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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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Oie des neiges (Anser caerulescens) Snow Goose : 

1 en vol avec deux cygnes tuberculés le 11/05 à la Prise de Rut / Saint-Just-Luzac (17) (M. Caupenne & 

Guy Arnaud) puis le 13/05 (phot.) au Froux / La Possonnière (49) (P. Boisson, S. Angebault et al.). 

 

Oie des neiges (Anser caerulescens) – La Possonnière / Maine-et-Loire (49) (© P. Boisson) 

Cormoran pygmée (Microcarbo pygmeus) Pygmy cormorant : 

1 (phot.) le 18/05 (probablement un individu déjà connu) à la Bomborinette / Arles (13) (I. Badone). 

Ibis chauve (Geronticus eremita) Northern Bald Ibis :  

L’oiseau 2A bagué précédemment observé les 24 et 25/03 à Macinaggio (2A) est revu (phot.) le 31/05 

sur l’aéroport de Bastia (2A) (F. Baskey).  

Aigrette des récifs (Egretta gularis) Western Reef Heron : 

1 (phot.) le 26/05 sur le Grau de Piémanson / Arles (13) (T. Vivensang). 

Buse féroce (Buteo rufinus) Long-legged Buzzard : 

1 le 18/05 à Grasweg / Pfulgriesheim (67) (O. Steck). 

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

1 adulte (phot.) le 04/05 au Plan de la Garde / La Garde (83) (C. de Luigi et al.). 
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Marouette de Baillon (Zapornia pusilla) – Le Plan de la Garde / Var (83) (© C. de Luigi) 

Pluvier bronzé (Pluvialis dominica) American Golden Plover :  

Le 2A trouvé le 28/04 est revu jusqu’au 05/05 au Grand Gémeux / Hiers-Brouage (17) (A. Salmon) et le 

2A trouvé le 30/04 est revu jusqu’au 03/05 à la Pointe de la Parpagnole / Saint-Laurent-de-la-Prée (17) ; 

1 2A (phot.) les 23 et 24/05 à la pièce mystère / Gruissan (11) (S. Reyt, J.-M. Dramard et al.). 

Pluvier fauve (Pluvialis fulva) Pacific Golden Plover :  

1 signalé le 06/05 à la jetée des Ileaux / Noirmoutier-en-l’Île (85) (P. Dufour). 

Chevalier bargette (Xenus cinereus) Terek Sandpiper : 

1 (phot.) le 12/05 au Clos Desclaux / Saintes-Maries-de-la-Mer (13) (J.-P. Jordan et al.) ; 1 (phot.) le 17/05 

(il s’agit probablement de l’individu observé au même endroit l’an dernier) dans les salins de Giraud / 

Arles (13) (T. Blanchon & J. Rouchon) ; 1 (phot.) le 26/05 (individu déjà observé dans le passé sur le 

site ?) sur la baisse de Quenin / Arles (13) (T. Vivensang).  



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

 

4 

 

Chevalier bargette (Xenus cinereus) – Arles / Bouches-du-Rhône (13) (© T. Blanchon) 

Bécasseau de Baird (Calidris bairdii) Baird’s Sandpiper : 

1 2A (phot.) du 12 au 16/05 à Kersahu / Gâvres (56) (Y. Dubois et al.). 

 

Bécasseau de Baird (Calidris bairdii) – Gâvres / Morbihan (56) (© M. Tréguier) 
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Bécasseau de Baird (Calidris bairdii) – Gâvres / Morbihan (56) (© M. Tréguier) 

Bécasseau rousset (Calidris subruficollis) Buff-breasted Sandpiper : 

1 (phot.) le 27/08 à la Saline Plinet / Guérande (44) (M. Kerboriou & P. Kerboriou). 

 

Bécasseau rousset (Tryngites subruficollis) – Guérande / Loire-Atlantique (44) (© P. Kerboriou) 

Chevalier grivelé (Actitis macularius) Spotted Sandpiper : 

1 adulte (phot.) du 03 au 11/05 à Porh York / Locmaria (56) (B. Couillon). Il s’agit probablement de 

l’individu ayant fréquenté le secteur du 09 au 16/02 au moins. 
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Chevalier grivelé (Actitis macularius) – Locmaria / Morbihan (56) (© B. Couillon) 

Bécassin à long bec (Limnodromus scolopaceus) Long-billed Dowitcher : 

1 adulte nuptial (phot.) du 04 au 09/05 à Pontorson (50) (A. Hémon, R. Bazire). 

 

Bécassin à long bec (Limnodromus scolopaceus) – Pontorson / Manche (50) (© A. Hémon) 
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Bécassin à long bec (Limnodromus scolopaceus) – Pontorson / Manche (50) (© A. Hémon) 

Goéland de la Baltique (L. f. fuscus) Baltic Gull : 

1 candidat adulte (phot.) le 05/05 à l’Embouchure du Var / Nice (06) (G. Joannès). Seuls les individus 

bagués (ce qui permet ainsi de connaître leur origine avec certitude) sont soumis à homologation 

nationale. 

Sterne voyageuse (Sterna bengalensis) Lesser Crested Tern : 

1 adulte (phot.) du 08 au 10/05 sur le They de Sainte-Ursule / Arles (13) (F. Pouzergues et al.). 

 

Sterne voyageuse (Sterna bengalensis) – Arles / Bouches-du-Rhône (13) (© T. Dagonet) 
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Sterne voyageuse (Sterna bengalensis) – Arles / Bouches-du-Rhône (13) (© T. Roguet) 

Guillemot à miroir (Cepphus grylle) Black Guillemot :  

Un individu (phot.) de deuxième année (très vraisemblablement celui ayant hiverné à Concarneau) du 

01 au 26/05 à Fouesnant (29) (R. Pavec et al.) ; le 2A découvert le 08/02 à Saint-Marcouf (50) est revu 

le 04/05 (G. Debout / GONm).  

Martinet des maisons (Apus affinis) Little Swift : 

1 le 04/05 à Canet-en-Roussillon (66) (Y. Aleman). 

Bergeronnette des Balkans (Motacilla flava feldegg) Black-headed Wagtail :  

Dix-sept individus ont été observés depuis le 1er janvier 2018. 

1 mâle (phot.) le 01/05 à la Chèvre Noire / Gillonnay (38) (J. Lucas) ; 1 mâle le 04/05 à Santa Severa (2B) 

(V. Spampani) ; 1 mâle le 05/05 entre Tamarone et Cala Francese (2B) (V. Spampani)  ; 1 mâle le 06/05 

à la Tour / Villar-Saint-Pancrace (25) (É. Ducos) ; 1 mâle de type melanogrisea (phot.) les 10 et 11/05 au 

Barcarès (66) (C. Peignot et al.). 
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Bergeronnette des Balkans (Motacilla flava feldegg) – Le Barcarès / Pyrénées-Orientales (66) (© C. Peignot) 

Fauvette des Balkans (Sylvia cantillans cantillans/albistriata) Eastern Subalpine Warbler :  

1 mâle (phot.) le 17/05 au Camping de la Brise / Saintes-Maries-de-la-Mer (13) (A. Confais). 

Gobemouche à demi-collier (Ficedula semitorquata) Semicollared Flycatcher : 

1 femelle (phot.) le 06/05 à Rogliano (2B) (N. Issa & D. Davignon) 

Pie-grièche isabelle (Lanius isabellinus) Isabelline Shrike :  

Le mâle trouvé le 30/04 est revu jusqu’au 05/05 dans les marais de Poisy / Poisy (74). 

 

Pie-grièche isabelle (Lanius isabellinus) – Poisy / Haute-Savoie (74) (© V. Mathez) 
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Moineau espagnol (Passer hispaniolensis) Spanish Sparrow : 

1 mâle adulte (phot.) le 23/05 à Pianottoli-Caldarello (2A) (Q. Le Bayon). Il s’agit très vraisemblablement 

de l’individu noté le 30/04 sur le même site. 

 

Moineau espagnol (Passer hispaniolensis) – Pianottoli-Caldarello / Corse-du-Sud (2A) (© Q. Le Bayon) 

 

Moineau espagnol (Passer hispaniolensis) – Pianottoli-Caldarello / Corse-du-Sud (2A) (© Q. Le Bayon) 

Roselin cramoisi (Erythrinus erythrinus) Common Rosefinch : 

Deux mâles adultes (dont un individu bagué) sont notés le 22/05 à Oye-Plage (62) (M. Roca, F. Roca et 

al.) puis un seul mâle est revu le 26/05 et le mâle bagué est de nouveau observé avec une femelle le 
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27/05 (H. Moffelein, M. Roca & F. Roca). Il s’agit possiblement d’individus ayant fréquenté ce secteur 

l’an dernier (il y avait alors 3 mâles de première année bagués). 

Deux mâles chanteurs sont observés le 28/05 dans les marais de Lavours / Ceyzerieu (01) (C. Bouvier). 

 

Roselin cramoisi (Erythrinus erythrinus) – Oye-plage / Nord (62) (© M. Roca) 

 

Roselin cramoisi (Erythrinus erythrinus) – Oye-plage / Nord (62) (© H. Moffelein) 

Roselin githagine (Bucanetes githagineus) Trumpeter Finch : 

1 (phot.) le 11/05 à Port Leucate / Leucate (11) (J. Grémion et al.) et 1 (phot.) le 25/05 à el dos gros / 

Le Barcarès (66) (G. Escoubeyrou et al.). 
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Roselin githagine (Bucanetes githagineus) –  Leucate / Aude (11) (© G. Mineau) 

 

Roselin githagine (Bucanetes githagineus) –  Leucate / Aude (11) (© G. Mineau) 

Bruant mélanocéphale (Emberiza melanocephala) Black-headed Bunting :  

1 mâle (phot.) du 25 au 28/05 au Chiron / Saint-Clément-des-Baleines (17) (M. Pajot et al.) ; 1 femelle 

(phot.) le 27/05 à la Petite Estrade / Flavignac (87) (P. Precigout et al.) ; 1 femelle le 31/05 dans la 

Réserve Naturelle du Delta de la Dranse / Publier (74) (J.-J. Beley).  
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Bruant mélanocéphale (Emberiza melanocephala) – Saint-Clément-des-Baleines / Charente-Maritime (17) (© S. Vincent) 

 

Bruant mélanocéphale (Emberiza melanocephala) – Flavignac / Haute-Vienne (87) (© F. Desage) 

 


