéniles le 06/08 à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin).           Perronnaye/Romillé. Photo J. GARIN. 

Sarcelle d’été : - 4 couples avec au moins 15 jeunes à l’envol fin juin au marais de Sougéal (M. Beaufils). 

Harle bièvre : - 1 mâle en éclipse le 29/08 à l’étang du Boulet/Feins (F. Hémery). 

Érismature à tête blanche * : - 1 mâle en éclipse le 04/07 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais où il estive jusqu’en  

       septembre. Première donnée départementale ! sous réserve d’homologation par le C.H.N. 

       (G. Kergadallan, source ONCFS). 

Erismature rousse : - 2 éliminées par l’ONCFS le 04/07 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais et 2 autres tout le mois d’août à  

     l’étang de Paintourteau/Erbrée (F. Contim). 

Grèbe à cou noir : - 2 (adulte et juvénile) le 10/08, puis 1 le 16/08 à l’étang du Pas du Houx/Paimpont (S. Moreau, J. Garin). 

     - 1 le 31/08 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (B. Duchenne). 

Puffin des Baléares : - 2950 le 16/08 en Baie du Mont Saint-Michel : probablement le plus grand groupe observé en France  

         cet été avec celui, aux effectifs équivalents, noté en baie de Saint-Brieuc à la même période! Peut-être les 

         mêmes oiseaux (M. Beaufils, C. Beaufils, P.-Y. Pasco). 

Aigrette garzette : - 65 (!) en vol le 09/07 à l’étang d’Apigné/Rennes (J. Templon). 

Grande aigrette : - 3 le 18/07 à l’étang du Boulet/Feins (G. Loaec). 

 - 1 le 21/07 à l’étang communal de St-Gilles (J. Garin).  

   - 4 le 16/08 à l’étang du Pas du Houx/Paimpont (S. Moreau). 

Héron cendré : - au moins 6 couples et 13 juvéniles le 23/05/11 à Argentré-du-Plessis (P. Alber). 

            - 18 le 20/08 à l’étang de Marcillé-Robert (G.-L. Choquené). 

Héron pourpré : - 1 juvénile le 17/07 à l’étang de Careil/ Iffendic (J. Garin). 

- 1 juvénile les 9, 10 et 16/08 à l’étang du Pas du Houx/Paimpont (S. Moreau, J. Garin). 

- 1 juvénile le 12/08 à l’étang de la forêt de Corbière/Marpiré (G.-L. Choquené). 

Cigogne blanche : - 1 en vol le 15/07 à Pacé (B. Helsens). 

                - 1 nouveau couple sur le marais de Sougéal avec 2 juvéniles à l’envol (bagués par S. Provost). 

                électrocution fatale de la femelle fin juin, malheureusement (M. Beaufils).  

 

 

 

 



 

Cigogne noire : Passage record pour le département avec au moins 17 individus cet été! :  

- 11 (!) en vol de 31/07 à Treffendel (P. Leneveu). 

- 1 juvénile le 08/08 à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin). 

- 3 le 15/08 en Baie du Mont Saint-Michel (Y. Coatana). 

- 2 le 20/08 à St-Gilles (H. Berthelot). 

Cigogne noire juvénile, étang de Careil/Iffendic le 08/08/11. Photo J. GARIN. 

 

Spatule blanche : - 1 immature le 12/07 à l’étang d’Apigné/Rennes (J. Templon). 

 - 2 du 20/07 au 12/08, 1 le 17/08 et 3 le 30/08  à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin, B. Helsens). 

 - 3 le 31/08 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (B. Duchenne). 

 - 1 au Lac de Haute Vilaine/Bourgon/53 le 31/08 (B. Duchenne). 

Busard St-Martin : - 1 famille de 4 juvéniles à l’envol le 11/07 à Lassy (A. Popa, Y. Pierin). 

     - 1 mâle le 10/07 à Plélan-le-grand (D. Vallet). 

     - 1 femelle le 30/07 à Paimpont (D. Vallet). 

     - 1 juvénile le 07/08 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (F. Contim). 

Busard cendré : - 2 couples nicheurs (dont 1 mâle mélanique) paradent au-dessus de la même parcelle le 16/05 dans le Sud du  

département. Echec suspect constaté pour ces 2 couples à la mi-juin, malheureusement (J. Lamour). 

 

Mâle Busard cendré immature. Saint-Sulpice-des-landes le 14/06/11. Photo E. CHABOT. 

 

Busard des roseaux : - 2 le 02/07 à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin). 

Bondrée apivore : - 1 le 10/07 à St Jouan-des-Guérets (E. Lhomer). 

  - 1 le 11/07  à Plélan-le-Grand (D. Vallet). 

  - 1 le 18/07 à Paimpont (D. Vallet). 

  - 1 les 31/07 et 14/08 à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin). 

  - 1 couple en vol le 03/08 au Lac de Haute Vilaine/Bourgon/53 (B. Duchenne). 

  - 1 le 03/08 à St-Just (Y. Paulet). 

  - 1 le 15/08 en vol à Rennes (F. Contim). 

Faucon hobereau : - 1 adulte nourrit un juvénile (nid sur un pylone) le 15/07 à Monfort-sur-Meu (A. Popa). 

      - 2 juvéniles à l’envol le 10/08 à St-Gilles (J. Garin). 

Faucon pèlerin : - 2 juvéniles à l’envol mi-mai à Cancale (R. Morel, source association Al Lark). 

  - 2 le 20/05 sur le phare du Grand Jardin (Île Cézembre)/Dinard (J.-L. Chateigner, P. Briand). 

Râle d’eau : - 1 les 6 et 10/08 à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin). 

Avocette élégante : - 1 famille de 3 poussins le 03/07 en baie du Mont Saint-Michel/St-Broladre (A. Mauxion). 

     - 7 le 31/08 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (B. Duchenne). 

Échasse blanche : - 19 couples tentent une nidification en baie du Mont Saint-Michel/Cherrueix, mais échec global suite à  

     l’assèchement du site (E. Hamant). 



 

Petit gravelot : - 7 à 8 couples à la mi-mai sur la sablière de Cicé/Bruz (J.-L. Chateigner). 

           - 1 femelle le 01/07 à l’étang du Saut-Bois/Langan (J. Garin). 

           - 1 femelle couve le 08/07 à l’Hermitage (J. Garin).  

           - 1 couple avec des poussins le 03/08 au Lac de Haute Vilaine/Bourgon/53  (B. Duchenne). 

           - 1 adulte avec 2 poussins le 07/08 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (F. Contim). 

           - 5 le 31/08 au Lac de Haute Vilaine/Bourgon /53 (B. Duchenne). 

Gravelot à collier interrompu : - 38 à 67 couples probables en Baie du Mont Saint-Michel (E. Hamant). 

Bécasseau maubèche : - 1 du 29 au 31/08 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (J-Y. Louis).  

Bécasseau de Temminck : - 1 le 21/08 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (F. Contim). 

Bécasseau minute : - 1 le 09/08 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (B. Duchenne). 

      - 1 les 16, 17 et 28/08, à l’étang de Careil/Iffendic (B. Helsens, Y. Paulet, J. Garin). 

Bécasseau variable : - 8 le 31/08 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (B. Duchenne). 

Bécasseau cocorli : - 1 juvénile le 03/08 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (K. Sourdrille). 

    - 1 du 29/au 31/08 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (J.-Y. Louis, B. Duchenne). 

Chevalier sylvain : - 1 le 03/08 à l’étang deCareil/Iffendic (J. Garin). 

   - 1 le 09/08 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (B. Duchenne). 

     - 1 le 10/08 à l’étang du Pas du Houx/Paimpont (S. Moreau, J. Garin) 

     - 5 le 20/08 à l’étang de Marcillé-Robert (G.-L. Choquené). 

     - 1 le 21/08 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (F. Contim). 

Chevalier culblanc : - 46 le 25/08 à l’étang de Marcillé-Robert  

       (G.-L. Choquené). 

Chevalier guignette : - 53 le 03/08 au barrage de la Cantache 

        /Montreuil-sous-Pérouse (B. Duchenne). 

Chevalier arlequin : - 4 le 18/08 à l’étang de Marcillé-Robert (G.-L. Choquené). 

Chevalier aboyeur : - 1 le 03/08 à l’étang communal de Hédé (J. Garin). 

       - 1 les 03 et 09/08 au barrage de la Cantache 

       /Montreuil-sous-Pérouse (B. Duchenne).                    

       - 5 le 18/08 à l’étang de Marcillé-Robert (G.-L. Choquené). 

Barge à queue noire : - 1 du 31/07 au 03/08 à l’étang de Careil/iffendic (J. Garin).                Chevalier aboyeur juvénile. Trélevern (22) 

          - 5 le 30/06/11 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais (P. Alber).                 Le 01/09/10. Photo J. GARIN 

Courlis cendré : - 1 en vol le 11/08 à Bréteil (J. Garin).                                 . 

Combattant varié : - 8 le 18/08 à l’étang de Marcillé-Robert (G.-L. Choquené).  

     - 5 le 31/08 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse Cantache (B. Duchenne). 

Mouette mélanocéphale : - 1 immature le 26/06 à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin). 

               - 1 le 30/06/11 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais (P. Alber).                  

             - 8 le 11/07 à Château- Richeux/Cancale (E. Lhomer). 

             - 1 juvénile le 09/08 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (B. Duchenne). 

Goéland leucophée : - 16 le 09/08 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (B. Duchenne). 

        - 3 le 07/08 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (F. Contim). 

Sterne pierregarin : - 1 ou 2 couples font une tentative (?) de nidification sur l’Île Notre-Dame/Saint-Jouan-des-Guérêts. 

        - 1 le 17/07 et 2 le 20/07 à l’étang de Careil/iffendic (J. Garin, B. Helsens). 

        - 6 le 07/08 et 1 le 09/08 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (F. Contim, B. Duchenne). 

      - 1 le 09/08 au Lac de Haute-Vilaine/Bourgon/53 (B. Duchenne). 

Sterne caspienne : - 2 le 18/08 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (P. Alber). 



 

Guifette noire : - 4 le 07/08,  puis le 09/08, 1 le 21/08 et 2 le 29/08 au barrage de Cantache/Montreuil-sous-Pérouse  

                         (F. Contim, B. Duchenne, J.-Y. Louis). 

Pingouin torda : - 4 à 5 couples sur l’Île Cézembre/Saint Malo (J.-L. Chateigner). 

Pigeon colombin : - 29 le 29/08 à Mordelles (J. Garin). 

Coucou gris : - 1 juvénile les 12 et 14/08 à St-Gilles (J. Garin). 

Chevêche d’athéna : - 1 le 19/04 à la Fresnaye (M. Beaufils). 

         - 1 le 31/08 au Lac de Haute Vilaine/Bourgon /53 (B. Duchenne). 

         - 1 le 28/08 à St-Gilles (J. Garin).  

Martinet noir : - 10 le 18/08 et 2 le 20/08 (les derniers) à Rennes  

           (F. Contim). 

Pic noir : - 1 le 27/07 à l’étang de Trécouet/Plélan-le-Grand   

  (D. Vallet). 

 Torcol fourmilier : - 1 le 22/08 à Pacé (B. Helsens). 

Bergeronnette printanière : - 10 le 09/08 au barrage de la Cantache 

    /Montreuil-sous-Pérouse (B. Duchenne). 

                  - 1 le 29/08 à St-Gilles (J. Garin).  

      

 

Bergeronnette printanière, Saint-Gilles le 07/09/10. Photo J. GARIN. 

 

Rougequeue à front blanc : - 1 les 23 et 31/08 à Rennes (F. Contim). 

Traquet motteux : - 1 le 26/07 à Gévezé (J. Garin). 

    - 1 le 30/08 à Paimpont (S. Moreau). 

Tarier des prés : - 2 le 30/08 à Betton (J. Garin). 

  - 1 le 31/08 au Lac de Haute-Vilaine/Bourgon/53 (B. Duchenne). 

Phragmite des joncs : - 3 familles le 24/07 à l’étang de Careil/Iffendic (L. Gohier, J. Garin). 

Locustelle tachetée : - 1 chanteur le 02/07 à Guichen (Y. Paulet). 

Gobe-mouche noir : - 1 le 27/08 à Rennes (Y. Paulet).  

Pie-grièche écorcheur : - 70 couples sur 8 communes du Sud du département dont 40 sur 20 km² (J. Mérot, E. Chabot,         

                F. Contim, J. Lamour, R. Jagorel, A. Bellier). 

Moineau friquet : - 3 couples courant mai et juin à Saint-Guinoux (M. Beaufils). 

    - 2 chanteurs le 16/06/11 à Pleumeleuc (J. Garin). 

Grosbec casse-noyaux : - 4 le 29/08 à Plélan-le-Grand (S. Moreau). 

Bec-croisé des sapins : - 3 le 29/08 à Rennes (E. Chabot). 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Moineau friquet, Pleumeleuc le 09/06/11. Photo J.Garin.  

 

 



 

  CONTACTS :

 

Bretagne Vivante - SEPNB 

MCE 

48 bd Magenta 

35000 Rennes 

Tel : 02 99 30 49 95 

Fax : 02 99 35 10 67  

www.bretagne-vivante.org 

 

Participez aux atlas naturalistes bretons : 

 

- Atlas amphibiens & reptiles / invertébrés http://www.bretagne-vivante.org/content/section/48/167/ 

 

- Atlas oiseaux nicheurs & hivernants http://ao35.free.fr/ 

 

- Agenda des sorties naturalistes en Ille-et-Vilaine :  www.sorstesbottes.com  

 

- Groupe Ornithologique Bretagne Vivante 35 : oiseaux-35@bretagne-vivante.asso.fr 

 

- Rédaction du grébion : garin.julien@yahoo.fr  

 

Prochain numéro le 01/12/2011, bonnes observations… 
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