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Bulletin de liaison du groupe ornithologique de Bretagne Vivante 35  

Ce fut une fin d’année 2011 riche en observations en Ille-et-Vilaine ! Malgré un hiver et un froid qui ont franchement tardé a 

venir, nous avons connu un passage sans précédent de grands migrateurs et des hivernants prestigieux ont pris leurs quartiers 

pour la mauvaise saison ! En attendant que ne reviennent les beaux jours, le Grébion dresse un bilan de ces mois de novembre 

et décembre exceptionnels. Merci à tous les contributeurs et bonne lecture… 

   

Une des « stars » de ce début d’hiver, en Ille-et-Vilaine ! Pie-grièche grise, Mézières-sur-Couesnon, le 17/11/12. Photo Sylvain DEVEAU. 

 

É É COMPTE-RENDU DE LA R UNION  DU 14 D CEMBRE 2011 : 

Participants: Jacqueline Alleaume, Philippe Briand, Emmanuel Chabot, Jean-Luc Chateigner, Filipe Contim, Eric Cordier, 

Sylvain Deveau, Julien Garin, Marc Gauthier, Jean-Michel Lale, Maxime Poupelin, François Hémery, Yann Paulet. 

Excusés: Alexandre Corbeau, Claire Delanoë, Guillaume Loaec, Julien Mérot, Régis Morel, Jean-Luc Toullec. 

Les pèlerins rennais ont alimenté le début de réunion avec un quizz sur les plumes récupérées par Emmanuel. 

La Pie Grièche Grise a été l'observation du mois, Julien a diffusé plus d'une soixantaine d'exemplaires du dernier Grébion. 

 

Jean-Luc a ensuite commenté les chiffres "cormorans" et l'analyse du contenu des estomacs des oiseaux tirés. 



 

L'enquête "laridés" va être couplée avec le Wetlands les 14 et 15 janvier 2012. Pour ce comptage au dortoir, il est préférable de 

le faire le soir à partir de 16 heures. La carte des dortoirs connus montre un important axe Est-Ouest passant par Rennes avec 

une absence notable dans le nord du département : avis aux chercheurs! Pour mémoire, l'Ille-et-Vilaine doit accueillir de l'ordre 

de 10% des mouettes rieuses hivernantes. 

 

Emmanuel a tenté avec persévérance et forces explications de vendre l'enquête "Grèbes, plongeons" mais il n'a pas eu l'écho 

souhaité... 

 

L’identification des jeunes goélands s'est faite d’après des photos d'oiseaux bagués collectés par Emmanuel et les critères 

détaillés par Filipe. 

É COMPTE-RENDU DE LA R UNION  DU 11 JANVIER 2012 : 

Participants: Jacqueline Alleaume, Philippe Briand, Emmanuel Chabot, Jean-Luc Chateigner, Yann Février, Julien Garin, Marc 

Gauthier, Kevin Sourdrille, Emmanuel Valette. 

Excusés: Filipe Contim, Sylvain Deveau, Joël Lamour, Régis Morel, Yann Paulet. 

 

Pour la réunion de février, le déménagement de la MCE nécessite de trouver une nouvelle salle de réunion. 

Le recueil des observations pour le prochain Grébion a été le second sujet, l'absence de froid modifie sensiblement les espèces 

observées. 

 

Yann a fait un point sur la dernière ligne droite avant la parution en octobre 2012 de l'atlas breton. 

L'atlas des oiseaux en hiver se poursuit, pour les mailles limitrophes avec les départements "VisioNature" il faudra attendre la 

fin de l'atlas pour avoir une vue exhaustive. 

 

Marc fait ensuite une présentation sur la prospection Chevêche d’Athéna dans l’Est de Rennes, disponible à cette 

adresse : http://atlasnw.free.fr/geo/AH35/Article2011.pdf 

  

Avant la galette, nous avons réparti pour distribution ad-hoc des dépliants de l'opération "Comptage des oiseaux des jardins". 

 

Prochaine réunion le 08/02/2012 au 81, Rue albert 1
er

 Rennes. 

É    TUDES EN COURS ET SORTIES :

 - Recensement et baguage de la population de grimpereaux des bois, en forêt de Saint-Aubin-du-

Cormier :  

 Depuis le printemps 2011, le CRBPO a entrepris un programme de capture et de baguage des Grimpereaux des bois 

nichant en France (programme CERRIS). L'objectif est de recueillir des données biométriques et morphologiques permettant 

de mieux évaluer le polymorphisme des différentes populations françaises, encore 

très mal connu. 

  C'est dans le cadre de ce programme que les "grimpistes" de BV 35 ont 

réalisé en avril 2011 une première opération de capture, mesure et baguage d'un 

mâle de Grimpereau des bois (bagueur responsable : Julien Mérot) en forêt de 

Saint-Aubin-du-Cormier. L'opération s'avérant concluante, elle sera reconduite ce 

printemps dans le même massif forestier de mars à mai. Les grimpistes du 35 

recherchent également des photographes susceptibles de les accompagner sur le 

terrain afin de recueillir le maximum de documents photographiques sur les 

Grimpereaux des bois bretons. 

Contact Filipe Contim : filipe.dv.contim@hotmail.fr 

- Recensement de la population de Chevêche d’Athéna en     

Ille-et-Vilaine   :

 Avec le mois de février revient la saison du chant pour la 

Chevêche d’Athéna. Depuis début 2009 et conjointement avec la L.P.O,  

le Groupe Ornithologique de Bretagne Vivante 35, participe à l’enquête      Chevêche d’Athéna, Saint-Gilles le 22/07/09. 

Chevêche. Cette prospection a permit de découvrir d’importantes populations ,           (Photo : Julien GARIN). 

notamment dans l’Est du bassin Rennais. L’espèce est probablement  

sous-prospectée dans le département et compte actuellement entre 150 et 200 couples recensés. 

 

http://atlasnw.free.fr/geo/AH35/Article2011.pdf
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 De février à mi-avril, la localisation des mâles chanteurs par la méthode de la repasse permet d’obtenir 

des indices de reproduction chez cette espèce très sédentaire. Sa préférence va au x milieux semi-ouverts (bocage 

peu dense avec prairies) présentant de vieux bâtiments aux murs de terre, généralement utilisés par la chevêche 

comme site de nidification, dans le département. 

  Pour plus d’information sur la méthode  : http://emchabot.free.fr/ornitho/athena/athena.htm  

 Coordinateur Chevêche pour le département : Marc Gauthier : mga_gauthier@yahoo.fr 

 

 OBSERVATIONS REMARQUABLES  novembre/décembre 2011 (* espèces soumises au CHN) :  

Oie rieuse : - 8 le 08/11 en Baie du Mont-Saint-Michel (A. Mauxion). 

Oie à bec court * : - 2 du 18 au 23/12  à l’étang des Bougrières/Rennes (J. -L. Chateigner). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Oies à bec court, étang des Bougrières/Rennes, le 18/12/2012  (Photo : Filipe Contim). 

Oie des moissons : -3 le 13/11 en baie du Mont-Saint-Michel (A. Mauxion).                                                                                                                  

Oie cendrée : Très gros passage de l’espèce, principalement au cours de la deuxième décade de novembre: 

 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (M. Gauthier).           - 6 le 07/11

          - 25 en vol, le 11/11 à Cesson-Sévigné (J. Templon).  

            - 8 du 08 au 12/11 à l’étang de Careil/Iffendic (S. Moreau, J. -J. Lejoubioux). 

            - 100 en vol, le 10/11 à Saint-Aubin-du-Cormier (G. -L. Choquené, source M. Cador). 

            - 160 en vol, le 10/11 à Rennes (G. -L. Choquené).  

            - 11 le 11/11 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (C. Delanoë, Y. Paulet). 

            - 40 en vol, le 12/11 à Rannée (O. Raoux). 

            - 230 en vol le 13/11 à Saint-Jean-sur-Vilaine (K. Sourdrille). 

            - 3 en vol, le 13/11 à Gahard (M. Letué). 

            - 60 en vol, le 13/11 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (J. -L. Louis). 

            - 40 en vol, le 13/11 àVitré (A. Gerard). 

            - 260 en vol, le 13/11 en Baie du Mont-Saint-Michel (A. Mauxion). 

            - 400 en vol, le 13/11 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (J. Garin, J. Alleaume). 

            - 77 en vol, le 13/11 à Saint-Thurial (Y. Coray).     

            - 103 le 14/11 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais (J.-P. Marie). 

          - 110 en vol, le 14/11 à Rennes (S. Leparoux). 

          - 1 groupe non compté en vol, le 14/11 à Redon (H. -C. Couronné). 

          - 40 en vol, le 14/11 à Saint-Malo (A.Gerard). 

          - 90 en vol, le 15/11 à Gosné (S. Deveau).  

          - 50 en vol, le 15/11 à Saint-Perreux(56) (H.-C. Couronné). 

          - 100 en vol, le 16/11 à Saint-Aubin-du-Cormier (S. Deveau). 

          - 3 le 19/12 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais (M. Letué).  
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Oie sp. : De nombreux vols d’oies n’ayant pas pu être identifiées par les observateurs ont également été    

              signalés, ils se rapportent très probablement à l’Oie cendrée  : 

   - 16 en vol, le 13/11 à Saint-Péran (A. Popa). 

   - 20 en vol, le 13/11 à chateaubourg (M. Rutten).  

   - 40 en vol, le 13/11 à Bruz (S. Le Huitouze). 

   - 45 en vol, le 13/11 à Plélan-le-Grand (D. Vallet).   

   - 30 en vol, le 14/11 à Domloup (S. Le Huitouze). 

C’est donc probablement plus de 2000 Oies cendrées qui ont survolé le département entre le 07 et le 19/11 ! 

Bernache nonette : - 1 le 05/12 à l’étang de  Chevré/ La Bouxière (R. Henry).  

        - 4 le 19/12 au barrage de la Cantache/Montreuil -sous-Pérouse (M. Letué). 

au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse  Bernache cravant : - 1 toujours présente le 13/11 

            (J. Garin, J. Alleaume).  

Canard chipeau : - 54 le 14/11 à l’étang de Câtillon-en-Vendelais (M. Letué). 

Canard pilet : - 1 femelle le 01/11 puis 2 mâles le 21/11 à l’étang du Pas du Houx/Paimpont (S. Moreau). 

         - 7 le 14/11 à la pointe du Grouin/Cancale (C. Delanoë, E. Lhomer). 

         - au moins 100 le 14/11 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais (M. Letué). 

         - 1 femelle le 20/12 à l’étang de Bazouges-sous-Hédé (R. Bourigault). 

Fuligule nyroca : - 1 les 10/11 et 23/12  à l’étang de       

     Paintourteau/Erbrée (J. Delapre, M. Jaffré). 

Nette rousse : - 1 mâle toujours présent du 04 au 20/11 à      

            l’étang du Pas du Houx/Paimpont (S. Moreau).   

         - 1 mâle le 14/11 à l’étang des Bougrières/Rennes 

            (M. Letué). 

Harle piette : - 1 mâle le 14/11 à l’étang de Châtillon-en-   

  Vendelais (M. Letué). 

Harle bièvre : - 1 le 13/11à l’étang du Boulet/Feins                                   

             (T. Heugas, S. Deveau et al.) 

Harle bièvre. Saint-Gilles,  le 19/01/2011 (photo : Julien GARIN).                - 2 mâles le 28/12 à l’étang de Rolin/Quèbriac                      

           (N. Hyon, P. Daucé). 

Harle huppé : - 51 le 16/12 à la pointe de la Chaîne/Cancale (F. Contim). 

Érismature à tête blanche * : - 1 mâle toujours présent du 01 au 11/11 à l’étang de Paintourteau/Erbrée  

           (S. Guerin, J.-Y. Louis, M. Gauthier, V. Condal). 

Plogeon imbrin : - 1 le 16/12, puis 2 le 19/12 à la pointe de la Chaîne/Cancale (F. Contim, E. Chabot). 

Grèbe esclavon : - 1 le 06/11 à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin). 

  - 7 le 16/12 à la pointe de la Chaîne/Cancale (F. Contim). 

Puffin des Baléares : - 4 le 01/11 à la pointe du Nid/Cancale (F. Contim). 

Héron garde-bœuf : - 9 le 11/11 puis 18 le 30/11 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (M. Letué, J.- Y. Louis). 

       - 2 le 06/12 à Moutiers (O. Raoux). 

Aigrette garzette : - 10 au dortoir le 24/11 à l’étang de la Motte/Saint-Gilles (J. Garin). 

Grande aigrette : - 62 sur une prairie le 15/11 à Châtillon-en-Vendelais (J.-Y. Louis, source E. Blanchet). Il s’agit du plus  

     grand groupe jamais observé dans le département ! 

                - 2 au dortoir le 24/11 à l’étang de la Motte/Saint-Gilles (J. Garin). 

Spatule blanche : - 2 le 07/11 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (M. Gauthier). 

   - 2 le 18/12 à l’étang d’Ouée/Gosné (S. Deveau, E. Valette). 

Balbuzard pêcheur : - 1 le 13/11 à Bazouges-sous-Hédé (N. Hyon). 

 



 

Milan royal : - 1 le 21/11 à la Chapelle-Thouarault. (J.-Y. Beaudais). 

         - 1 le 21/11 (le même ?) à Bourg-des-Comptes (M. Dizerbo). 

Busard Saint-Martin : - 1 le 12/11 à Ercé-près-Liffré (S. Le Huitouze). 

          - 1 le 30/11 puis le 06/12 à Paimpont (S. Moreau). 

          - 1 mâle le 09/12 à Feins (P. Daucé). 

Busard des roseaux : - 1 les 13 et 18/11 à l’étang du Pas du Houx/Paimpont                                                                                  

           (S. Moreau). 

Autour des palombes : - 1 imm. le 01/12 à l’étang du Pas du Houx/Paimpont                                                                              

              (S. Moreau).                                                                      Busard Saint-Martin femelle, étang de Careil/Iffendic     

                                                            le 03/09/2010. (Photo Julien GARIN). 

Faucon pèlerin :  - 1 le 07/11 puis le 13/11 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (M. Gauthier, J. Garin). 

   - 1 le 13/11 à l’étang du Pas du Houx/Paimpont (S. Moreau, W. Maillard, R. Bourigault). 

Faucon émerillon : - 1 le 18/12 à Plélan-le-Grand (J. Garin). 

Râle d’eau : - 2 le 13/11 puis 1 le 18/11 à l’étang du Pas du Houx/Paimpont (S. Moreau). 

        - 1 le 15/11 à l’étang d’Ouée/Gosné (S. Deveau). 

        - 1 le 19/11puis le 20/12 à l’étang de Bazouges-sous-Hédé (R. Bourigault). 

Grue cendrée : Passage exceptionnel pour cette espèce également, avec au moins 90 individus ! 

- 2 le 29/10 à Saint-Jacques-de-la-Lande (P. Hamon). 

- 1 groupe non compté, en vol, le 06/11 à Vern-sur-

Seiche (M. Letué).                          

- 6 le 06/11 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais                 

(Y. Blat). 

- 2 groupes dont un de 54 individus en vol, le 06/11 à 

Argentré-du-Plessis (R. Jamault, source A. Dorgère). 

- 10 en vol le 09/11 au barrage de la 

Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (J. Y. Louis). 

 

- 1 groupe non compté en vol le 13/11 à Gahard       

(S. Deveau, T. Heugas). 

 

- 8 le 13/11 en Baie du Mont-Saint-Michel              

(A. Mauxion).                        

- 1 sur une prairie le 13/11 à Brie (G. -L. Choquené).        Grues cendrées, barrage de la Cantache le 09/11/2012. (Photo : Jean-Yves Louis). 

- 4 du 13 au 25/12 à Saint-Thurial (M. Coquelle, J.- L. Chateigner, J. Garin, H. Berthelot).      

Avocette élégante : - 14 le 06/11 au barrage de la Chèze/Saint-Thurial (A. Popa). 

      - 26 le 06/11 à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin). 

      - 12 le 14/11 à la pointe du Grouin/Cancale (C. Delanoë, E. Lhomer). 

      - 2 le 13/11 à l’étang de Paintourteau/Erbrée (J. Garin). 

      - 1 le 17/12 à l’étang d’Ouée/Gosné (S . Deveau, E. Valette). 

Bécasseau variable : - 2 le 10/12 à l’étang Pan/Bruz (C. Delanoë). 

Bécasseau cocorli : - 1 le 01/11 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (M. Letué). 

      - 1 le 26/11 à l’étang du boulet/Feins (M. Letué). 

Bécasseau minute : - 1 le 06/11 à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin). 

Bécasseau violet : - 2 le 14/11 à la pointe du nid/Cancale (C. Delanoë, E. Lhomer). 

Chevalier guignette : - 1 le 06/12 à l’étang du Pas du Houx/Paimpont (S. Moreau). 

         - 1 le 18/12 au barrage de la Chèze/Saint-Thurial (J. Garin). 

Chevalier aboyeur : - 1 le 18/12 à l’étang de Careil/Iffendic (Y. Paulet). 

Barge à queue noire : - 3 le 07/11 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (M. Gauthier). 



 

Courlis cendré : - 1 le 09/11 à l’étang de Careil/Iffendic (S. Moreau). 

              - 9 le 14/11 à l’étang de châtillon-en-Vendelais (M. Letué). 

Bécasse des bois : - 1 le 28/11 à Plélan-le-Grand (D. Vallet). 

    - 1 le 30/11 puis le 06/12 à Paimpont (S. Moreau). 

Combattant varié : - 20 le 30/11 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (J. Y. Louis). 

  

Bécassin à long bec* : Première donnée départementale pour cette espèce, sous réserve d’homologuation par le C.H.N ! 

           - 1 du 01 au 30/11 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (M. Letué). 

Labbe parasite : - 1 tardif le 16/12 à la pointe de la Chaîne/Cancale (F. Contim). 

Goéland cendré : - 7 le 23/12 à l’étang de Combourg (R. Bourigault). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goéland cendré de 1er hiver, Iffendic le 19/12/2010 (Photo Julien GARIN). 

 

Mouette mélanocéphale :  - 3 le 07/11 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (M. Gauthier). 

   - 1 le 23/12 à l’étang de Combourg (R. Bourigault). 

   - 97 en dortoir le 28/12 à Saint-Malo  

Mouette pygmée : - 300 le 14/11 à la pointe du Grouin/Cancale (C. Delanoë, E. Lhomer). 

Pigeon colombin : - 45 le 02/11 à Mordelles (J. Garin). 

    - 6 le 05/12 à l’étang du Pas du Houx/Paimpont (S. Moreau). 

Hibou moyen-duc : - 4 au dortoir le 26/11 à l’étang du Boulet/Feins (M. Letué). 

     - 1 le 10/12 à St-Gilles (J. Garin). 

Hibou des marais : - 8 en dortoir, le 20/11 dans les marais de Redon (O. Noël). 

     - 2 le 24/11 en Baie du Mont-Saint-Michel (C. Delanoë). 

     - 2 le 04/12 à l’étang du Boulet/Feins (A. Corbeau source M. Dugué).  

Pic noir : - 1 le 11/12 puis le 17/12 à Paimpont (S. Moreau, J. Garin). 

   - 1 le 20/12 à l’étang de Bazouges-sous-Hédé (R. Bourigault). 

Alouette lulu : - 20 le 14/12 à le Chapelle-Thouarault (J. Garin).  

           - 5 le 18/12 aux landes de Cojoux/Saint-Just (O. Noël, Y. Ménager). 

Hirondelle rustique : - 3 le 11/11 à l’étang de Valière/Erbrée (C. Delanoë, Y. Paulet). 

Pipit spioncelle : - 20 le 13/11 à l’étang du Boulet/Feins (T. Heugas, S. Deveau et al.) 

  - au moins 100 le 26/11 à l’étang du Boulet/Feins (M. Letué).  

Accenteur alpin : - 1 le 06/11 à Dol-de-Bretagne (R. Perdriat). 

 

 



 

Fauvette pitchou : - 3 le 18/12 à Paimpont (S. Moreau).  

    - 2 le 18/12 aux landes de Cojoux/Saint-Just (O. Noël, Y. Ménager). 

    - 1 le 17/12 à Saint-Thurial (Y. Coray). 

Grimpereau des bois : - 1 chanteur le 23/12 en forêt de Saint-Aubin-du-Cormier (E. Chabot, C. Delanoë). 

Pie-grièche grise : Année exceptionnelle pour cette espèce puisque, suite à la donnée d’octobre (cf : le grébion N° 45),      

     2 nouveaux oiseaux sont découverts, apparemment partants pour un hivernage en Ille-et-Vilaine ! 

     - 1 à partir du 13/12 à Mézières-sur-Couesnon (S. Deveau). 

     - 1 les 22 et 26/12 à Feins (R. Bourigault, F. Le Goff). 

Moineau friquet : - 1 le 13/11 à Saint-Jean-sur-Vilaine (K. Sourdrille). 

   - 3 le 08/12 à Pleumeleuc (J. Garin). 

Sizerin flammé : - 1 le 13/11 à Saint-Malo (E. Lhomer). 

  - 1 le 31/12 à Thorigné-Fouillard (M. Beaufils). 

Verdier d’Europe : - 499 au dortoir le 14/12 à Rennes (M. Beaufils). 

Grosbec casse-noyaux : - au moins 7 le  27/11 à Thorigné-Fouillard (M. Beaufils). 

             - 8 le 29/11, 21 le 11/12 puis 51 le 28/12 à Paimpont         

                (S. Moreau). 

Bec-croisé des sapins : - au moins 60 le 13/11 à Paimpont (W. Maillard).  

 

      Grosbec casse-noyaux, Ouessant le 17/10/2010.  

           Photo : Bertrand Helsens. 

 

 

  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  

 

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

 

Prochain numéro le 01/04/2012, bonne année à tous et bonnes observations… 
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