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Les observations citées ci-dessous n’ont pas été examinées par le Comité d’Homologation National, elles 

sont listées dans l’attente de l’envoi d’une fiche d’homologation par le découvreur et les observateurs 

d’une espèce soumise à homologation nationale. 

Afin que ces données listées ci-dessous ne soient pas perdues, merci de rédiger, le plus rapidement 

possible après l’observation, une fiche CHN téléchargeable sur ce lien à adresser à 

homologation.chn@gmail.com. Les observations faites dans un contexte « sensible » (dérangement 

possible, espèce nicheuse rare, observateur ne souhaitant pas divulguer sa donnée, habitat sensible, 

site privé, …) ne sont pas intégrées à cette synthèse. 

Si vous détectez des informations manquantes ou erronées (date, nom du découvreur, données omises 

involontairement, âge d’un individu, effectif, …) ou si vous avez des photos intéressantes, n’hésitez pas 

à contacter par mail  hugotouze(at)wanadoo.fr. A noter que les photos envoyées seront communiquées 

au CHN. Pardon par avance à tous les ornithologues dont le nom a été involontairement omis. A la 

différence du rapport de synthèse annuel du CHN, seuls les découvreurs sont ici cités, mais cette citation 

de leurs noms ne sera effective dans le rapport annuel que si ces derniers envoient une fiche. 

Les espèces sont présentées par ordre systématique et les données sont classées par ordre 

chronologique. Lorsqu’il est connu, l’âge est donné en année civile. 

 

Rédaction : Hugo Touzé 
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Sarcelle marbrée (Marmaronetta angustirostris) Marbled Duck : 

1 ind (phot.) le 30/07 à la Baume Longue / Martigues (13) (P. Devoucoux). Individu originaire de captivité 

comme l’atteste une bague. 

 

Sarcelle marbrée (Marmaronetta angustirostris) – Martigues / Bouches-du-Rhône (13) (© P. Devoucoux) 

Buse féroce (Buteo rufinus) Long-legged Buzzard : 

1 (phot.) le 03/07 aux Broues / Moulidars (16) (M. Charneau). 

 

Buse féroce (Buteo rufinus) – Moulidars / Charente (16) (© M. Charneau) 
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Faucon lanier (Falco biarmicus) Lanner Falcon : 

Un 1A (phot.) très vraisemblablement échappé de captivité est observé au Moirat / Taxat-Senat (03) (C. 

Rollant). L’individu semble être porteur d’un jet sur la patte gauche et a été observé à une distance 

minimale de 50 à 60 mètres. 

 

Faucon lanier (Falco biarmicus) – Taxat-Senat / Allier (03) (© C. Rollant) 

 

Faucon lanier (Falco biarmicus) – Taxat-Senat / Allier (03) (© C. Rollant) 

 

 



Synthèse mensuelle des observations d’espèces soumises à homologation nationale en France métropolitaine  

 

4 

Marouette de Baillon (Zapornia pusilla) Baillon’s Crake : 

Le mâle chanteur détecté à partir du 04/06 dans la Réserve Naturelle de l’étang des Landes / Lussat (23) 

est contacté jusqu’au 12/07 au moins ; 1 juvénile volant (phot.) le 23/07 au Plan de la Garde / La Garde 

(83) (O. Reisinger & C. De Luigi). 

Chevalier bargette (Xenus cinereus) Terek Sandpiper : 

1 le 31/07 aux Vieux salins / Hyères (83) (A. Audevard & L. Benaiche). 

Sterne royale Américaine (Sterne m. maxima) American Royal Tern :  

L’individu de 3ème année déjà observé en France l’été dernier est observé (phot.) le 25/07 devant le port 

de Granville (50) (W. Duvernoy). 

 

Sterne royale amériaine (Sterna m. maxima) – Granville / Manche (50) (© W. Duvernoy) 

Sterne élégante (Sterna elegans) Elegant Tern : 

1 adulte le 12/07 au Banc du Toulinguet / La Teste-de-Buch (33) (M. Le Trouvé). 

Guillemot à miroir (Cepphus grylle) Black Guillemot :  

1 2A (phot.) le 03/07 autour de l’Île de Beniguet / Le Conquet (29) (J.-P. Lafond, J.-J. Tubin). 
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Guillemot à miroir (Cepphus grylle) – Le Conquet / Finistère (29) (© J.-P. Lafond) 

Bruant mélanocéphale (Emberiza melanocephala) Black-headed Bunting :  

1 mâle adulte chanteur (phot.) le 03/07 à Gluiras (07) (D. Vieuxtemps). 


