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

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. Les sexes et âges proposés sont des propositions basées sur l’avis des
observateurs et non des positions officielles du CHN. L’âge est donné en année civile.

Rédaction : Hugo Touzé

Pélican blanc (Pelecanus onocrotalus) Great White Pelican :
Les 3 immatures (phot.) notés depuis le 25/05 sur l’étang des Landes / Lussat (23) sont revus jusqu’au
05/07. Il semblerait que ces individus aient été observés en Allemagne durant le mois de juillet.

Pélican blanc (Pelecanus onocrotalus) – Lussat / Creuse (23) (© Q. Giraud)

Aigle des steppes (Aquila nipalensis) Steppe Eagle :
1 probable le 30/06 à Borde grande / Laroque-de-Fa (11) (M. Vaslin).
Buse féroce (Buteo rufinus) Long-legged Buzzard :
1 le 19/06 à Saint-Léonard (88) (C. Pinçon).
Marouette de Baillon (Zapornia pusilla) Baillon’s Crake :
1 enregistrée (cris de contact) de nuit le 04/06 au clos de Saint-Jean / Tarnos (40) (F. Cazaban) ; 1 adulte
le 20/06 au Lac de Grand-Lieu (44) (S. Reeber) ; 2 mâles chanteurs (enregistrés) le 24/06 au Lac de
Grand-Lieu (44) (S. Reeber) ;
Pour la première fois, des prospections nocturnes spécifiques ont pu être réalisées durant le mois de
juin dans les marais inaccessibles de Brière, cela a permis de mettre en évidence la présence supputée
de longue date d’individus. Près d’une quinzaine d’oiseaux ont été contactés auditivement (enregistrés)
et un mâle chanteur a été observé directement. Dans les détails : au moins 12 mâles chanteurs
(enregistrés) le 09/06 (J.-L. Dourin, A. Troffigué, P.J. Dubois & S. Wroza) ; 1 individu poussant des cris le
13/06 (J.-L. Dourin, A. Troffigué, S. Reeber & H. Touzé) ; 4 chanteurs (dont un nouveau) le 20/06 (J.-L.
Dourin, D. Montfort, S. Reeber, P.J. Dubois & Y. Blat) ; 1 chanteur (enregistré) et 1 individu poussant des
cris le 30/06 (J.-L. Dourin, A. Troffigué & Y. Blat). Le contexte briéron est singulier à l’échelle nationale
car cette immense zone humide n’abrite pratiquement plus de chorus d’amphibiens, la surface
d’habitats favorables à la Marouette de Baillon est probablement la plus vaste d’Europe du nord-ouest
et cette zone est totalement inaccessible (ou interdite) d’accès sauf si l’on est accompagné de locaux. A
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noter, que le département de la Loire-Atlantique est celui qui fournit le plus de mentions de cette
espèce aux 19ème et 20ème siècles.
La pose d’un enregistreur nocturne sur la commune de Saint-Michel-en-Brenne (36) a permis
d’enregistrer de nombreuses vocalises (cris de plusieurs types et chants) en continu de 13 au 21/06 (T.
Dagonet & la RNN de Chérine).
Outarde barbue (Otis tarda) Great Bustard :
Un mâle 2A (non bagué) du 20 au 25/06 à La Micalié / Faux (24) (C. Soubiran, J.P. Siblet et al.).

Outarde barbue (Otis tarda) – Faux / Dordogne (24) (© D. Lambottin)

Grue Demoiselle (Grus virgo) Demoiselle Crane :
L’individu adulte (phot.) échappé de captivité observé à Saint-Loup durant le mois de mai est revu le
06/06 au Pont Neuf / Villedoux (17) (H. Jacob) et le 14/06 au Pont du Jeu de Billes / Moragne (17) (G.
Leplat).

Grue demoiselle (Grus virgo) – Villedoux / Charente-Maritime (17) (© H. Jacob)
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Pluvier bronzé (Pluvialis dominica) American Golden Plover :
1 adulte (phot.) du 13 au 16/06 au Plan d’eau de Plobsheim / Estein (67) (D. Dujardin et al.).
Guillemot à miroir (Cepphus grylle) Black Guillemot :
L’individu 3A (phot.) de Fouesnant (29) est revu durant tout le mois.
Sterne élégante (Sterna elegans) Elegant Tern :
Le mâle adulte bagué en 2007 au Banc d’Arguin (33) s’accouple (phot.) avec une caugek le 04/06 au
Teich (33) puis il est observé le 19/06 dans la colonie du Polder du Sébastopol / Barbâtre (85) (D. Robard
et al.). Le 22/06, il est noté à la Pointe des Corbeaux / Île d’Yeu (85) (M.P. Hindermeyer & X.
Hindermeyer) puis dès le lendemain, il commence son stationnement dans la colonie du Polder du
Sébastopol / Barbâtre (85).

Sterne élégante (Sterna elegans) – Barbâtre / Vendée (85) (© D. Robard)

Moineau espagnol (Passer hispaniolensis) Spanish Sparrow :
Le mâle adulte (phot.) cantonné observé depuis le 01/05 est revu du 22 au 26/06 à Pianottoli-Caldarello
(2A).
Roselin cramoisi (Carpodacus erythrinus) - Common Rosefinch :
Le mâle adulte bagué (phot.) déjà observé en 2018 à Gravelines est revu sur le même site et un mâle
2A est observé (enregistré) le 06/06 à Loon-Plage (59) (A. Mauss).
Bruant mélanocéphale (Emberia melanocephala) Black-headed Bunting :
Depuis le début de l’année, ce sont 8 individus (tous des mâles) qui ont été observés.
1 mâle chanteur (phot.) du 01 au 13/06 à Reillanne (04) (S. Brook)
Sur le plateau de Valensole (04), le premier mâle chanteur est noté (phot.) le 01/06 puis au maximum 3
mâles chanteurs (phot.) supplémentaires sont observés à partir du 11/06 (P. Houzelle, L. Bouvin, N.
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Martinez et al.). La dernière observation est réalisée le 27/06 sans qu’il n’y ait eu d’observation de
femelle.

Bruant mélanocéphale (Emberiza melanocephala) – Riez / Alpes-de-Haute-Provence (04) (© N. Martinez)

Bruant mélanocéphale (Emberiza melanocephala) – Riez / Alpes-de-Haute-Provence (04) (© N. Martinez)
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