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 Avec ce numéro 50, le Grébion « nouvelle formule » fête son premier anniversaire ! L’occasion de revenir sur les 

évènements ornithologiques de l’été passé : nidification d’espèces rares dans le département et passage migratoire d’échassiers, 

rapaces et limicoles… 

 Dans ce numéro également, un bilan 2011 de l’étude des populations de Pie-grièche écorcheur du Sud du département. 

L’année 2012 aura malheureusement vu ce suivi largement compromis par la météo catastrophique (très fraîche et pluvieuse) des 

mois de mai et juin. Merci à tous les contributeurs et bonne lecture… 

 

Pie-grièche écorcheur femelle, Grand-fougeray le 13/05/2012. (Photo J. MÉROT). 

 Prospection difficile pour cette espèce cet été dans le Sud de l’Ille-et-Vilaine… 

 

É COMPTE-RENDU DE LA R UNION  DU  13 juin 2012 : 

Participants: Jacqueline Alleaume, Régis Morel, Marc Gauthier, Emmanuel Chabot, Julien Garin, Filipe Contim, Jean-Luc 

Chateigner, Éric Cordier. Excusés: Philippe Briand 

Après quelques bavardages, le premier sujet abordé est l'assèchement des lagunes en BMSM. Cette opération a fait l'objet d'un 

article dans OF et d'un sujet sur France3. Comme cela concerne une zone Natura 2000 avec des espèces de l'annexe I, Ce genre de 

travaux est surprenant ! Régis doit se renseigner auprès des différents intervenants du site. 



Pour l'étang de Marcillé-Robert, suite à l'assec la végétalisation par les saules est importante et va poser des problèmes pour la 

remise en eau. 

Gravelot à collier interrompu en BMSM, malgré 3 essais de nidifications, le taux de réussite est très faible. Les opérations 

d'informations faites lors du Mondial 2012 de char à voile à Cherrueix ont été bien perçues. 

Régis a fait ensuite une présentation sur le Colloque régional d'ornithologie du 24 et 25 novembre 2012. Le pilotage est assuré du 

côté BV par Guillaume Gélinaud et Sophie Coat Celui-ci se déroulera à l'auberge de jeunesse et à l'université. Pour la sortie sur le 

terrain: 

 - Careil sera en assec (vidange en octobre). 

 - Étang du Boulet: assez aléatoire. 

 - La Rance: trop loin et pas typique de l'I&V 

 - Les étangs vitréens (Châtillon, Cantache) restent la valeur sûre 

 - Paintourteau est de nouveau chassé. 

 

  

Emmanuel et Julien sont partants pour l'accompagnement. Du côté film, les sujets "locaux" (bécasse, limicoles) sont les préférés 

et si possible un film court d'Henri-Claude. La date semble mal choisie: collision avec les 4èmes rencontres naturalistes régionales 

des Pays de la Loire.  

Pour la prochaine saison, outre les sujets traditionnels (GDB, PGE, chevêche ...), Julien ayant signalé son intention d'installer des 

nichoirs pour friquet sur Pleumeleuc, l'idée est lancée de faire un point sur l'I&V. Alors si vous avez des infos (données, papiers) 

sur le sujet, vous pouvez  nous les communiquer. 

L'atlas est en train d'être imprimé et devrait être bientôt disponible. VisioNature : toujours pas de nouvelles ... 

 

É TUDES EN COURS ET SORTIES : 

 

 - Rencontres d’Ornithologie Bretonnes  : 

 Un franc succès pour cette première édition à Rennes les 24 et 25 novembre dernier  ! L’occasion pour de 

nombreux ornithos bretons de discuter autrement que par e -mail et de partager une sortie de terrain ensemble. Assez 

peu d’oiseaux malheureusement (hormis le gros dortoir de mouettes de Châtillon -en-Vendelais) mais la bonne 

humeur était au rendez-vous… 

 

Rassemblement d’ornitho logues à l’étang de Châtillon-en-Vendelais le 24/11/2012. 

 - Comptage des oiseaux des jardins : 

 Cette opération, organisée au niveau national cette année, se déroulera le week -end des 26 et 27 janvier 

www.bretagne-vivante.org 2013. Infos et transmission des données sur  : 

 

 



 - La Pie-grièche écorcheur dans le Sud de l’Ille-et-Vilaine en 2011 : 

 La Pie-grièche écorcheur est un passereau monotypique largement distribué en Europe et en Asie centrale. Dans le 

paléarctique occidentale l'espèce est répandu dans l’est et le centre de l’Europe, jusqu’au nord du Portugal et de l’Espagne pour 

l’ouest. Elle est absente du nord et du nord-est de la France, l’ouest de la Belgique et des Pays-Bas. En Scandinavie, l’espèce est 

présente au sud-est de la Norvège ainsi qu’au sud de la Suède et en Finlande jusqu’au 67°N. 

 Au XIXe siècle et au début du XXe, la Pie-grièche écorcheur était considérée comme très commune dans l’ouest de la 

France, jusqu’à la pointe bretonne. Mayaud la considérait déjà très rare dans le Finistère en 1934. L’espèce c’est raréfié dans le 

nord-ouest de la France à partir des années 1960. 

 L’atlas breton (1980-1985) fait état de ce déclin marqué et la cite nicheuse dans une zone restreinte du sud-est breton, 

réduite à une étroite bande côtière entre l’estuaire de la Loire et le Golfe du Morbihan, l’aire ne s’élargit vers l’intérieur qu’au 

niveau de la vallée de la Loire. 

 

 Biologie : 

 

 La Pie-grièche écorcheur est un migrateur strict et passe l’hiver à l’est et au sud de l’Afrique, au contraire de la majorité 

des migrateurs transsahariens qui gagnent l’ouest du continent africain. La plus grande concentration de cette espèce en hivernage 

se trouvant au sud de la Zambie. La migration post-nuptiale s’étale de juillet à août pour la majorité des oiseaux. Les mâles adultes 

sont les premiers à quitter leur territoire de nidification suivi des femelles puis des juvéniles. Les retours s’effectuent entre avril et 

mai, grâce à une migration nocturne via une route très largement décalée vers l’est. 

 Les mâles arrivent sur le territoire de reproduction 1 à 5 jours avant les femelles, les populations du paléarctique 

occidentale s’appariant dans la majorité des cas sur les sites de reproductions. Une étude montre que 50% des mâles sont fidèle à 

leur site de nidification, contre 25% pour les femelles.  

 Les adultes utilisent pour faire leur nid essentiellement des buissons ou arbustes épineux (prunelliers, aubépines, ronciers, 

etc.). La ponte a lieu entre mai et juin, la femelle dépose généralement entre 5 et 6 œufs. L’incubation est quant à elle effectué par 

la femelle seule, la durée d’incubation varie entre 13 et 15 jours. 

 La Pie-grièche écorcheur à un régime alimentaire varié, elle se nourrit essentiellement d’insectes (coléoptères, 

orthoptères, lépidoptères, odonates), mais des cas de prédations sur des oiseaux ou des micromammifères existent. 

 Contexte régional : 

 La Pie-grièche écorcheur est quasi absente du Finistère et des Côtes-d’Armor. On trouve des noyaux de population à 

l’extrême ouest du Morbihan au sud de Redon (cercle bleu) et dans le sud de l’Ille-et-Vilaine (contour rouge). La grande majorité 

de la population bretonne se trouvant en Loire-Atlantique, où la population nicheuse était estimée en 1992 à 250-300 couples 

environ dont 80% dans l’estuaire de la Loire (cercle bleu). 

 En Ille-et-Vilaine, aucune mention n’est antérieure à 1982, excepté une citation archaïque dans une liste d’espèces 

locales (Orain, 1982). A partir de là, deux foyers distants de plus de 80 km sont découverts et suivis (Le Lannic, 1993). Les 

premières preuves de nidifications sur la zone étudiée datent de 1982 sur la commune de la Dominelais, avec 2 couples nicheurs. 

En 1987-88, 1 puis 2 mâles sont notés non loin, à Ercée-en-Lamée. Un couple y réapparaît en 1995, puis une famille de 3 

juvéniles en 1996 (D. Bellier comm.pers.). Cette même année, un couple produit 5 œufs à Ste Anne-sur-Vilaine, un peu plus à 

l’ouest (J. Le Lannic comm.pers.). Le site de la Dominelais, en revanche, n’a pas été réoccupé (visité en 1993 et 1996) (Chabot, 

1993). Le nombre de contacts augmente à partir des années 2000. Cette population a par la suite été régulièrement suivie sans que 

l’on  puisse, pour autant en donner une évaluation quantitative . 

 

 

 



 

 Localisation et caractérisation du site d’étude : 

 Les prospections se sont portées sur plusieurs communes de l’extrême sud de l’Ille et Vilaine : La Dominelais, Le 

Grand-Fougeray, La Noë-Blanche, Saint-Sulpice des Landes, Ercée-en-Lamée, Teillay, Sainte-Anne-sur-Vilaine. Et certaines 

communes limitrophes de Loire-Atlantique : Sion-les-Mines, Mouais. 

 Les recherches ont été effectuées à partir de la commune de La Dominelais, puis ont été élargies à l’ensemble des 

communes limitrophes. L’ensemble des territoires des communes représentant une surface d’environ 25 000 hectares, les 

prospections se sont effectuées de façon ciblée sur des zones potentiellement attractives pour l’espèce. 

 Les prospections se sont étalées sur l’ensemble de la période de reproduction de l’espèce, mais une opération concertée 

a eu lieu du 8 au 11 juillet 2011. 12 observateurs se sont relayés sur la totalité de la zone d’étude.  

 Ce secteur de bocage est composé de zones agricoles hétérogènes, constituées par la juxtaposition de petites cultures 

annuelles diversifiées, de prairies et / ou de cultures permanentes complexes ainsi que par des terres arables non irriguées (céréales 

principalement). Des zones de prairies permanentes pâturées y subsistent, malgré l’extension du maïs et de la prairie artificielle, 

ou la déprise et l’envahissement des friches par la genêtaie (Chabot, 2006). Les zones de boisement sont largement minoritaires, 

notons tout de même la présence du Bois de Thiouzé et du bois de la Mintais, ainsi que la lisière de la forêt de Teillay qui fait 

office de limite est de l’aire d’étude.   

 Les sols schisteux y sont de faible valeur agronomique et ne retiennent pas l’eau, ce qui peut expliquer qu’une partie 

des surfaces agricoles échappent à l’intensification.   

 Une partie des parcelles agricoles sont bordées de buissons épars d’épineux. Le prunellier, l’aubépine et la ronce sont 

des essences rencontrées sur le site, ces arbustes sont particulièrement intéressants pour l’installation des nids et sont utilisés 

comme postes d’affûts par la Pie-grièche écorcheur. Les nombreux chemins, avec leurs accotements herbeux non traités, sont des 

sites d'alimentation non négligeables pour l’espèce.  

 Situation en 2011 :  

 Cette année 2011 aura été marquée par une arrivée exceptionnellement tardive des Pie-grièches écorcheurs. Les 

premiers individus ayant été contactés avec près de 3 semaines de retard sur le calendrier habituel, ce décalage ayant été causé par 

des conditions météorologiques défavorables en Afrique puis en Méditerranée orientales.Au cours de cette année de suivi 2011, 

71 cantons ont pu être dénombrés dont 48 sur un noyau central de 1800 hectares. La densité sur ce noyau d’abondance est donc de 

l’ordre de 0,02 couples par hectare soit 37.4 hectares par couple. 

 

 



Tableau 1. Répartition du nombre de couple par commune 

Commune Nombre de Couple 

La Dominelais  28 

Grand-Fougeray 16 

La Noë-Blanche 4 

Ercé-en-Lamée 3 

Teillay  5 

St-Sulpice-des-Landes 1 

Sion-les-Mines 4 

Mouais 1 

Messac  2 

Sainte-Anne-sur-Vilaine 7 

Total 71 

 

 

 Il est nécessaire de ne pas s’arrêter à ces données quantitatives brutes, mais de déterminer le succès reproducteur sur le 

site. Le tableau ci-contre fait état des différents codes de nidification attribués au couples et permettant de justifier d’une 

reproduction possible, probable ou certaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2. Répartition des observations 

 

Mâle Femelle Jeune 

Transport de 

nourriture Couples au complet 

Vus sûrs 70 55 63 40 47 

Prob. 0 0 

  

0 

Non vus 1 16 

  

24 

Total 71 



Tableau 3. Codification des indices de reproduction. (Atlas des oiseaux nicheurs de France 1985-1989) 

A) nidification possible 

01- oiseau vu en période de nidification dans un milieu favorable 

02- mâle chantant en période de reproduction. 

B) nidification probable 

03- couple en période de reproduction, chant du mâle répété sur un même site 

04- territoire occupé 

05- parades nuptiales 

06- sites de nids fréquentés 

07- comportements et cris d'alarme 

08- présence de plaques incubatrices sur un oiseau tenu en main 

C) nidification certaine 

09- construction et aménagement d'un nid ou d'une cavité 

10- adulte simulant une blessure ou cherchant à détourner un intrus 

11- découverte d'un nid vide ou de coquilles d'œufs 

12- juvéniles non volants 

13- nid fréquenté inaccessible 

14- transport de nourriture ou de sacs fécaux 

15- nid garni (œufs) 

 

 

Tableau 4. Indice de nidification 

Certaine 40 

Probable 22 

Possible 9 

Total 71 

 

 Avec plus de 55% de nidification certaine sur le site, l’année 2011 semble être une année de reproduction correcte. Un 

effort de prospection supplémentaire aurait certainement permis d’augmenter assez largement ces chiffres. 

 Malgré une approche qualitative grâce aux indices de nidification attribuée à chaque canton, une étude plus fine sur les 

taux de reproduction permettrait d’évaluer la bonne santé de cette population. La mise en place d’un programme de baguage 

coloré nous permettra d’avoir une meilleure vision sur les taux de renouvellement de l’espèce, sa fidélité au site de reproduction 

ainsi que son utilisation du milieu. 

ÉJulien M ROT. 

Bibliographie : (Orain, 1982), (Le Lannic, 1993), (Chabot, 1993), (Chabot, 2006). 

 

 - Recensement des Grands cormorans hivernants : 

 

 Le prochain recensement national des Grands cormorans hivernants aura lieu entre octobre 2012 et mars 2013, avec 

comme date du recensement exhaustif de tous les dortoirs nocturnes : 

le 15 janvier 2013  ou les jours les plus proches 

Ce recensement aura lieu simultanément dans tous les pays européens et en Afrique du Nord à la demande de la Communauté 

européenne (Projet CORMAN-Cormorant Research Group de l'IUNC-Wetlands International). 

Pour rappel, voilà les résultats du dernier comptage de 2011. 



 En Ille-et-Vilaine, la taille des dortoirs reste inférieure à 200 individus et les petits dortoirs (<50 ind) semblent 

marginaux. On observe également la quasi absence de dortoir dans la moitié nord du département. 

 

 
Bretagne -Vivante et l’ONCFS coordonneront ce recensement pour l’Ille-et-Vilaine. 

Si vous êtes intéressés pour participer à cette enquête, vous pouvez contacter  Jean-Luc Chateigner  : jeanluc.chateigner@free.fr 

  

OBSERVATIONS REMARQUABLES  juillet /août  2012  (* espèces soumises au CHN) : 

le 23/07 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais (Y. Blat). Oie cendrée : - 4 

 à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin). Tadorne de Belon : -1 juvénile du 27/07 au 17/08

Tadorne casarca : - 1 les 03 et 18/08 à l’étang de Paintourteau/Erbrée (P. Alber, Y. Blat). 

Canard siffleur : - 1 mâle du 27/07 au 04/08 à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin).  

Sarcelle d’hiver : - 1 femelle avec 6 juvéniles le 27/07 à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin).  

Sarcelle d’été : - 1 le 18/08 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (Y. Blat). 

Fuligule milouin : - 3 nichées (pour 10 pullis) le 06/07 au marais de la Folie/Antrain (F. Le Goff). 

     - 1 femelle avec 3 juvéniles le 03/08 à l’étang de Paintourteau/Erbrée (P. Alber).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famille de Fuligule milouin, marais de la Folie/Antrain le 23/07/2012 (Photo : S. PROVOST). 

Fuligule morillon : - 5 nichées (pour au moins 35 pullis) du 04 au 15/07 à l’ancien étang de Careil /Iffendic (J. - J. Le Joubioux). 

     - 1 femelle avec 6 juvéniles le 03/08 à l’étang de Paintourteau/Erbrée (P. Alber). 

Érismature rousse : - 1 femelle accompagnée de 5 pulli non volants le 18/08 à l’étang de Paintourteau/Erbrée (Y. Blat). Après 

          bien des suspicions, il s’agit de la première donnée certaine de reproduction de l’espèce en Ille-et-Vilaine. 

Dortoirs de Grands cormorans à la mi-janvier 2011 en Ille-et-Vilaine min max

1 Guipry , Messac Le Clédy 97 97

2 Bruz sablière de Cicé, Champcors 0 63

3 Châtillon en Vendelais étang 113 113

4 Bains sur Oust Ile aux Pies 102 109

5 Marcillé Robert étang 120 120

6 Bain de Bretagne étang 40 40

7 Iffendic petit étang de Careil 180 180

8 Bréal sous Montfort Château Molant 150 150

9 Goven Le Grand Etang 121 121

10 Chapelle Erbrée La Bûcherie, retenue de Haute Vilaine 133 155

11 St Jouan des Guérèts ile Chevret (nouv dort 09?) 50 50

12 Montreuil sous Pérouze retenue de la Cantache (nouv dort 2011) 145 170

13 Liffré étang de la Vallée (nouv dort 2011) 145 145

14 Châteaubourg étang du Pont de Pierre (nouv dort 2011) 33 33

total 1429 1546

mailto:jeanluc.chateigner@free.fr


Puffin des Baléares : - 150 le 04/08 à la pointe du Grouin/Cancale (F. Contim, S. Gantier). 

Héron pourpré : - 1 le 13/08 au marais de la Folie/Antrain (H. - P. Rouault). 

  - 1 juvénile le 13/08 à Piré-sur-Seiche (G. - L. Choquené). 

               - 1 juvénile le 21/08 à Bréteil (J. - Y. Beaudais). 

  - 1 juvénile le 25/08 à l’étang de Bazouges-sous-Hédé (R. Bourigault). 

Héron garde-bœuf : - 7 le 06/07 puis 5 le 23/07 au marais de Sougéal (F. Le Goff, S. Provost). 

       - 1 couple courant juillet à Gannedel (G. - L. Choquené). 

       - 23 le 29/08 à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin, C. Charenton, M. Moisan) 

Grande aigrette : - 1 du 01/07 au 31/08 baguée au lac de Grand-Lieu (44) le 14/05/2009  par Loïc Marion (J. Garin). 

   - 6 le 06/07 au marais de la Folie/Antrain (F. Le Goff). 

   - 23 le 23/07 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais (Y. Blat). 

   - 14 le 08/08 à l’étang du Pas du Houx/Paimpont (D. Vallet). 

   - 6 le 30/08 à l’étang de Careil/Iffendic (L. Morlier). 

Héron cendré : - 42 le 23/07 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais (Y. Blat). 

Aigrette garzette : - 14 le 08/08 à l’étang du Pas du Houx/Paimpont (D. Vallet). 

Cigogne blanche :  - 1 le 13/08 au marais de Sougéal (H. - P. Rouault). 

Cigogne noire : - 1 le 18/07 à Saint-Marc-sur-Couesnon (S. Moreau). 

             - 1 le 27/07 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais (Y. Blat). 

             - 1 le 29/07 à Gahard (S. Deveaux). 

             - 1 le 16/08 à Roz-sur-Couesnon (L. Houllier). 

Ibis falcinelle : - 1 le 03/08 au marais de la Folie/Antrain (S. Provost). 

Spatule blanche : - 1 le 06/08 puis 26 le 29/08 à l’étang de Careil/Iffendic 

     (J. Garin, C. Charenton). 

   - 2 le 03/08 puis 36 le 13/08 au marais de la Folie/Antrain 

     (S. Provost, H. - P. Rouault). 

Balbuzard pêcheur : - 1 le 12/07 à l’étang du Boulet/Feins (R. Bourigault). 

         - 1 le 04/08 à Guignen (L. MOrlier). 

         - 1 le 12/08 à l’étang de Careil/Iffendic (G. Dubois). 

         - 1 le 16/08 à Roz-sur-Couesnon (L. Houllier). 

         - 1 le 19/08 à l’étang de Careil/Iffendic   

           (J. Garin, B. Pilard).    

         - 2 le 24/08 à Saint-Jouan-des-Guérets  

Héron cendré, Mordelles le 27/07/2011 (photo : J. GARIN).                    (S. Gantier, C. Chapon). 

 

Busard des roseaux : - 1 le 06/07 au marais de la Folie/Antrain (F. Le Goff). 

        - 1 juvénile le 22/07 à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin). 

        - 2 le 23/07 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais (Y. Blat). 

Busard Saint-Martin : - 1 femelle  avec possible transport de matériaux le 07/07 à Sixt-sur-Aff (O. Noël). 

          - 1 juvénile le 04/08 au barrage de la Chèze/Treffendel (J. Garin). 

          - 1 femelle le 05/08 à Muel (F. Pustoch). 

          - 1 le 16/08 à Monterfil (J. Garin). 

Autour des palombes : - 1 femelle le 14/08 à Irodouër (F. Pustoch). 

 

 



Bondrée apivore : - 1 le 15/07 à Iffendic (J. Garin). 

    - 1 le 25/07 au marais de Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine (J. Fournier). 

    - 1 le 03/08 au marais de Sougéal (S. Provost). 

    - 1 le 08/08 à Pleugueneuc (J. Garin). 

    - 1 le 14/08 à Saint-Gilles (J. Garin). 

    - 3 le 16/08 à Monterfil (J. Garin). 

    - 2 le 18/08 à la Chapelle-Thouarault (J. Garin). 

    - 1 le 19/08 au marais de la Folie/Antrain (S. Gantier, C. Chapon). 

    - 1 le 20/08 à Saint-Brieuc-des-Iffs (M. Monnier). 

    - 1 le 29/08 à Irodouër (L. Morlier). 

Faucon hobereau : - 1 le 06/07 au marais de Sougéal (F. Le Goff). 

     - 1 le 25/07 au marais de Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine (J. Fournier). 

     - 2 le 03/08 à Sains (S. Provost). 

     - 1 juvénile le 08/08 à l’étang du Pas du Houx/Paimpont (J. Garin, C. Charenton) 

Marouette ponctuée : - 2 le 19/08 au marais de la Folie/Antrain (S. Gantier, C. Chapon). 

Huitrier pie : - 1 le 27/07 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais (Y. Blat). 

Avocette élégante : - 1 le 27/07 à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin).  

Échasse blanche : - 1 adulte le 06/07, puis 1 adulte accompagné d’1 juvénile le 23/07 au marais de la Folie/Antrain  

       (F. Le Goff, S. Provost). 

    - 1 couple et 1 juvénile le 03/08 au marais de Sougéal (S. Provost). 

    - 1 couple mène 4 juvéniles à l’envol courant août dans les marais de Redon : 1 adulte avec 3 puis 4 

       juvéniles volants les 12 et 19/08 (O. Noël, H. - C. Couronné). 

 

Échasse blanche juvénile, Saint-Denis d’Oléron(17) le 25/08/2011 (Photo : J. GARIN). 

Petit gravelot : - 1 le 27/07 à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin). 

            - 7 le 29/07 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais (Y. Blat). 

Grand gravelot : - 2 le 27/07 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais (Y. Blat). 

               - 3 le 10/08 à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin, C. Charenton). 

Tournepierre à collier : - 1 le 12/08 au barrage de la Chèze/Treffendel (J. Garin). 

Bécasseau maubèche : - 3 le 16/08 à Saint-Jouan-des-Guérets (R. Bourigault). 

Bécasseau variable : - 2 le 27/07 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais (Y. Blat). 

        - 3 le 06/08 puis 8 le 26/08 à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin, C. Charenton, F. Contim) 

 



Bécasseau cocorli : - 1 adulte le 24/08 et 1 juvénile le 26/08 à l’étang de Careil/Iffendic (F. contim, J. Garin). 

      - 15 le 20/08 à Cherrueix (S. Gantier, C. Chapon). 

Bécasseau minute : - 1 le 27/07 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais (Y. Blat). 

Chevalier sylvain : - 1 le 27/07 à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin). 

     - 1 le 27/07 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (Y. Blat). 

     - 3 le 29/07 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais (Y. Blat). 

     - 2 le 19/08 au marais de la Folie/Antrain (S. Gantier, C. Chapon). 

Chevalier culblanc : - 20 le 12/08 à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin). 

Chevalier guignette : - au moins 50 du 23 et 29/07 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais (Y. Blat). 

Chevalier gambette : - 2 le 23 et 27/07 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais (Y. Blat). 

        - 24 le 24/08 à l’étang de Careil/Iffendic (F. contim, J. Garin). 

Chevalier arlequin : - 1 le 16/08 à l’étang de Careil/Iffendic  

         (J. Garin). 

       - 8 le 24/08 à l’étang de Careil/Iffendic  

         (F. contim, J. Garin). 

Chevalier aboyeur : - 4 le 27/07 à l’étang de  

         Châtillon-en-Vendelais (Y. Blat). 

       - 1 le 10/08 à l’étang de Careil/Iffendic  

         (J. Garin, C. Charenton). 

 

 

Chevalier gambette, Landunvez (29) le 21/08/2012 (Photo ; J. GARIN). 

Barge à queue noire : - 1 les 23 et 27/07 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais (Y. Blat). 

          - 5 le 04/08 à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin). 

          - 1 les 04, 16 et 26/08 au barrage de la Chèze/Treffendel (J. Garin). 

          - 15 le 16/08 à Saint-Jouan-des-Guérets (R. Bourigault). 

          - 39 le 30/08 à l’étang de Careil/Iffendic (L. Morlier). 

Courlis cendré : - 1 juvénile le 10/08 à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin, C. Charenton).  

Courlis corlieu :  - 4 le 23/07 au marais de Sougéal (S. Provost). 

  - 5 le 16/08 à Saint-Jouan-des-Guérets (R. Bourigault). 

Bécassine des marais : - au moins 40 le 29/07 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais (Y. Blat). 

Combattant varié : - 3 le 27/07 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais (Y. Blat). 

     - 1 le 14/08 à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin). 

Goéland cendré : - 1 adulte le 26/07 à l’étang communal de Saint-Gilles (J. Garin). 

Mouette mélanocéphale : - 1 juvénile le 25/07 à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin). 

   - 1 juvénile le 29/07 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (Y. Blat). 

   - 10 le 16/08 à la pointe du Grouin/Rance (R. Bourigault). 

   - 1 le 19/08 à Mordelles (J. Garin). 

   - 1 adulte le 24/08 à l’étang de Careil/Iffendic (F. contim). 

   - 1 le 30/08 à l’étang de Careil/Iffendic (L. Morlier). 

Goéland leucophée : - 3 le 20/07 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (Y. Blat). 

        - 2 le 19/08 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais (Y. Blat). 

        - 1 le 24/08 à l’étang de Careil/Iffendic (F. contim). 

 



Mouette pygmée : - 1 juvénile le 25/08 à l’étang de Bazouges-sous-Hédé (R. Bourigault). 

    - 1 le 31/08 au barrage de la Cantache/Montreuil-sosu-Pérouse (P. Alber). 

Sterne pierregarin : - 1 le 19/08 à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin). 

       - 32 le 26/08 à l’étang de Careil/Iffendic (F. Contim). 

       - 2 le 26/08 au Barrage de la Chèze/Treffendel (J. Garin). 

Sterne de Dougall : - 1 le 04/08 à la pointe du Grouin/Cancale (F. Contim, S. Gantier). 

Guifette noire : - 5 le 19/08 au barrage de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (B. Duchenne). 

             - 4 le 20/08 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais (Y. Blat). 

             - 2 juvéniles le 25/08 à l’étang de Bazouges-sous-Hédé (R. Bourigault).  

             - 3 le 25/08 à l’étang du Boulet/Feins (R. Bourigault). 

             - 4 le 30/08 à l’étang de Careil/Iffendic (L. Morlier). 

Macareux moine : - 2 le 06/08 à l’île des Landes/Cancale (J. Provost). 

Hibou moyen-duc : - 1 nichée de 3 juvéniles le 20/007 à Pléchatel (J. Lamour). 

      - 1 le 21/07 à La Chapelle-Thouarault (J. Garin). 

Chevêche d’Athéna : - 1 adulte avec 3 grands juvéniles le 11/07 à Cintré 

Engoulevent d’Europe : - 2 le 08/08 à Plélan-le-Grand (D. Vallet). 

Martinet noir : - 2 le 22/08 à rennes (F. Contim). 

Huppe fasciée : - 1 le 20/07 à Châtillon-en-Vendelais (E. Blanchet). 

             - 1 le 25/07 à Nouvoitou (B. Pilard). 

Bergeronnette printanière : - 1 le 18/08 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais (Y. Blat). 

Traquet motteux : - 2 le 29/08 à Domloup (S. Le Huitouze). 

   - 1 le 29/08 à Irodouër (L. Morlier). 

   - 1 le 30/08 à Gévezé (J. Garin). 

Tarier des prés : - 2 le 18/08 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais (Y. Blat). 

              - 4 le 20/08 à Cherrueix (S. Gantier, C. Chapon).  

              - 1 le 24/08 à Saint-Gilles (J. Garin). 

Phragmite aquatique : - 2 capturés le 06/08 au marais des Guettes/St Suliac et 9 

              capturés du 05 au 13/08 au marais de Châteauneuf 

              d’Ille-et-Vilaine (J. Fournier). 

Cisticole des joncs : - 1 le 07/07 puis 3 le 17/08 à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin). 

       - 1 chanteur les 26/07 et 02/08 à Betton (B. Helsens, R. Morel). 

       - 3 chanteurs le 29/07 à Saint-Malo (E. Lhomer). 

       - 1 avec transport de matériaux le 04/08 à l’anse           Cisticole des joncs, étang de Careil/Iffendic 

          Du Guesclin/Saint-Coulomb (F. Contim , S. Gantier).   le 30/07/2011 (Photo : J. GARIN). 

Locustelle tachetée : - 1 le 25/07 au marais de Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine (J. Fournier). 

Rousserole turdoïde : - 1 chanteur les 02 et 03/05 au marais de Gannedel (S. Gautier, F. Hémery, K. Sourdrille).* 

Gobemouche gris : - envol d’une nichée d’au moins 2 juvéniles le 09/07 à La Chapelle-Thouarault (J. Garin). 

Pie-grièche écorcheur : - 11 (5 couples et 1 mâle) le 05/07 à Grand-Fougeray (A. Bellier, J. - Y. Louis). 

              - 1 couple le 07/07 à Ercée-en Lamée (G. - L. Choquené). 

Loriot d’Europe : - 1 le 06/07 au marais de la Folie/Antrain (F. Le Goff). 

Moineau friquet : - 4 dont un adulte nourrissant et un juvénile émancipé le 12/07 à Pleumeleuc (J. Garin). 

Bec-croisé des sapins : - 2 le 03/08 à Pacé (B. Helsens). 

 

* Observation en retard (oubli de la rédaction) avec mes escuses aux observateurs qui avaient transmi cette donnée à temps pour le Grébion précédent. 



  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 01/03/2013, bonne année 2013 à toutes et tous et bonnes observations… 
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