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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. 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. 
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Oie à bec court (Anser brachyrhynchus) – Pink-footed Goose : 
1 adulte (phot.) le 01/10 à la Chapelle Saint-Corentin / Île de Sein (29) (A. Le Nevé et al.) ; 1 adulte 

(photo.) différent du précédent du 03 au 09/10 puis revue les 16, 24 et 25/10 à Kersuluan / Penmarch 

(29) (S. Reyt et al.) ; 8 (phot.) du 05 au 31/10 (revues en Novembre) à Parluc’hen / Ouessant (29) (A. De 

Broyer, A. Jordi et al.) ; 1 (phot.) du 08 au 13/10 (elle est retrouvée mourante ce dernier jour 

probablement victime de tirs) dans le secteur de Kerdrall / Ouessant (29) (obs collective) ; 1 adulte 

(phot.) les 15 et 17/10 à Bangor (56) (M. Giroud) ; 1 bien volante (phot.) du 10 au 12/10 puis le 23/10 à 

la Base de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines / Trappes (78) (B. Froelich et al.) ; 23 en migration le 

31/10 à Ouistreham (14) (J.-P. Marie). 

 

Oie à bec court (Anser brachyrhynchus) – Trappes / Yvelines (78) (© B. Froelich) 

Sarcelle marbrée (Marmaronetta angustirostris) – Marbled Warbler : 
1 (phot.) du 15 au 19/10 sur la Levée du Ceinturon / Hyères (83) (L. Benaiche et al.) et 1 (phot.) le 30/10 

à la Désirade / La Londe-les-Maures (83) (P. Roux). L’individu de La Londe-les-Maures est 

vraisemblablement le même que celui vu à Hyères précédemment. Ce dernier bien que volant est non 

bagué et d’origine captive, il s’agit probablement de l’oiseau observé (phot.) les 04 et 23/07 puis le 

18/08 sur le secteur. 
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Sarcelle marbrée (Marmaronetta angustirostris) – Hyères / Var (83) (© J.-M. Bompar) 

Grèbe à bec bigarré (Podilymbus podiceps) – Pied-billed Grebe : 
1 possible (phot.) le 30/10 à Loc’h Lougar / Trégunc (29) (V. Dourlens). 
 
Pélican blanc (Pelecanus onocrotalus) – Great White Pelican : 
Les 3 individus camarguais (phot.) sont revus durant tout le mois. 
 
Ibis chauve (Geronticus eremita) – Northern Bald Ibis : 
1 le 09/10 à l’Isle-sur-Sorge (84) (É. Durand). 
 
Aigle criard (Clanga clanga) – Greater Spotted Eagle : 
1 (phot.) le 13/10 à Wolschwiller (68) (T. Spenlehauer, G. Premuda, T. Bischof, C. Bischof & A. Bloch) ; 1 

1A (phot.) de la forme fulvescens le 24/10 au Pré Molinot / Nogent-sur-Seine (10) (A. Grossman) ; l’aigle 

Tõnn équipé d’une balise est présent en France à partir du 31/10. 
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Aigle criard (Clanga clanga) – Nogent-sur-Seine / Aube (10) (© A. Grossman) 

 

Aigle criard (Clanga clanga) – Nogent-sur-Seine / Aube (10) (© A. Grossman) 

Outarde barbue (Otis tarda) – Great Bustard : 
Le mâle 2A observé (phot.) depuis la fin de juillet en Vendée (85) est revu jusqu’au 22/10 et 1 mâle +1A 
(l’oiseau vendéen ?) est observé en migration le 25/10 au Col de Lizarrieta / Sare (64) (Association CPAL). 
 
Pluvier fauve (Pluvialis fulva) – Pacific Golden Plover : 
L’individu de 2ème année (phot.) observé le 27/09 à Plouharnel (56) est observé les 01 et 08/10 au 
Plouhinec (56) et revu jusqu’au 18/10 (G. Bruneau, Y. Dubois, et al.). 
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Pluvier fauve (Pluvialis fulva) – Plouhinec / Morbihan (56) (© G. Bruneau) 

Pluvier bronzé (Pluvialis dominica) – American Golden Plover : 
L’individu +2A (phot.) observé depuis le 12/10 aux Loirs de Champclou / Olonne-sur-Mer (85) y est revu 
jusqu’au 01/10 ; 1 1A (phot.) du 09 au 12/10 puis le 15/10 sur Ouessant (29) (T. Daumal, N. Issa et al.) ; 
1 1A (phot.) le 14/10 aux Dunes / Porspoder (29) (A. Mauss) ; 1 1A (phot.) le 19/10 à la Prée Mizotière / 
Sainte-Radégonde-des-Noyers (85) (A. Chabrolle & A. Chabrolle). Total de 9 individus observés durant 
les mois de septembre et d’octobre en France. 
 

 

Pluvier bronzé (Pluvialis dominica) –  Ouessant / Finistère (29) (© M. Maire) 
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Pluvier bronzé (Pluvialis dominica) – Porspoder / Finistère (29) (© A. Mauss) 

Vanneau sociable (Vanellus gregarius) – Sociable Plover : 
1 le 11/10 à Vallerange (57) (S. Joly). 

Bécassine double (Gallinago media) – Great Snipe : 
1 le 23/10 dans la Réserve de la Petite Camargue Alsacienne / Saint-Louis (68) (N. Minéry). 
 
Bécasseau de Bonaparte (Calidris fuscicollis) – White-rumped Sandpiper : 
1 1A (phot.) du 09 au 12/10 noté premièrement à Kerlann puis il fréquente le Réservoir amont et la 

plage de Korz / Ouessant (29) (E. Vercruysse et al.) ; 2 1A (phot. et enregistré) à partir du 10/10 puis un 

seul jusqu’au 19/10 sur l’Île de Sein / Sein (29) (S. Wroza, A. Confais et al.) ; 1 1A (phot.) du 13 au 15/10 

dans la Petite mer de Gâvres / Plouhinec (56) (G. Brindejonc et al.) ; 1 1A (phot.) le 13/10 sur l’Île Pipy / 

Bouée (44) (K. Le Rest) ; 1 1A le 19/10 à Lège-Cap-Ferret (33) (S. Wroza & P. Legay) et 1 le 23/10 dans la 

Réserve Naturelle Nationale de Moëze Oléron / Moëze (17) (J.-F. Blanc). Année record pour l’espèce, 

les 7 individus observés durant ce mois sont à mettre en relation avec l’afflux conséquent noté cet 

automne en Europe de l’ouest. 
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Bécasseau de Bonaparte (Calidris fuscicollis) –  Ouessant / Finistère (29) (© P. Rigalleau) 

 

Bécasseau de Bonaparte (Calidris fuscicollis) –  Sein / Finistère (29) (© M. Vaslin) 

Chevalier à pattes jaunes (Tringa flavipes) – Lesser Yellowlegs : 
1 1A (phot.) du 01 au 04/10 dans l’Anse du Loc’h / Plogoff (29) (S. Reyt et al.) ; 1 1A (phot.) du 05 au 

19/10 à Saint-Jean Froidmentel (41) (A. Perthuis et al.) ; 1 1A (phot.) du 07 au 11/10 à l’Étang Brouille / 

Sandrans (01) (P. Crouzier et al.) ; 1 1A (phot.) à Rochefort (17) (J. Gonin et al.). 
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Chevalier à pattes jaunes (Tringa flavipes) – Saint-Jean-Froidmentel / Loir-et-Cher (41) (© F. Jallu) 

 

Chevalier à pattes jaunes (Tringa flavipes) – Plogoff / Finistère (29) (© S. Reyt) 

Chevalier grivelé (Actitis macularius) – Spotted Sandpiper : 
1 1A (phot.) du 08 au 19/10 à Porz Noan / Ouessant (29) (P. Dufour et al.). 
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Chevalier grivelé (Actitis macularius) – Ouessant / Finistère (29) (© T. Quélennec) 

 

Chevalier grivelé (Actitis macularius) – Ouessant / Finistère (29) (© G. Bigayon) 

Bartramie des champs (Bartramia longicauda) – Upland Sandpiper : 
1 1A (phot.) du 12 au 31/10 à Aod Bihan, Stang Meur, Rumalic et secteurs de Rulann / Ouessant (29) (J.-

P. Siblet et al). 
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Bartramie des champs (Bartramia longicauda) – Ouessant / Finistère (29) (© H. Touzé) 

Bécassin à long bec (Limnodromus scolopaceus) – Long-billed Dowitcher : 
1 1A (phot.) le 18 et 19/10 à Motz (73) (A. Bourdin et al.) et 2 1A (phot.) le 30/10 dans la 

Réserve Naturelle de Moëze-Oléron (17) (N. Bourret et al.). 

 

Bécassine à long bec (Limnodromus scolopaceus) – Motz / Haute-Savoie (73) (© J. Calvo) 

Guillemot à miroir (Cepphus grylle) – Black Guillemot : 
L’oiseau habituel est revu à Concarneau (29) durant tout le mois. 

Martinet des maisons (Apus affinis) – Little Swift : 
1 le 20/10 au Col de Lizarrieta / Sare (64) (Association CPAL). 
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Pipit à dos olive (Anthus hodgsoni) – Olive-backed Pipit : 
1 (enregistré) le 10/10 sur l’Île de Sein (29) (S. Wroza, T. Vivensang) ; 1 1A (phot.) capturé et bagué le 

11/10 au Marais de Moïsan / Messanges (40) (S. Tillo & B. Couillens) ; 1 (phot.) le 16/10 sur l’Île de Sein 

(29) (M. Zucca et al.) ; 1 à 2 individu(s) (enregistrés) le 22/10 à la Vigie du Stiff / Ouessant (29) (Q. 

Dupriez) ; 1 (enregistré) le 25/10 à Lège-Cap-Ferret (33) (S. Wroza & P. Legay) ; 1 en vol le 27/10 à 

Kermorvan / Ouessant (29) (L. Barbaro & J.-Y. Barnagaud) ; 1 du 29 au 31/10 au Réservoir amont / 

Ouessant (29) (É. Ducos et al.) ; 1 (enregistré) le 30/10 aux falaises de Carolles (50) (S. Provost & L/ 

Manceau). A noter la capture et le premier baguage d’un individu en France. 

 

Pipit à dos olive (Anthus hodgsoni) – Sein / Finistère (29) (© M. Vaslin) 

 

Pipit à dos olive (Anthus hodgsoni) – Messanges / Landes (40) (© S. Tillo) 
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Bergeronnette orientale (Motacilla tschutschensis) – Eastern Yellow Wagtail : 
1 (phot. et enregistrée) les 12 et 13/10 sur l’Île de Sein / Sein (29) (S. Wroza, M. Zucca, M. Champion, 

M. Vaslin et al.). 

Robin à flancs roux (Tarsiger cyanurus) – Red-flanked Bluetail : 
1 1A (phot.) les 21 et 22/10 à Stang Cadoran / Ouessant (29) (M. Tessier et al.) et 1 1A le 21/10 à Escalles 

(62) (G. Flohart et al.). A noter que la dernière observation bretonne datait d’il y a 9 ans. 

 

Robin à flancs roux (Tarsiger cyanurus) – Ouessant / Finistère (29) (© P. Rigalleau) 

Traquet isabelle (Oenanthe isabellina) – Isabelline Wheatear : 
1 (phot.) le 06/10 à Hégenheim (68) (D. Buergi et al.). 

Traquet du Désert (Oenanthe deserti) – Desert Wheatear : 
1 femelle (phot.) à partir du 31/10 dans le secteur de la Comtesse / Saintes-Maries-de-la-Mer (13) (M.A. 

Réglade et al.).  

 

Traquet du Désert (Oenanthe deserti) – Saintes-Maries-de-la-Mer (13) (© P. Feldmann) 
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Grive à dos olive (Catharus ustulatus) – Swainson’s Thrush : 
1 1A (phot.) les 08 et 09/10 à Ti Uhella / Ouessant (29) (S. Eichhorn et al.). 

 

Grive à dos olive (Catharus ustulatus) – Ouessant / Finistère (29) (© K. Morvan) 

Grive obscure (Turdus obscurus) – Eyebrowed Thrush : 
1 (phot.) le 19/10 à Arland / Ouessant (29) (E. Vercruysse). Individu observé par un unique observateur ! 

 

Grive obscure (Turdus obscurus) – Ouessant / Finistère (29) (© E. Vercruysse) 

Fauvette épervière (Sylvia nisoria) – Barred Warbler : 
1 1A (phot.) baguée le 08/10 dans la Réserve de la Petite Camargue Alsacienne / Saint-Louis (68) (N. 
Minéry et al.) ; 1 1A le 18/10 à l’Étang de Laoual / Cléden-Cap-Sizun (29) (A. Le Nevé) ; 1 1A (phot.) le 
19/10 sur l’Île de Molène (29) (J. Tillet et al.) ; 1 1A possible (phot.) le 22/10 à Toull Rouez / Ouessant 
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(29) (L. Manceau) et 1 1A (phot.) ce même jour à la Chapelle Notre Dame de Bon Voyage / Ouessant 
(29) (F. Duchenne et al.) ; 1 1A le 24/10 à Pennorz / Ouessant (29) (B. Guibert et al.). 
 

 

Fauvette épervière (Sylvia nisoria) – Saint-Louis / Haut-Rhin (68) (© B. Schmitt) 

 

Fauvette épervière (Sylvia nisoria) – Molène / Finistère (29) (© J. Tillet) 

Fauvette babillarde orientale / d’Asie centrale (S. curruca blythi / gr. halimodendri) – Siberian / Asian 
Lesser Whitethroat : 
1 candidat 1A (phot.) type blythi capturé et bagué le 03/10 à Preux-au-bois (59) (Q. Dupriez) ; 1 
candidat 1A (phot.) type blythi capturé et bagué le 15/10 puis recapturé le 22/10 à Dourges (62) (V. 
Cohez & L. Leducq) ; 1 candidat (phot.) type halimodendri le 22/10 au Marais du Kun / Ouessant (29) 
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(F. Duchenne et al.) ; 1 candidat 1A (phot.) type blythi capturé et bagué le 24/10 au Niou / Ouessant 
(29) (A. Le Dru et al.). 
 

 

Candidat de Fauvette babillarde orientale (Sylvia curruca blythi) – Preux-au-bois / Nord (59) (© Q. Dupriez) 

Fauvette des Balkans (Sylvia cantillans) – Eastern Subalpine Warbler : 
1 mâle 1A (phot. et enregistrée) le 10/10 à Stang Korz / Ouessant (29) (E. Vercruysse et al.). 

 

Fauvette des Balkans (Sylvia cantillans) – Ouessant / Finistère (29) (© P. Dufour) 

Rousserolle des buissons (Acrocephalus dumetorum) – Blyth’s Reed Warbler : 
1 (enregistrée) le 02/10 sur l’Île de Penfret / Fouesnant (29) (A/ Chabrolle). 
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Rousserolle isabelle (Acrocephalus agricola) – Paddyfield Warbler : 
1 +1A (phot.) capturée et baguée le 02/10 à Trunvel / Tréogat (29) (G. Guyot & l’équipe du camp). 

 

Rousserolle isabelle (Acrocephalus agricola) – Tréogat / Finistère (29) (© G. Guyot) 

Hypolaïs bottée (Iduna caligata) – Booted Warbler : 
1 (phot.) le 26/10 au Phare de la Coubre / La Tremblade (17) (J. Birard et al.). 

 

Hypolaïs bottée (Iduna caligata) – La Tremblade / Charente-Maritime (17) (© J. Dupuy) 

Pouillot verdâtre (Phylloscopus trochiloides) – Greenish Warbler : 
1 le 08/10 à Ker Châlon / Île-d’Yeu (85) (O. Penard). 

Pouillot de Hume (Phylloscopus humei) – Hume’s Leaf Warbler : 
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1 possible (phot.) les 21 et 22/10 à Lotivy / Saint-Pierre-Quiberon (56) (G. Bruneau). 
 
 
Pouillot de Pallas (Phylloscopus proregulus) – Pallas’s leaf Warbler : 
1 (phot.) le 24/10 à Hoëdic (56) (N. Harter et al.). Une seule observation durant ce mois ! 

 

Pouillot de Pallas (Phylloscopus proregulus) – Hoëdic / Morbihan (56) (© L. Roushmeyer) 

Pouillot brun (Phylloscopus fuscatus) – Dusky Warbler : 
1 +1A (phot.) capturé et bagué le 29/10 au Marais de Moïsan / Messanges (40) (S. Tillo) ; 1 le 29/10 à 

Kerzoncou / Ouessant (29) (A. Trémion et al.) ; 1 le 31/10 à Porquerolles (83) (J.-P. Paul) ; 1 le 31/10 à 

Stang Meur / Ouessant (29) (L. Spanneut). 

 

Pouillot brun (Phylloscopus fuscatus) – Messanges / Landes (40) (© S. Tillo) 
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Pie-grièche isabelle (Lanius isabellinus) – Isabelline Shrike : 
1 (phot.) le 26/10 à la Petite Groie / Ars-en-Ré (17) (A. Pajot, M. Pajot et al.). 
Pie-grièche brune (Lanius cristatus) – Brown Shrike : 
1 1A (phot.) du 17 au 19/10 à Kadoran / Ouessant (29) (Y. Brilland, F. Jallu et al.). A noter qu’une Pie-

grièche type brune a été observée (phot.) le 13/10 dans le secteur d’Ar Picard / Ouessant (29). 

 

Pie-grièche brune (Lanius cristatus) – Ouessant / Finistère (29) (© P. Zimberlin) 

Roselin cramoisi (Erythrinus erythrinus) – Common Rosefinch : 
1 1A (phot.) le 07/10 puis revu le 09/10 à Prad Meur / Ouessant (29) (T. Daumal et al.) ; 1 le 13/10 à 

Stang ar Merdy / Ouessant (29) (J. Tillet) ; 1 1A (phot.) le 14/10 à Pount Salaün / Ouessant (29) (É. Ducos, 

E. Fressinaud et al.).  

Viréo à œil rouge (Vireo olivaceus) – Red-eyed Vireo : 
1 1A (phot.) du 16 au 17/10 sur l’Île de Sein / Sein (29) (R. Jordan et al.) et 1 1A (phot.) les 23 et 24/10 à 

Hoëdic (56) (R. Hanotel, J. Potaufeux et al.). Première mention pour l’île d’Hoëdic. L’individu observé sur 

l’île de Sein se tenait à proximité directe de la Paruline noir et blanc ! 

 

Viréo à œil rouge (Vireo olivaceus) – Sein / Finistère (29) (© M. Vaslin) 
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Paruline couronnée (Seiurus aurocapilla) – Ovenbird : 
L’individu observé depuis le 27/09 est revu jusqu’au 02/10 soit un stationnement de 6 jours. Sous 

réserve d’homologation, il s’agit de la première mention française. 

 

Paruline couronnée (Seiurus aurocapilla) – Molène / Finistère (29) (© P. Rigalleau) 

Paruline à gorge orangée (Setophaga fusca) – Blackburnian Warbler : 
1 mâle 1A (phot.) le 02/10 sur l’île d’Yeu / Yeu (85) (B. Isaac et al.). Sous réserve d’homologation, il s’agit 

de la première mention française. 

 

Paruline à gorge orangée (Setophaga fusca) – Île d’Yeu / Vendée (85) (© J.-M. Guilpain) 
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Paruline à gorge orangée (Setophaga fusca) – Île d’Yeu / Vendée (85) (© J.-M. Guilpain) 

Paruline noir et blanc (Mniotilta varia) – Black-and-white Warbler : 
1 femelle 1A (phot.) du 16 au 18/10 sur l’Île de Sein / Sein (29) (G. Sabatier et al.). Sous réserve 

d’homologation, il s’agit de la première mention française. 

 

Paruline noir et blanc (Mniotilta varia) – Sein / Finistère (29) (© P. Crouzier) 
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Paruline noir et blanc (Mniotilta varia) – Sein / Finistère (29) (© L. Sallé) 

Cardinal à poitrine rose (Pheucticus ludovicianus) – Rose-breasted Grosbeak : 
1 1A (phot.) le 16/10 à Porz Noan / Ouessant (29) (V. Auriaux et al.) et 1 mâle 1A (phot.) du 22 au 25/10 

à Lotivy / Saint-Pierre-Quiberon (56) (G. Bruneau et al.). Ces données documentées représentent les 

3ème et 4ème données françaises ! A noter, que l’individu ouessantin n’a été observé que par deux 

personnes malgré d’intenses recherches. 

 

Cardinal à poitrine rose (Pheucticus ludovicianus) – Saint-Pierre-Quiberon / Morbihan (56) (© G. Bruneau) 

 

 


