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Espèces mentionnées
- Bernache nonnette (Branta leucopsis)
- Bernache cravant (Branta bernicla)
- Sarcelle élégante (Anas formosa)
- Canard colvert (Anas platyrhynchos)
- Canard pilet (Anas acuta)
- Fuligule milouin (Aythya ferina)
- Fuligule nyroca (Aythya nyroca)
- Fuligule morillon (Aythya fuligula)
- Fulmar boréal (Fulmarus glacialis)
- Puffin cendré (Calonectris diomedea)
- Crabier chevelu (Ardeola ralloides)
- Aigrette garzette (Egretta garzetta)
- Flamant rose (Phœnicopterus ruber)
- Aigle de Bonelli (Aquila fasciata)
- Faucon gerfaut (Falco rusticolus)
- Marouette poussin (Porzana parva)
- Gravelot kildir (Charadrius vociferus)
- Vanneau sociable (Vanellus gregarius)
- Bécasseau falcinelle (Limicola falcinellus)
- Bécassine double (Gallinago media)
- Chevalier bargette (Tringa cinerea)
- Phalarope à bec étroit (Phalaropus lobatus)
- Labbe à longue queue (Stercorarius longicaudus)
- Mouette de Bonaparte (Larus philadelphia)
- Mouette de Ross (Rhodostethia rosea)
- Sterne caspienne (Hydroprogne caspia)
- Guifette moustac (Chlidonias hybrida)
- Guifette leucoptère (Chlidonias leucopterus)
- Mergule nain (Alle alle)
- Coucou geai (Clamator glandarius)
- Guêpier d'Europe (Merops apiaster)
- Rollier d'Europe (Coracias garrulus)
- Alouette haussecol (Eremophila alpestris)
- Jaseur boréal (Bombycilla garrulus)
- Bouscarle de Cetti (Cettia cetti)
- Cisticole des joncs (Cisticola juncidis)
- Tichodrome échelette (Tichodroma muraria)
- Étourneau roselin (Sturnus roseus)
- Moineau soulcie (Petronia petronia)

Lieux d'observations

- Loire-Atlantique
- Lac de Grand-Lieu (dans la Loire-Atlantique)
- Vendée
- Deux-Sèvres

Thème
- Avifaune régionale (liste complète des oiseaux d'une région donnée ou d'un département, établie sur plusieurs
années)
- Musée - collections
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