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

 

Rédaction : Hugo Touzé 
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Oie naine (Anser erythropus) Lesser White-fronted Goose : 

Le groupe familial de 7 individus observé précédemment au Lac du Der et au Lac Amance est de nouveau 

observé à partir du 03/03 (phot.) à Giffaumont-Champaubert (51) et Outines (51) (S. Mauvieux et al.). 

Les individus sont signalés jusqu’au 10/03. 

 

Oies naines (Anser erythropus) – Outines / Marne (51) (© J. Rougé) 

Bernache à cou roux (Branta ruficollis) Red-breasted Goose : 

L’individu 2A présent dans le Bas-Rhin (67) depuis le 19/11 est revu jusqu’au 03/03. 

Canard à front blanc (Anas americana) American Wigeon : 

La femelle observée à Sainte-Radégonde-des-Noyers (85) depuis le 24/02 est revue jusqu’au 02/03. Un 

mâle (phot.) du 18 au 25/03 à Dragey-Ronthon (50) (S. Provost, J.-P. Moulin et al.). 

  

Canard à front blanc (Anas americana) – Dragey-Ronthon / Manche (50) (© S. Provost) 
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Sarcelle à ailes vertes (Anas carolinensis) Green-winged Teal :  

Un mâle adulte (phot.) du 03 au 05/03 à Rosconnec / Dinéault (29) (Q. Le Bayon et al.) ; 1 mâle candidat 

(phot.) le 20/03 au Marais de la Folie / Antrain (35) (A. Trémion) ; 1 mâle (phot.) le 24/03 au Marais 

d’Orx / Labenne (40) (Équipe de la Réserve Naturelle Nationale). 

Fuligule à tête noire (Aythya affinis) Lesser Scaup : 

Le mâle 2A présent dans le Finistère depuis le 06/12 est revu à Pont-Croix (29) jusqu’au 03/03 et le mâle 

précédemment observé dans l’Ain y est retrouvé le 10/03 (phot.) puis observé jusqu’au 20/03 (P. 

Crouzier et al.). Le mâle précédemment observé dans le Delta de la Dranse (74) est revu sur ce site le 

11/03 (C. Giacomo & M. Clerc). 

 

Fuligule à tête noire (Aythya affinis) – Bouligneux / Ain (01) (© M. Kerdraon) 

Macreuse à front blanc (Melanitta perspicillata) Surf Scoter : 

1 le 21/03 au Cap Gris Nez / Audinghen (M. Dehaye). 

Cormoran pygmée (Microcarbo pygmeus) Pygmy cormorant : 

Un oiseau de deuxième année (phot.) est observé du 04 au 31/03 (revu durant le mois d’avril) à 

Montélimar (26) (L. David, C. Cordara et al.), il s’agit vraisemblablement de l’individu observé le 14/01 à 

Châteauneuf-du-Rhône (26). 
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Cormoran pygmée (Microcarbo pygmeus) – Montélimar / Drôme (26) (© J.-C. Cordara)  

 

Cormoran pygmée (Microcarbo pygmeus) – Montélimar / Drôme (26) (© A. Salmon) 

Ibis chauve (Geronticus eremita) Northern Bald Ibis :  

Un oiseau 2A bagué est observé (phot.) les 24 et 25/03 à Macinaggio (2A) (V. Spampani). Il s’agit de l’un 

des quatre individus issus d’un programme de réintroduction italien et ayant été observés de novembre 

à fin février à Sagone. Cet oiseau pourrait être l’individu qui a poursuivi son hivernage seul sur ce dernier 

site (dernière observation de l’individu les 18 et 19/03) et qui serait remonté au cours de sa migration 

prénuptiale. 
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Flamant nain (Phoenicopterus minor) Lesser Flamingo : 

Un individu est observé (phot.) le 25/03 aux Saintes-Maries-de-la-Mer (13) (R. Nussbaumer et al.), il 

s’agit vraisemblablement de l’oiseau présent sur ce secteur depuis plusieurs mois. 

Aigle criard (Aquila clanga) Greater Spotted Eagle :  

L’aigle criard estonien Tönn traverse la France entre le 16 et le 24/03 sur la route de son site de 

nidification. Il est noté dans les départements des Pyrénées-Orientales, de l’Aude, de l’Hérault, du Gard, 

de l’Isère, de la Haute-Saône, du Jura, du Doubs, du Territoire de Belfort et du Haut-Rhin notamment. 

Quelques observations visuelles ont été réalisées, le 21/03 à la Combe de Colombés / Chatte (38) (J. 

Lucas) ; le 22/03 à l’Extrémité Sud du lac de Coiselet sur Condes / Condes (39) (J.-P. Paul) ; le 23/03 aux 

Combes aux Bouchalets / Chaussenans (39) (F. Maillot & N. Derry) puis à la Chapelle des Buis et Notre 

Dame de la Libération / Morre (25) (J. Langlade & L. Bettinelli) ;  

L’adulte de la Réserve de Bergusté / Saint-Martin-de-Seignanx (40) est observé jusqu’au 07/03. Un 

oiseau est noté le 17/03 au Sambuc / Arles (13) (T. Galewski). 

 

Aigle criard (Aquila clanga) – Saint-Martin-de-Seignanx / Landes (40) (© A. Noël) 



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

 

6 

 

Aigle criard Tönn (Aquila clanga) – Chatte / Isère (38) (© J. Lucas) 

Bécassine double (Gallinago media) Great Snipe : 

1 le 30 et 31/03 aux Terres Noires / Décines-Charpieu (69) (A. Auchere). 

Goéland de Kumlien (Larus glaucoides kumlieni) Kumlien’s Gull : 

Le 2A (phot.) observé depuis le 24/01 est revu jusqu’au 29/03 sur le CET de Gueltas / Gueltas (56) (Y. 

Blat et al.) et un adulte est noté le 03/03 dans l’Anse de Kernic / Plouescat (29) (J. Maout). 

 

Goéland de Kumlien (Larus glaucoides kumlieni) – Gueltas / Morbihan (29) (© Y. Blat) 
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Mouette de Franklin (Larus pipixcan) Franklin’s Gull :  

Un oiseau de troisième année est observé (phot.) le 17/03 dans le centre d’enfouissement technique 

de Sonzay (37) (J. Présent et al.) puis retrouvé le 19/03 (phot.) au dortoir sur le Lac de Maine / 

Bouchemaine (49) (A. Fossé et al.). 

Goéland dominicain (Larus dominicanus vetula) Cape Gull : 

L’individu H3/4cy (phot.) observé les 21 et 22/02 au moulin / Bouqueval (95) est retrouvé le 19/03 (T. 

Chansac et al.). Il y est signalé jusqu’au 22/03. 

 

Goéland dominicain (Larus dominicanus vetula) – Bouqueval / Val d’Oise (95) (© T. Chansac) 

 

Goéland dominicain (Larus dominicanus vetula) – Bouqueval / Val d’Oise (95) (© A. Rougeron) 
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Goéland dominicain (Larus dominicanus vetula) – Bouqueval / Val d’Oise (95) (© A. Rougeron)  

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

1 mâle le 25/03 (C. Peignot) puis 1 (le même ?) du 29 (phot.) au 31/03 au moins (possiblement le même 

individu revu durant le mois d’avril) (T. Dagonet, A. Salmon et al.) au Mas d’Ingril / Frontignan (34). 

Pipit à dos olive (Anthus hodgsoni) Olive-backed Pipit : 

L’individu hivernant observé depuis le 16/12 est revu jusqu’au 05/03 à Cinq-Mars-la-Pile (37). 

Pouillot brun (Phylloscopus fuscatus) Dusky Warbler : 

Un individu (phot.) du 18 au 24/03  à la Gravière de Bodonnou / Guilers (29) (H. Samain et al.). 

 

Pouillot brun (Phylloscopus fuscatus) – Guilers / Finistère (29) (© H. Samain) 
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Moineau espagnol (Passer hispaniolensis) Spanish Sparrow : 

Un mâle candidat (photo) le 17/03 à Bonifacio (2A) et un mâle (phot.) le 18/03 à Pianottoli-Caldarello 

(2A) (P. Doniol-Valcroze, P. Dufour, J. Renoult, F. Veyrunes). 

 

Candidat de Moineau espagnol (Passer hispaniolensis) – Bonifacio / Corse-du-Sud (2A) (© P. Dufour) 

Bec croisé perroquet (Loxia pytyopsittacus) Parrot Crossbill :  

A Saint-Léger-en-Yvelines (78), les oiseaux trouvés le 24/10 sont notés jusqu’au 18/03. Un couple pur 

de l’espèce et deux couple mixtes (Bec-croisé perroquet x Bec-croisé des sapins) furent suivis 

longuement mais la reproduction espérée ne se produisit pas (J. Rochefort & S. Wroza). 

Bruant nain (Emberiza pusilla) Little Bunting : 

L’individu hivernant est revu jusqu’au 23/03 à Esnandes (17). 

Bruant à calotte blanche (Emberiza leucocephalos) Pine Bunting : 

Aux Roures / Cadenet (84), le mâle découvert le 20/01 est observé jusqu’au 04/03 et la femelle trouvée 

le 01/12 est notée jusqu’au 03/03. Un mâle est observé (phot.) du 14 au 16/03 au Mas de Bassaget / 

Maugio (34) (C. Peignot et al.). 
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Bruant à calotte blanche (Emberiza leucocephalos) – Maugio / Hérault (34) (© C. Libert) 

 

Bruant à calotte blanche (Emberiza leucocephalos) – Maugio / Hérault (34) (© S. Tillo) 


