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Les oiseaux rares en
France en 2006-2007
25e rapport du Comité d’Homologation National

Sébastien Reeber, Jean-Yves Frémont, Amine Flitti & le CHN
Ce 25e rapport du Comité d’Homologation National (CHN) couvre les années 2006 et 2007. Le nombre
total de fiches examinées par le CHN en 2006 et 2007 est de 603. Le taux d’acceptation global pour les
deux années est de 80,9 % soit une baisse sensible par rapport aux années précédentes. Comme par le
passé, le nombre global de fiches examinées par le CHN est en fait nettement plus élevé, puisque le comité
est sollicité notamment par la Commission de l’Avifaune Française (CAF) qui lui demande son avis sur
des données antérieures à la création du CHN (parfois du XIXe siècle) afin de les inscrire éventuellement sur
la Liste des Oiseaux de France, mais aussi de temps à autre par des comités départementaux ou régionaux.
Ces données n’entrent pas dans les chiffres mentionnés ci-dessus.
En 2006, Guy Flohart a achevé son mandat et Alain Rouge a démissionné en cours de mandat pour
raisons personnelles. Deux nouveaux membres ont été élus : Philippe J. Dubois et Sébastien Reeber. Pierre
Crouzier et Jean-Yves Frémont ont été, pour leur part, reconduits dans leur fonction de Président et de
Secrétaire du CHN. En 2006, le CHN se composait donc des membres suivants : Pierre Crouzier (Président),
Philippe J. Dubois, Marc Duquet, Amine Flitti (Secrétaire adjoint), Jean-Yves Frémont (Secrétaire), Yves
Kayser, Vincent Palomares et Sébastien Reeber. En 2007, Yves Kayser est à son tour parvenu au terme
de son mandat et Matthieu Vaslin a été élu sur son poste. L’année 2007 a aussi été marquée par l’informatisation du système de circulation des fiches. (Précisons à cet égard que la transposition de l’ancien système au nouveau système informatique a pu éventuellement se solder par la « perte » de quelques
rares fiches. Si certaines de vos données, relatives aux années 2006 et 2007, n’apparaissent pas dans le
présent rapport, nous vous invitons à contacter le secrétariat du CHN pour information [chn@lpo.fr].
Merci de votre compréhension !) Ainsi, Jean-Yves Frémont a poursuivi son important travail de secrétaire, tout en bénéficiant de manière croissante du soutien d’Amine Flitti, notamment pour la gestion
quotidienne du système de circulation des fiches. Sébastien Reeber a pu organiser la préparation du
rapport annuel 2005 et a commencé l’élaboration d’un fichier unifié de l’ensemble des décisions prises
par le CHN. En 2008, une nouvelle répartition des tâches a été décidée (V. Ornithos 15-2 : 132-133). Pour
2009, un nouveau poste sera à pourvoir, les candidats désireux de s’investir dans les tâches du CHN
sont priés de se faire connaître auprès du Secrétariat du CHN (chn@lpo.fr) jusqu’au 1er mars 2009.

T RAVAUX

ET DÉCISIONS DU

CHN

Révisions de fiches
Comme annoncé dans les précédents rapports, des révisions ont été engagées à la demande de la CAF,
notamment concernant les taxons nouvellement élevés au rang d’espèce (V. Jiguet & la CAF 2004).
C’est ainsi qu’après la révision des données d’Hypolaïs pâle Hippolais pallida et bottée Hippolais caligata
(Frémont & le CHN 2005), puis de celles de la Pie-grièche isabelle Lanius isabellinus (Frémont et al. 2007),
la révision des données de Goéland d’Amérique Larus smithsonianus et des quelques mentions françaises
de Bernaches de Hutchins Branta hutchinsii (en vue de leur assigner un taxon) a été menée à son terme.
L’ensemble des données françaises désormais acceptées est repris dans le présent rapport.
Ornithos 15-5 : 313-355 (2008)
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Révision de la liste des espèces soumises à homologation nationale : rappel
En mai 2006, le CHN a révisé la liste des espèces soumises à homologation nationale (Crouzier & le
CHN 2006). Voici pour mémoire les 16 espèces qui ne sont plus soumises à homologation nationale
depuis le 1er janvier 2006 : Bernache cravant du Pacifique Branta bernicla nigricans, Fuligule à bec cerclé
Aythya collaris, Faucon crécerellette Falco naumanni, Faucon d’Éléonore Falco eleonorae, Marouette poussin
Porzana parva, Talève sultane Porphyrio porphyrio (de la sous-espèce type seulement), Bécasseau tacheté
Calidris melanotos, Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus, Goéland railleur Larus genei, Goéland
d’Audouin Larus audouinii, Goéland à bec cerclé Larus delawarensis, Pipit de Richard Anthus richardi, Pouillot
à grands sourcils Phylloscopus inornatus, Pouillot véloce Phylloscopus collybita de la sous-espèce tristis ou de
« type sibérien », Gobemouche nain Ficedula parva, Étourneau unicolore Sturnus unicolor.
Toujours intéressantes, les données concernant ces espèces sont désormais collectées par le Comité de
suivi des Migrateurs Rares (CMR) et, là où ils existent, sont soumises aux Comités d’homologation régionaux ou départementaux. Enfin, l’Oie de taïga Anser fabalis fabalis a suivi le chemin inverse. Devenu réellement rare en France, ce taxon est à nouveau soumis à homologation nationale depuis le 1er janvier
2006. La liste révisée des espèces soumises à homologation nationale peut être consultée sur le site du
CHN (http://www.lpo.fr/homologation).
Fiches d’homologation
Délai d’envoi des fiches. Le CHN rappelle une nouvelle fois qu’il est recommandé de rédiger la fiche (à
télécharger sur le site du CHN, http://www.lpo.fr) dès que possible après l’observation, que vous soyez
le découvreur ou simple observateur. Cela évite la publication très tardive des données ou la nécessité
de publier des compléments et/ou rectificatifs à des données déjà parues. Trop de données restent encore
dans les carnets de leur(s) observateur(s). Bien sûr, il n’est jamais trop tard pour faire parvenir une
fiche au secrétariat, même après plusieurs années. Le secrétariat du CHN est désormais informatisé et
il est à cet égard recommandé d’envoyer ses données par e-mail (chn@lpo.fr), ceci permet de gagner du
temps dans le traitement des données et donc dans l’information des observateurs ainsi que dans les
futures publications.
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2. Faucon concolore Falco concolor, immature 2e année,
Camargue, août 2006 (Jean-Luc Kleis). 2nd-cy Sooty Falcon.

3. Mouette de Ross Rhodostethia rosea, adulte, Douarnenez,
Finistère, janvier 2007 (Yvon Le Corre). Adult Ross’s Gull.

Fiche et photos. Il est également important de souligner une nouvelle fois qu’en dépit du développement rapide de la digiscopie et des nombreuses images d’oiseaux occasionnels qu’elle génère, rien ne
peut remplacer une bonne description écrite. Les films et les photographies, numériques ou non, les enrichissent réellement et s’avèrent tout à fait précieux. Cependant, ils peuvent aussi être trompeurs et soulever parfois des questions inutiles auxquelles une description permettrait de répondre facilement. Ce
point est fondamental dans la détermination d’espèces ou sous-espèces délicates, et un certain nombre de fiches ne peuvent être homologuées par manque d’éléments précis les concernant. Le CHN conseille
donc aux observateurs de ne pas envoyer de fiches sans description, fondées seulement sur une ou même
plusieurs images, aussi bonnes soient-elles.
Prise en compte des données. Rappelons enfin que dans un souci de validation homogène des données, seules celles présentées à un Comité d’homologation national sont prises en compte pour la
publication de synthèses nationales et européennes concernant une espèce.

1. Pipit farlousane
Anthus rubescens rubescens,
Ouessant, Finistère,
septembre 2007
(Aurélien Audevard).
Buff-bellied Pipit.

L ES FAITS MARQUANTS
En 2006, trois espèces ont été ajoutées à la Liste des Oiseaux de France : le Faucon concolore Falco concolor
(Kleis 2008), la Bécasse d’Amérique Scolopax minor (Ferrand et al. 2008) et le Bruant masqué Emberiza
spodocephala. Le Durbec des sapins Pinicola enucleator a enregistré sa deuxième mention (avec deux individus),
ainsi que le Cardinal à poitrine rose Pheucticus ludovicianus. Par ailleurs, pas moins de cinq Mouettes de
Franklin Larus pipixcan ont été découvertes en France.
L’année 2007 enregistre la première mention de Pipit farlousane Anthus rubescens, la deuxième mention
pour le Pouillot oriental Phylloscopus orientalis et le Gobemouche à demi-collier Ficedula semitorquata (Duquet
2008b) et voit un record pour la Mouette de Ross Rhodostethia rosea avec 3 oiseaux différents, tous à la
pointe bretonne, et la Bécassine double Gallinago media qui totalise 9 individus. En outre, de petits afflux
ont été notés pour le Goéland à ailes blanches Larus glaucoides (16 individus), la Fauvette passerinette
Sylvia cantillans de la sous-espèce orientale albistriata et le Pouillot brun Phylloscopus fuscatus, avec 9 oiseaux
pour chacune de ces deux dernières espèces.
Enfin, une donnée de 2005 de Pic à dos blanc Dendrocopos leucotos de la sous-espèce nominale représente
seulement la deuxième mention française après celle du XIXe siècle.

Ornithos 15-5 : 313-355 (2008)

Ornithos 15-5 : 313-355 (2008)
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LISTE

SYSTÉMATIQUE DES DONNÉES ACCEPTÉES

(CATÉGORIES

A

& C)

Les données sont présentées comme suit :
1. Noms français et scientifique.
2. Entre parenthèses, les deux premiers chiffres, respectivement le nombre total de données françaises et celui des
individus correspondants à l’exclusion des années 2006 et 2007, les deux suivants les données homologuées depuis
1981 (2006 et 2007 exclues) et celui des individus correspondants ; les quatre derniers représentent la même chose
pour 2006 et 2007.
3. Présentation des données par année et par ordre alphabétique des départements.
4. Localité, effectif (si non précisé : se réfère à un individu), âge et sexe si connus (pour les données printanières, une
précision est fournie seulement quand l’oiseau n’est pas en plumage nuptial adulte).
5. Précision si l’oiseau a été capturé (capt.) par un bagueur, tué ou trouvé mort.
6. Précision si l’oiseau a été photographié (phot.), filmé en vidéo (vidéo) ou enregistré sur bande audio (enr.).
7. Date(s) d’observation.
8. Nom(s) du (ou des) observateur(s) ayant rédigé une fiche1 et/ou fourni une photo (classés par ordre alphabétique).
La mention et al. indique que d’autres observateurs ont vu le ou les oiseau(x) en question ; en cas de pluralité
d’observateurs, le premier nom mentionné au rapport du CHN est celui du découvreur (ayant rédigé une fiche ou
transmis une photo).
9. Au début du commentaire sur chaque espèce, la distribution générale de l’espèce est donnée entre parenthèses.
10. La séquence taxonomique est celle de la Liste des Oiseaux de France (Commission de l’Avifaune Française 2007).
11. Les données concernant les sous-espèces sont mentionnées comme « présentant les caractéristiques » de la
sous-espèce concernée.
12. Les données présentées restent la propriété des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, p. ex. : Mouette de Franklin – un 1er hiver le 31 mars à Saint-Suliac, Ille-et-Vilaine (L. Godet., in Reeber et al. 2008).
OIE À BEC COURT Anser brachyrhynchus (159/1 067) (62/228 – 4/4 – 3/5)
2007 Eure – La Grande Noë, Val-de-Reuil, 2 ad., phot., du 16 novembre au 11 décembre (D. Thiébault,
C. Defranceschi, F. David et al.). Moselle – Cattenom, ad., du 20 décembre à début janvier 2008 (P. Lorgé).
Nord – Warhem, 2 ind., 21 décembre (J. Piette).
2006 Finistère – Île d’Ouessant, ad., phot., du 20 au 25 octobre (M. Ameels, F. Desage, C. Mercier et al.) ;
ad., phot., 22 octobre (F. Desage, O. Eyraud et al.). Loire-Atlantique – Lac de Grand-Lieu : Saint-Philbert-deGrand-Lieu, ad., phot., du 30 octobre au 16 mai 2007 (S. Reeber et al.). Oise – Étang de Toutevoie, Gouvieux,

2 ind., phot., 9 février (J.-M. Gernet).
2005 Eure – Val-de-Reuil, ad., 26 septembre (J.-M. Gantier). Marne – Lac du Der-Chantecoq : GiffaumontChampaubert, 1er hiver, 3 décembre (A. Rougeron, T. Joubert).

(Est du Groenland, Islande, Spitzberg). Deux données de 2005 portent le total de cette année à huit oiseaux
pour huit données, en considérant que celui vu le 3 décembre dans la Marne est le même que celui déjà
homologué sur ce site le 20 novembre (V. Ornithos 14-5 : 267). Les années 2006 et 2007 retrouvent des
valeurs plus proches de la moyenne (un peu plus de trois données par an depuis 1987, année de prise en
compte de l’espèce par le CHN), ce qui est classique pour des hivers sans vague de froid. Lieux fréquentés
et dates d’observation correspondent par ailleurs au schéma d’apparition normal de l’espèce en France. À
remarquer tout de même que les deux données occidentales de 2006 sont de fin octobre et concernent
plus probablement des oiseaux de la population groenlandaise, qui hiverne dans les îles Britanniques.
OIE RIEUSE DU GROENLAND Anser albifrons flavirostris (7/13) (4/10 – 1/3 – 0/0)
2006 Vendée – Marais de Beauvoir-sur-Mer, 1 ad. et 2 ind. de 1er hiver, phot., 12 février (M. Vaslin et al.).

(Sud-Ouest du Groenland). Les précédentes mentions de cette sous-espèce en France datent de janvier 1963
pour trois d’entre elles (Ille-et-Vilaine, Pas-de-Calais et Manche), puis de décembre 2000 dans le Finistère,
d’octobre 2002 dans le Morbihan et le Finistère, et enfin d’octobre 2003 dans ce même département. Il
s’agit donc ici d’une première pour la Vendée, en un site pourtant assez peu fréquenté par les oies grises
au regard de l’estuaire de la Loire et de la baie de l’Aiguillon proches.
1
Ne figure(nt) que le(s) nom(s) du ou des observateur(s) ayant rédigé une fiche d’homologation ou fourni des images, constituant les archives
du CHN. Quelques données publiées dans des revues ou sur Internet peuvent être ponctuellement prises en compte et examinées par le CHN ;
la référence bibliographique ou l’adresse URL de ces données est alors indiquée en lieu et place du nom des observateurs.
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BERNACHE À COU ROUX Branta ruficollis
(39/40) (23/22 – 4/4 – 0/0)
2006 Ain – Villars-les-Dombes, ad., phot., 8 décembre (P. Crouzier). Doubs – Saint-Vit, ad. probable,
phot., 28 et 29 mars 2006 (J.-P. Paul et al.). Nièvre –

Saincaize-Meauce, ad., phot., 3 et 5 février (S. Coquery,
M. Lacroix et al.). Saône-et-Loire – Marnay, ad., 6 mars
(P. Gayet, L. Joly et al.).

(Sibérie). Quatre données en 2006, alors que la
moyenne annuelle est inférieure à un oiseau par an
depuis 1981, année de création du CHN. Les dates
d’observation ainsi que leur répartition orientale
pourraient correspondre à ce que l’on attendrait pour
des arrivées naturelles, mais le doute subsiste toujours quant à leur origine… Les détails donnés au
sujet d’un oiseau supplémentaire dans le Finistère en
2007 laissent par contre à penser qu’il s’agit là d’un
individu issu de captivité. Il a donc été placé en catégorie E, et non comptabilisé ici (V. annexe 3).

4. Bernache à cou roux Branta ruficollis, Saint-Vit, Doubs,
mars 2006 (Dominique Michelat). Red-breasted Goose.

CANARD À FRONT BLANC Anas americana (48/46) (45/43 – 1/0 – 0/0)
2006 Finistère – Goulven, mâle ad., du 16 décembre au 25 février 2007 (X. Rozec, F. Erbs, S. Mauvieux et al.).

(Amérique du Nord). Après quatre nouveaux oiseaux en 2005, rien en 2006 ni en 2007 ! Le mâle adulte de
la baie de Goulven a été contacté pour la première fois en plumage de 1er hiver le 26 octobre 2001 et a
hiverné régulièrement sur ce site depuis.
SARCELLE À AILES VERTES Anas carolinensis (48/37) (47/36 – 2/2 – 4/4)
2007 Bouches-du-Rhône – Le Vigueirat, Mas-Thibert, mâle, phot., du 16 janvier au 7 février (J. Hars, Y.
Kayser et al.) ; Camargue : Salin-de-Badon, mâle, 15 et 22 novembre (J. Fuster, Y. Kayser et al.). CharenteMaritime – Réserve Naturelle de Moëze-Oléron, Moëze, mâle ad., phot., du 30 janvier au 13 février (J. Gonin).
Finistère – Trébabu, mâle ad., 13 février (A. Le Nevé).
2006 Aude – Marais de Saint-Louis, Narbonne, mâle ad., phot., 25 mars (X. Rozec). Seine-et-Marne – Villenoy,

mâle, 10 octobre (L. Albesa).

(Amérique du Nord). La Méditerranée n’avait pas été fréquentée par cette espèce depuis janvier 1999. La
date plutôt tardive de l’observation de l’Aude en 2006 laisse à penser que l’oiseau était en déplacement
vers le nord. On peut par ailleurs se demander si l’individu du Vigueirat de début 2007 n’est pas revenu
hiverner en Camargue en novembre de la même année. De même, la Seine-et-Marne avait déjà accueilli un
oiseau les 5 et 6 novembre 2005 (V. Ornithos 14-5 : 269). Au bénéfice du doute, ceux-ci ont été considérés
comme de nouveaux arrivants.
SARCELLE À AILES BLEUES Anas discors (57/60) (47/50 – 4/3 – 1/1)
2007 Vendée – Île de Noirmoutier : marais de Mauviollières, L’Épine, mâle ad., phot., du 17 au 27 avril

(D. Desmots, J.-M. Porteau et al.).
2006 Finistère – Le Curnic, Guissény, fem., phot., 7 et 8 octobre (F. Barrault, Y. Le Corre, A. Le Nevé, X. Rozec et
al.). Mayenne – Mézangers, fem., 30 mars (D. Tavenon) ; La Selle-Craonnaise, mâle ad., phot., du 8 octobre au
28 janvier 2007 (S. Moulis et al.). Vendée – La Barre-de-Monts, fem. ad., phot., du 14 au 26 avril (M. Vaslin).
2003 Cher – La Celle-Condé, mâle ad., 4 mai (J.-M. et V. Chartendrault).

(Amérique du Nord). La donnée tardive de 2003, en un département inhabituel pour cette espèce nordaméricaine, porte le nombre d’oiseaux à deux pour cette année-là. La femelle de Vendée en 2006 est très
probablement celle déjà vue appariée à un Canard souchet Anas clypeata au même endroit entre 2002 et 2004.
Elle a parfaitement pu passer inaperçue en 2005 dans le dédale de vasières du marais Breton. Au moins
trois nichées hybrides se sont donc déjà envolées sur le site (M. Vaslin, comm. pers.)… Les autres données
de 2006 et 2007 entrent bien dans le cadre habituel des apparitions de l’espèce en France. La similarité des
dates d’arrivées automnales des oiseaux de Mayenne et du Finistère en 2006 est remarquable.
Ornithos 15-5 : 313-355 (2008)
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SARCELLE MARBRÉE Marmaronetta angustirostris (34/72) (15/16 – 1/1 – 0/0)
2006 Pyrénées-Orientales – Le Barcarès, phot., du 20 au 22 avril (J. Gonin et al.).

MACREUSE À FRONT BLANC Melanitta perspicillata (54/59) (32/37 – 2/1 – 3/3)
2007 Pas-de-Calais – Cap Gris-Nez, Audinghen, mâle ad., 3 décembre (L. Scalabre). Vendée – Brétignolles-sur-

(Méditerranée, Moyen-Orient, Inde du Nord). La localisation de cette donnée plaide évidemment en faveur
d’une arrivée naturelle. La date d’observation est en revanche plus inhabituelle, la plupart des mentions récentes
de l’espèce en France ayant été obtenues entre août et janvier, dans le cadre de la dispersion postnuptiale des
oiseaux espagnols. Peut-être s’agissait-il ici d’un précurseur à la recherche d’un site de reproduction ?

Mer, mâle imm., phot., du 31 mars au 6 avril (D. Desmots) ; La Tranche-sur-Mer, fem. imm., du 22 novembre au
26 mars 2008 (P. Trotignon).
2006 Vendée – La Terrière/La Tranche-sur-Mer, fem. de 1er hiver et fem. ad., 27 janvier (S. Reeber, M. Vaslin) ;
fem. de 1er hiver, 4 février (A. Thomas).
2005 Vendée – La Terrière, la Tranche-sur-Mer, 1 mâle de 2e hiver, du 4 février au 4 avril, et non jusqu’au 26 février
seulement, 1 fem. de 2e hiver, du 4 février au 4 avril, et non jusqu’au 18 mars seulement, 2 fem. imm., du 10 février
au 18 mars et non jusqu’au 19 février seulement (V. Ornithos 14-5 : 269) (P. Trotignon et al.).

FULIGULE À BEC CERCLÉ Aythya collaris (144/123) (136/115 – -/- – -/-)
2005 Haute-Savoie – Chens-sur-Léman, fem., 22 décembre (J.-P. Jordan et al.).

(Amérique du Nord). Malgré cette nouvelle donnée, le total de 2005 reste bien maigre, avec seulement deux
oiseaux ! Rappelons que l’espèce n’est plus soumise à homologation nationale depuis le 1er janvier 2006.
FULIGULE À TÊTE NOIRE Aythya affinis (13/8) (13/8 – 0/0 – 6/5)
2007 Eure – Poses, fem., ad. ?, phot., du 11 au 18 octobre puis du 2 au 19 décembre (M. Lorthiois, D. Thiébault,
P..J. Dubois et al.). Finistère – Le Relecq-Kerhuon, fem. imm., phot., du 17 février au 1er avril (F. Barrault,

A. Audevard, A. Le Nevé et al.) ; étang du Curnic, Guissény, fem., phot., du 11 au 25 mars (X. Rozec, F. Erbs,
S. Mauvieux et al.), 2 (mâle et fem.), phot., du 2 novembre au 21 avril 2008 (F. Barrault, Y. Le Corre et al.).
Indre – Étang de la Gabrière, Lingé, mâle ad., phot., du 6 mars au 16 avril (C. Mercier, J. Piette et al.). SeineMaritime – Berville-sur-Seine, fem., ad. ?, phot., du 6 au 29 novembre puis du 29 décembre au 27 mars 2008
(M. Lorthiois, D. Thiébault, P.J. Dubois, B. Lebrun et al.).

(Amérique du Nord). Ce fuligule n’avait pas été noté en France depuis avril 2004. C’est donc un retour en
fanfare avec pas moins de cinq nouveaux oiseaux en 2007 ! Ce chiffre est remarquable puisque seulement
huit oiseaux avaient été homologués jusque-là, depuis la première mention française de novembre 1993…
La femelle normande a attiré de nombreux observateurs au gré de ses déplacements entre Poses, Eure, et
Berville-sur-Seine, Seine-Maritime. Quant à celle arrivée en mars à Guissény, Finistère, il est probable qu’elle
soit revenue sur le site pour y passer l’hiver suivant, cette fois en compagnie d’un mâle. À noter enfin qu’il
s’agit ici de la première mention de deux oiseaux ensemble dans notre pays.
5. Fuligule à tête noire Aythya affinis, femelle (à gauche) et mâle (à droite), et Fuligule milouin A. ferina (premier-plan),
Guissény, Finistère, novembre 2007 (Yvon Le Corre). Female (left) and male (right) Lesser Scaup with Common Pochard.

(Amérique du Nord). Les plages du sud de la Vendée continuent à attirer cette espèce, grâce aux stationnements de milliers de Macreuses noires Melanitta nigra, et aussi à la persévérance de quelques ornithologues
motivés ! Après les sept oiseaux ayant fréquenté la plage de la Terrière en 2005 (V. Ornithos 14-5 : 269), la
femelle adulte vue sur le site en février 2006 n’a pas été comptabilisée et une seule femelle de 1er hiver a été
prise en compte. En revanche, tous les oiseaux de 2007 sont considérés comme étant nouveaux, dont ce mâle
vu au cap Griz-Nez, Pas-de-Calais, en migration active et accompagné d’une Macreuse brune M. fusca.
GARROT ALBÉOLE Bucephala albeola (4/4) (3/3 – 1/1 – 0/0)
2006 Morbihan – Saint-Jean-Locoal-Mendon, mâle ad., phot., du 25 décembre au 23 janvier 2007 (S. Reeber,

M. Vaslin et al.).

(Amérique du Nord). Cinquième donnée pour ce garrot néarctique, après celles de 1998 (Cantal et CharenteMaritime), 1987 (Nord) et 1980 (Indre). Date et localité sont conformes à ce que l’on pourrait attendre pour
une arrivée naturelle de l’espèce. Curieusement, toutes les mentions françaises concernent des mâles adultes…
PLONGEON À BEC BLANC Gavia adamsii (15/15) (11/11 – 0/0 – 1/1)
2007 Nord & Pas-de-Calais – Le Clipon/Loon-Plage, Nord, puis Calais et cap Gris-Nez, Pas-de-Calais, 1er hiver

probable, 11 novembre (P.J. Dubois, C. Gruwier, B. Paepegaey et al.).

(Sibérie, Alaska). Troisième mention de ce plongeon pour la région Nord-Pas-de-Calais. L’oiseau a été vu
en migration active vers 9h00 au Clipon, 47 minutes plus tard à Calais, et encore 22 minutes plus tard au
cap Griz-Nez, les heureux observateurs se tenant informés en direct du passage de l’oiseau ! Cette observation a fait suite à une violente tempête en mer du Nord au cours des trois jours précédents.
PUFFIN DE MACARONÉSIE Puffinus baroli (50/65) (43/58 – 3/3 – 0/0)
2006 Finistère – Île d’Ouessant : Kadoran, 7 septembre (I. Weiss) ; au nord de Molène, 1er octobre (A. Le Nevé).
Côtes-d’Armor – Trégastel, 4 octobre (V. Bretille).

(Madère, Salvages, Canaries et Açores). En l’absence persistante d’observations issues des car-ferries reliant
l’Angleterre et l’Espagne, 2006 est un bon cru avec trois données obtenues depuis les côtes bretonnes, à
des dates parfaitement classiques pour l’espèce. L’année 2007 est en revanche une nouvelle année « blanche »…
OCÉANITE DE CASTRO Oceanodroma castro (4/4) (4/4 – 1/1 – 0/0)
2006 Vendée – Île d’Yeu : pointe du Château Maugarni, 25 octobre (X. Hindermeyer, F. Portier).

(Atlantique et Pacifique, colonies les plus proches aux Canaries, à Madère et au Portugal). Cinquième mention
française de l’espèce, et la seconde dans des conditions classiques de seawatching. Celle-ci fait suite à une
tempête sur le golfe de Gascogne deux jours auparavant, accompagné d’un afflux notable d’Océanites
culblancs O. leucorhoa près des côtes et jusque dans l’intérieur des terres. Un second afflux, bien plus fort
encore, a d’ailleurs été noté après la tempête du 8 décembre suivant…
GRAND CORMORAN Phalacrocorax carbo (0/0) (0/0 – 0/0 – 0/0)

Individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce lucidus.
1989 Gironde – Le Teich, ad., du 16 mai au 16 juillet, donnée précédemment acceptée (V. Alauda 58[4] : 247),
à présent refusée après réexamen.

(Mauritanie au sud du Sahara). Dans le cadre de la rédaction du Nouvel Inventaire des Oiseaux de France (Dubois
et al. 2008), les données d’espèces ou sous-espèces ayant été vues une seule fois en France avant 1998, ont
été réexaminées (V. annexe 2). Il n’existe donc plus de mention homologuée de ce taxon dans notre pays.
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6. Cormoran pygmée
Phalacrocorax pygmaeus,
1er hiver, Aixe-sur-Vienne,
Haute-Vienne, octobre 2007
(Christophe Mercier).
First-winter Pygmy Cormorant.

CORMORAN PYGMÉE Phalacrocorax pygmaeus (5/5) (4/4 – 0/0 – 1/1)
2007 Haute-Vienne – Aixe-sur-Vienne, 1er hiver, phot., du 4 au 7 octobre (P. Précigout, F. Desage, C. Mercier,

J. Renoult et al.).

(Europe de l’Est, Asie centrale). Hormis une mention ancienne en provenance de Seine-Maritime, il existe une
donnée de Camargue les 24 et 25 mars 1990, une du Nord du 28 décembre 2000 au 20 janvier 2001, une
du Haut-Rhin du 29 octobre au 1er novembre 2000 et une des Bouches-du-Rhône à nouveau le 1er avril 2001.
Cinquième observation française et assurément une belle surprise pour ces observateurs de Haute-Vienne !

BUSARD PÂLE Circus macrourus (93/92) (71/70 – 13/13 – 13/15)
2007 Allier – Saint-Plaisir, mâle ad., 7 avril (J.-C. Sautour et al.). Aude – Gruissan, mâle ad., 6 avril (F. Garcia,

D. Clément), mâle ad. et fem. ad., 15 avril (F. Garcia, F. Freyt, E. Gfeller et al.) ; Fleury-d’Aude , fem. ad., 30 avril
(F. Garcia). Cher – Uzay-le-Venon, mâle ad., 3 avril (J.-M. Chartendrault) ; Montigny, mâle ad., 7 avril (M. Villemagne,
C. Briand et al.). Doubs – Houtaud, mâle ad., 21 septembre (J. Guillonneau, G. Magnon , D. Michelat, M. Sauret).
Haute-Savoie – Le Hucel/Thollon-les-Mémises, mâle ad., 3 avril (D. Rey). Hautes-Pyrénées – Col de Soulor, Arrens,
mâle ad., 11 septembre (J.-L. Grangé, P. Navarre). Loire – Chalain-le-Comtal, juv., phot., du 30 septembre au
2 octobre (M. Villemagne et al.). Pyrénées-Atlantiques – Saint-Étienne-de-Baïgorry, 2 mâles ad., 18 avril (V. Couanon
et al.). Pyrénées-Orientales – Canet-en-Roussillon, mâle ad., 14 avril (C. Peignot et al.), mâle ad., 15 avril (Y. Dubois).
2006 Ain – Lhuys, fem. de 2e année, 15 avril (P. Crouzier). Aube – Prunay-Belleville, subad., phot., du 1er au 7 mars
(Y. Brouillard, S. Paris et al.) ; Saint-Lye, ad., 6 avril (A. Bonneterre). Aude – Gruissan, mâle ad., 3 avril (F. Garcia
et al.), mâle de 3e année, 11 avril (C. Peignot et al.), fem. ad., 13 avril (F. Garcia et al.) ; Espézel, mâle de
3e année, phot., 18 août (C. Riols, R. Riols), mâle de 3e année, phot., 23 septembre (C. Riols, R. Riols). DeuxSèvres – Sainte-Blandine, mâle ad., phot., 12 avril (F. Bouzendorf). Finistère – Île d’Ouessant : Créac’h, mâle de
2e année, phot., du 10 au 15 octobre (S. Barbéris, M. Vaslin et al.). Loire – Saint-Romain-le-Puy, fem. de
2e année, phot., du 14 au 28 avril (P. Chassang, A. Faure et al.). Lozère – Saint-Étienne-du-Val-Donnez, mâle
ad., 5 avril (T. Coulée). Pyrénées-Orientales – Alénya, mâle de 2e année, 30 avril (A. Liger et al.).
2005 Marne – Sommesous, mâle de 3e année, 17 septembre (J.-P. Couasné).

(Asie centrale, à l’Ouest jusqu’en Roumanie). Le précédent record de 2004 (12 individus) est pulvérisé en
2006, puis à nouveau en 2007, confirmant la nette tendance à la hausse de cette espèce en France. Elle
peut désormais être vue partout, mais la période mars-avril reste la meilleure pour rencontrer l’espèce. Trois
raisons peuvent expliquer cette hausse également constatée ailleurs en Europe : la modification possible
de l’aire d’hivernage et des voies de migration prénuptiales, l’extension récente vers le nord et l’ouest de la
Russie de l’aire de répartition de l’espèce et la meilleure connaissance des critères d’identification (Liger et
al. 2008). Notons que la donnée de l’Aube en 2006 (1er mars) est particulièrement précoce.
7. Busard pâle Circus macrourus, mâle 3e année, Espézel, Aude, septembre 2006 (Romain Riols). 3rd-cy male Pallid Harrier

AIGRETTE DES RÉCIFS Egretta gularis (39/29) (33/23 – 3/2 – 0/0)
2006 Ain – Dompierre-sur-Veyle et Montrevel-en-Bresse, sous-espèce gularis, phot., 17 et 25 mai (P. Crouzier) ;
Versailleux, même ind., 16 juillet (fide P. Crouzier). Gard – Camargue : étang du Scamandre, ad., sous-espèce

gularis, 14 juin (Y. Kayser et al.).

(Afrique, Asie). Après une année blanche en 2005, l’espèce réapparaît en Camargue, où elle n’avait pas été
notée depuis l’été 2002, mais également en Dombes. Il s’agit donc vraisemblablement de deux nouveaux
oiseaux. Les dates sont par ailleurs parfaitement classiques pour cette espèce.
ÉLANION BLANC Elanus caeruleus (82/208) (74/200 – 5/47 – 8/82)
2007 Aquitaine & Hautes-Pyrénées : localités tenues secrètes, 22 couples produisent 76 jeunes à l’envol (F. Delage,
Groupe Élanion). Aude – Étang de Bages, Peyriac-de-Mer, ad., 11 avril (E. Rousseau). Bouches-du-Rhône –
Camargue : Salin-de-Giraud, ad., 25 décembre (J. Paoli). Gers – Pujaudran, ad., 11 avril (O. Poisson). Loire –

Chalain-le-Comtal, ad., phot., du 16 septembre au 4 octobre (A. Faure, R. Sève et al.) ; Saint-Paul-d’Uzore,
ad., phot., du 4 au 21 décembre (A. Faure, R. Sève et al.). Tarn-et-Garonne – Garganvillar, ad., phot., 3 octobre (A. Calvet et al.).
2006 Aquitaine & Hautes-Pyrénées : localités tenues secrètes, 15 couples produisent 43 jeunes à l’envol
(S. Duchateau, F. Delage, Groupe Élanion). Loire – Arthun, 25 janvier (A. Faure, R. Seve). Pas-de-Calais – TignyNoyelle, ad., phot., 8 juin (M. Guerville). Vendée – Olonne-sur-Mer, 28 novembre (A. Barzic). Yvelines – Moisson,
ad., du 8 janvier au 26 mars (P.J. Dubois, G. Jardin et al.).
2005 Pyrénées-Orientales – Canet-en-Roussillon, ad., 25 septembre (Y. Dubois), le même que celui de SaintCyprien le même jour (V. Ornithos 14-5 : 270).

(Afrique, Asie méridionale, Espagne, Portugal, sud-ouest de la France). L’Élanion blanc poursuit son expansion sur notre territoire, si l’on en croit le nombre de données et de départements concernés. La population nicheuse du Sud-Ouest connaît un accroissement très rapide (113 jeunes produits en 2006-2007 !).
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BUSE VARIABLE Buteo buteo (30/30) (27/27 – 1/1 – 0/0)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce vulpinus, appelée « Buse des steppes ».
2006 Bouches-du-Rhône – Camargue : Mas de la Vigne, mâle de 3e année, trouvé mort, phot., 27 février
(P. Crouzier et al.).

(Eurasie, au nord et à l’est de B. b. buteo). La Buse des steppes reste bien rare, puisque la France n’est pas
située sur sa voie de migration, mais la difficulté d’identification l’explique aussi en partie. Celle-ci a eu la
malchance de finir sous les roues d’une voiture…
BUSE FÉROCE Buteo rufinus (27/23) (22/18 – 2/2 – 2/2)
2007 Alpes-Maritimes – La Gaude, phot., 16 mars (M. Belaud). Eure-et-Loir – Neuvy-en-Beauce, ad.,

13 septembre (C. Lartigau).
2006 Aude – Coursan, 1er hiver, du 30 mars au 8 avril (D. Clément, F. Garcia, C. Peignot, C. Riols et al.).
Bouches-du-Rhône – Camargue : Mas Neuf, imm., phot., du 5 novembre 2006 au 13 mars 2007 (P. Dubois,
C. Peignot et al.).

(Afrique du Nord, Balkans, Moyen-Orient, Asie centrale). Seulement deux données pour chacune des deux
années. L’hivernage traditionnel au Mas Neuf ne s’est pas reproduit en 2007. L’oiseau des Alpes-Maritimes
vu en migration active pourrait être celui de Camargue (dates et plumage vont dans ce sens).
BUSE PATTUE Buteo lagopus (366/390) (297/317 – 4/4 – 10/13)
2007 Aube – Semoine, 1er hiver, phot., du 8 au 24 décembre (J.-P. Couasné, A. Rougeron), le même que celui
de la Marne (V. ci-après). Aveyron – Creissels, 1er hiver, phot., du 5 novembre au 16 janvier 2008 au moins
(F. Legendre, B. Eliotout, R. Destre, C. Peignot). Doubs – Osse, Bouclans et Chanlive, juv. ou imm., phot., du
20 novembre au 8 mai (J.-M. Michelat et al.). Marne – Montépreux, 1er hiver, phot., du 8 au 24 décembre
(J.-P. Couasné, A. Rougeron), le même que celui de l’Aube (V. plus haut). Moselle – Cattenom, 30 décembre
(D. Becker). Nord – Loon-Plage, 1er hiver, phot., 14 octobre (D. Haubreux et al.) ; Les Moëres, 1er hiver, phot.,
21 décembre (J. Piette). Pas-de-Calais – Audinghen, juv., phot., 21 octobre (G. Flohart, H. Vernes) ; Escalles,
4 ind., du 31 octobre au 9 avril 2008 (G. Flohart et al.) ; Mercatel, imm., 30 décembre (F. Gabillard). Sarthe –

Saint-Rémy-du-Val, juv., phot., du 25 novembre au 1er décembre (F. Moraze et al.).
2006 Ardennes – Douzy, 3e année probable, 10 janvier (N. Harter et al.). Aube – Avon-la-Pèze, 2e année probable,
12 mars (S. Paris et al.). Marne – Montmirail, 2e année, 12 avril (Y. Brouillard, D. Zabinski). Meuse – Neuvillyen-Argonne, 5 mars (G. Suy).
2004 Doubs – La Rivière-Drugeon, fem. ad., phot., du 5 novembre au 26 avril 2004 (D. Michelat, M. Sauret,
M. Briot et al.), et non jusqu’au 14 mars seulement (V. Ornithos 12-1 : 12). Haute-Savoie – Morzine, 1er hiver,
23 octobre (A. et E. Morard, M. Quartier).

exceptionnel de la présence hivernale de l’espèce en Camargue, déjà constatée l’hiver précédent, celle-ci
hivernant normalement en Afrique tropicale. La présence simultanée de plusieurs Aigles criards sur ce même
site a posé quelques difficultés aux observateurs…
AIGLE CRIARD Aquila clanga (217/165) (168/112 – 6/3 – 3/0)
2007 Ain – Lapeyrouse, ad., phot., du 23 novembre au 9 mars 2008 (P. Crouzier, M. Crouzier et al.). Bouchesdu-Rhône – Camargue : étang de Consécanière, imm., du 1er au 31 décembre au moins (A. Flitti et al.), Amphise,

imm., du 3 novembre au 31 décembre au moins (Y. Kayser et al.).
2006 Ain – Ceyzériat, ad./subad., 2 novembre (P. Crouzier) ; Lapeyrouse, ad., phot., du 2 décembre au 11 mars
2007 (P. Crouzier, M. Crouzier, G. Murtin et al.). Bouches-du-Rhône – Camargue : étang de Consécanière,
4 ind. au maximum, phot., du 21 décembre au 8 mars 2007 au moins (C. Peignot, M. Duquet, A. Flitti et al.),
Tour du Valat, imm., du 28 octobre au 4 février 2007 au moins (Y. Kayser et al.) ; marais du Vigueirat, MasThibert, ad., du 6 novembre au 31 décembre au moins (O. Soldi, G. Massez et al.). Landes – Saint-Martin-deSeignanx, ad., phot., 5 novembre (M. Bachoc).
2005 Bouches-du-Rhône – Marais du Vigueirat, Mas-Thibert, 2e hiver, 25 et 26 novembre (J.-B. Nogues et al.),
ad., du 10 décembre au 25 février 2006 (G. Massez et al.), imm., du 20 décembre au 16 mars 2006
(M. Chambouleyron, P. Pilard et al.). Haute-Savoie – Défilé de l’Écluse, Chevrier, ad., 16 octobre (J.-P. Matérac).
2004 Bouches-du-Rhône – Marais du Vigueirat, Mas-Thibert, ad., 20 janvier au 6 mars (J.-B. Nogues, G. Massez
et al.), 1er hiver, du 27 novembre au 19 mars 2005 (J.-B. Nogues, G. Massez, J.-L. Lucchesi). Cher – Sancoins,
subad., phot., du 28 novembre au 22 décembre (D. Auclair, A. Trompat et al.), et non jusqu’au 3 décembre
seulement (V. Ornithos 14-5 : 272).

(De la Pologne à la Sibérie orientale). Rien de nouveau, les sites traditionnels sont occupés, mais en Camargue,
la comptabilité des oiseaux reste très difficile, d’autant plus que la confusion règne sur l’âge des individus.
En Camargue, il n’a pas été compté de nouveaux arrivants, puisque aucune observation ne concerne des
oiseaux de 1er ou de 2e hiver en 2006 et 2007.
AIGLE IMPÉRIAL Aquila heliaca (8/8) (4/4 – 0/0 – 1/1)
2007 Aude – Gruissan, 1er hiver, phot., 13 octobre (D. Clément, T. Guillosson, F. Morlon, H. Picq).

(Balkans, Turquie jusqu’en Asie centrale, Mongolie). L’observation d’un Aigle impérial en France reste un
grand moment. Par chance, ce jeune oiseau portant une bague indiquant son origine slovaque s’est laissé
admirer, permettant même aux observateurs de faire des photographies. Cet oiseau a d’abord été vu en
Italie le 9 octobre (source : www.liguriabirding.net), puis aurait été signalé à Courmes, Alpes-Maritimes, le
10 octobre, mais cette donnée n’est malheureusement pas parvenue au CHN…

(Scandinavie, Sibérie, Arctique canadien, Alaska). L’année 2006 est nettement en dessous de la moyenne,
avec des observations dans des localités classiques. En 2007, un petit afflux s’est manifesté à partir d’octobre,
un individu stationnant au sud jusque dans l’Aveyron.
AIGLE POMARIN Aquila pomarina (57/50) (53/46 – 5/5 – 4/4)
2007 Franche-Comté – Localité tenue secrète, 1 couple ayant produit 1 juv., phot., du 16 avril au 8 septembre
(D. Michelat et al.). Bouches-du-Rhône – Camargue : Cacharel, ad., phot., du 13 février au 7 mars (C. Peignot,
M. Duquet et al.). Haute-Marne – Doncourt-sur-Meuse, ad., 5 mai (B. Théveny). Loire – Boisset-les-Montrond,

ad., phot., 6 octobre (A. Faure, R. Sève).
2006 Franche-Comté – Localité tenue secrète, 1 couple ayant produit 1 jeune à l’envol, du 15 avril au 13 septembre (D. Michelat et al.). Alpes-Maritimes – Bellet, Nice, phot., 1er mai (M. Belaud comm. pers.). HauteMarne – Liffol-le-Petit, ad., 28 juin (B. Theveny). Haut-Rhin – Petite Camargue alsacienne, Saint-Louis, ad.,
11 mai (G. Müller). Manche – Gorges, ad. probable, 1er septembre (R. Purenne).
2005 Haute-Savoie – Défilé de l’Écluse, Chevrier, 1re année, 8 octobre (J.-P. Matérac et al.).
1997 Meuse – Lachaussée, âge incertain, du 22 juin au 6 septembre (J.François, J.-P. Harly et al.) et non jusqu’au
20 septembre (V. Ornithos 5-4 : 159).
1986 Haute-Savoie – Morzine, juv., 22 septembre (P. et J. Delacrétaz, L. Maumary, P. Rapin), donnée déjà
homologuée (V. Alauda 56[4] : 300), pour complément sur l’âge, le lieu et les observateurs.

(Europe centrale, Balkans, Sibérie occidentale). Belles séries d’observations en 2006 et 2007. Le couple de
Franche-Comté s’est reproduit avec succès au cours de la période considérée. À noter aussi le caractère
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8. Aigle impérial
Aquila heliaca, 1er hiver,
Gruissan, Aude, octobre
2007 (Hervé Picq).
First-winter Imperial Eagle.
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9. Faucon gerfaut
Falco rusticolus, Ouessant,
Finistère, mai 2006
(Aurélien Audevard).
Gyrfalcon.

MAROUETTE DE BAILLON Porzana pusilla (96/136) (51/63 – 1/1 – 0/0)
2006 Loire-Atlantique – Donges, juv., capt., phot., 30 août (H. Dugué et al.).
2005 Indre – Brenne : étang du Grand Brun/Vendœuvres, du 12 juin au 2 juillet (M. Jamier, J. Deberge, S. Mortreux,

J. Trotignon).

(Europe, Asie centrale, Japon). Un oiseau s’ajoute aux cinq autres homologués en 2005, ce qui en fait un
très bon cru, égalé par 2002 et dépassé uniquement par 1992 (7 oiseaux). À signaler aussi que cette Marouette
de Baillon se trouvait en compagnie de deux Marouettes poussins, à une époque favorable à une éventuelle
nidification. L’unique mention de 2006 nous rappelle que quatre données de 2005 provenaient déjà du
littoral Manche-Atlantique et dataient elles aussi du mois d’août.
GLARÉOLE À AILES NOIRES Glareola nordmanni (24/20) (20/15 – 2/1 – 1/0)
2007 Bouches-du-Rhône – Camargue : Mas des Bernacles, mâle ad., phot., 7 et 8 juin (N. Vincent-Martin,

Y. Kayser et al.).
2006 Aude – Narbonne, ad., 12 avril (F. Garcia). Bouches-du-Rhône – Camargue : Mas d’Agon, ad., du 8 avril
au 25 mai (A. Flitti, V. Palomares, C. Peignot et al.).

(Asie occidentale). Après une mention camarguaise en 2005 (V. Ornithos 14-5 : 274), l’espèce y est contactée à nouveau en 2006 et 2007. Les données de Camargue de 2000 à 2002 avaient été attribuées à un seul
et même oiseau, qui s’était reproduit en 2001 (V. Ornithos 11-2 : 63). De même, on peut estimer que les
données de 2005 à 2007 concernent un seul oiseau (Y. Kayser, comm.pers.).
FAUCON CRÉCERELLETTE Falco naumanni (110/1 083) (86/1 053 – -/- – -/-)
2005 Finistère – Île d’Ouessant, fem. juv., phot., du 22 septembre au 22 octobre (O. Laporte, M. Vaslin,

M. Zucca et al.), et non fem. (V. Ornithos 14-5 : 272).
FAUCON CONCOLORE Falco concolor (0/0) (0/0 – 1/1 –0/0)
2006 Bouches-du-Rhône – Camargue : digue à la mer, 2e année, phot., 23 août (J.-L. Kleis).

(Golfe Persique, mer Rouge, Égypte, Lybie). S’agissant de la première donnée française, nous vous invitons
à lire la note consacrée (Kleis 2008) à cette observation pour connaître les circonstances de la découverte
de l’oiseau, ainsi que les commentaires du CHN et de la CAF.
FAUCON LANIER Falco biarmicus (50/49) (43/42 – 2/2 – 1/1)
2007 Bouches-du-Rhône – Camargue : Albaron, imm., phot., 13 novembre (P. Mansart).
2006 Bouches-du-Rhône – Camargue : Tour du Valat, imm., phot., du 17 octobre au 10 février 2007 (Y. Kayser,
M. Thibault et al.). Doubs – Arc-et-Senans, subad. probable, phot., 20 octobre (J.-P. Paul).

(Afrique du Nord, Asie occidentale). La donnée du Doubs sort de l’ordinaire. En Camargue, un immature
a longuement stationné dans le secteur du marais de Grenouillet. Le CHN rappelle que l’identification des
grands faucons reste très problématique, car outre la possibilité d’hybrides, les confusions avec de jeunes
Faucons pèlerins F. peregrinus ne semblent pas rares.

PLUVIER BRONZÉ Pluvialis dominica (35/37) (33/35 – 1/1 – 4/4)
2007 Ain – Saint-Paul-de-Varax, ad., phot., 16 et 17 mai (P. Crouzier, M. Benmergui et al.). Finistère – PlounéourTrez, juv., phot., du 26 septembre au 1er octobre (S. Houpert, F. Barrault, X. Rozec et al.). Morbihan – Erdeven,
juv., phot., du 30 septembre au 21 octobre (S. Guérin et al.). Vendée – Île de Noirmoutier : Le Luzan, phot.,

29 et 30 mai (D. Desmots et al.).
2006 Bouches-du-Rhône – Camargue : La Palunette-de-Fiélouse, 1er été, phot., du 24 au 29 avril (V. Palomares,
C. Peignot et al.).
2005 Vendée – Île de Noirmoutier : Barbâtre, juv., phot., 3 novembre (M. Vaslin).

(Amérique du Nord). L’unique mention déjà homologuée pour 2005 dans le Finistère (V. Ornithos 14-5 : 276)
avait été obtenue à des dates similaires à celle de la donnée vendéenne qui s’y ajoute pour cette année-là.
Alors qu’il n’existait que deux mentions printanières en France pour le XXe siècle (mai 1991 et avril 1997, en
Vendée), l’année 2006 en apporte une nouvelle et 2007 en ajoute deux autres ! La Camargue accueille son
premier Pluvier bronzé… Seconde mention aussi pour le département de l’Ain, qui avait déjà été visité par
l’espèce en juillet 1990. Les deux données automnales et bretonnes sont plus classiques.
10 à 12. Pluvier bronzé Pluvialis dominicia, Plounéour-Trez, Finistère, septembre 2007 (Sylvain Houpert). American Golden Plover.

FAUCON GERFAUT Falco rusticolus (17/17) (2/1 – 1/1 – 0/0)
2006 Finistère – Île d’Ouessant : Parkou, Pern, Lampaul, ad. ou subad., phot., du 3 au 7 mai (A. Audevard et al.).

(Zone arctique d’Eurasie et d’Amérique). Le plumage indique la forme ‘labradorus’, originaire du nord-est
américain, ce qui plaide en faveur d’une origine naturelle, même si elle ne peut pas être totalement certifiée.
MAROUETTE POUSSIN Porzana parva (278/324) (228/263 – -/- – -/-)
2005 Indre – Brenne : étang du Grand Brun/Vendœuvres, 2 ind., phot., du 12 juin au 2 juillet (M. Jamier,

J. Deberge, S. Mortreux, J. Trotignon).

(Europe, Asie centrale). Avec deux oiseaux supplémentaires, l’année 2005 totalise désormais 17 oiseaux, ce
qui se situe donc très au-dessus de la moyenne annuelle depuis la création du CHN en 1981 (environ 10 oiseaux
par an). Cette donnée vient appuyer l’hypothèse d’une reproduction en Brenne, où un juvénile avait déjà
été vu sur l’étang des Essarts, Saint-Michel-en-Brenne, le 23 juillet 2005 (V. Ornithos 14-5 : 274). Rappelons
que cette espèce n’est plus soumise à homologation nationale depuis le 1er janvier 2006.

324

Ornithos 15-5 : 313-355 (2008)

Ornithos 15-5 : 313-355 (2008)

325

313-355 Rapport CHN 2006 & 2007:Rapport Ornithos

10/09/10

9:46

Page 326

LES OISEAUX RARES EN FRANCE EN 2006 ET 2007

PLUVIER FAUVE Pluvialis fulva (14/14) (14/14 – 1/1 – 2/2)
2007 Bouches-du-Rhône – Salins de Berre, Berre-l’Étang, 25 et 26 avril (T. Louvel). Charente-Maritime – Réserve

naturelle de Moëze-Oléron, Moëze, ad., 18 juillet (J. Gonin).
2006 Charente-Maritime – Réserve naturelle de Moëze-Oléron, Moëze, ad., phot., 12 août (J. Gonin).

(Sibérie, Alaska). L’espèce n’avait pas été vue en France depuis 2002. Beau doublé pour la réserve naturelle
de Moëze-Oléron, à des dates estivales classiques pour l’espèce.
VANNEAU SOCIABLE Vanellus gregarius (76/75) (68/67 – 4/4 – 5/5)
2007 Meuse – Mouzay, ad., phot., 23 septembre (M. Collet, E. Landragin et al.). Pas-de-Calais – Boiry-SainteRictude, ad., phot., 10 mars (B. Tailliez). Sarthe – Parcé-sur-Sarthe, ad., 3 mai (J.-F. Darras). Var – Aérodrome

de Vinon-sur-Verdon, 1er hiver, phot., 14 octobre (G. Schmitt, P. Reynaud, P. Navala, D. Freychet, M. Lecarpentier).
Vienne – Usson-du-Poitou, phot., 9 et 10 mars (K. Lipovoï, B. Fleurant, F. Lecomte).
2006 Ain – Lapeyrouse, ad., 31 mars (F. Domenjoud). Finistère – Plouarzel, phot., du 28 au 31 décembre (Y. Le
Corre, M. Quelennec, T. Quelennec et al.). Hautes-Pyrénées – Puydarrieux, phot., 31 décembre (J.-F. Bousquet,
A. Guyot). Vendée – Saint-Martin-de-Fraigneau, phot., du 23 au 30 août (L. Bianchini, P.-P. Évrard et al.).

(Sud-est de la Russie, Asie centro-méridionale). Les années 2006 et 2007 montrent un léger regain par rapport
à 2005 (deux données) et se hissent nettement au-dessus de la moyenne annuelle depuis la création du
CHN en 1981 (2,7 oiseaux par an), sans atteindre le record de sept oiseaux (en 1999 et 2000). En dehors
de la donnée sarthoise de mai et celle de Vendée en août, les dates d’observation sont classiques, avec un
bon équilibre entre les passages prénuptial et postnuptial. La répartition géographique apporte davantage
de surprises en revanche, puisque les départements de l’Ain, du Finistère, du Pas-de-Calais, de la Sarthe et
du Var accueillent leurs premiers oiseaux.

BÉCASSEAU DE BONAPARTE Calidris fuscicollis (36/37) (32/33 – 3/3 – 1/1)
2007 Aude – Salin de Gruissan, phot., du 23 au 26 août (J. Beaumont, K. Schmale, D. Clément, Y. Dubois et al.).
2006 Finistère – Île de Sein, juv., phot., du 11 au 13 octobre (M. Zucca et al.). Loire-Atlantique – Lac de
Grand-Lieu, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, 9 au 18 août (S. Reeber et al.). Manche – Saint-Côme-du-Mont,

ad., phot., 14 août (B. Lecaplain, A. Verneau et al.).

(Amérique du Nord). Les années 2006 et 2007 confirment que le mois d’août est à privilégier pour rechercher
ce bécasseau en France. Rien de très surprenant du côté des lieux d’observation, la côte méditerranéenne
fournissant sa sixième mention de l’espèce.
BÉCASSEAU DE BAIRD Calidris bairdii (38/38) (34/34 – 1/1 – 3/4)
2007 Manche – Ardevon, 2 juv., phot., 4 septembre (S. Provost). Pas-de-Calais – Plage du Casino, Oye-Plage,
1er été, phot., 8 avril (P..J. Dubois, G. Flohart, E. Rousseau et al.). Vendée – Loirs de Champclou, Olonne-sur-

mer, juv., phot., 7 octobre (D. Desmots, J.-M. Lepage, J. Melier et al.).
2006 Finistère – Étang de Nérizélec, Plovan, juv., phot., du 24 au 30 septembre (F. Bouzendorf, E. Gousset,
S. Nedellec et al.).

(Amérique du Nord). Après la baie d’Audierne en 2005 (V. Ornithos 14-5 : 277), c’est au tour de la Manche
d’accueillir deux Bécasseaux de Baird simultanément, mais cette fois, ils se tenaient ensemble. La donnée
du Pas-de-Calais est seulement la troisième au printemps, la première en avril, et la plus précoce !
BÉCASSEAU TACHETÉ Calidris melanotos (363/409) (302/333 – -/- – -/-)
2005 Loire – Écopôle du Forez, Chambéon, juv., phot., du 25 au 29 septembre (A. Faure, R. Sève et al.).
2004 Bouches-du-Rhône – Camargue : Baisse des Cinq-Cents-Francs, fem. ad., phot., 31 août (S. Chambris,

B. Gary, S. Vincent).
BÉCASSEAU SEMIPALMÉ Calidris pusilla (20/20) (19/19 – 1/1 – 0/0)
2006 Vendée – Île de Noirmoutier : L’Épine, 1er hiver, phot., du 24 au 28 septembre (D. Desmots, M. Vaslin et al.).

(Amérique du Nord). Après les trois mentions de 2005, retour à la « normalité » pour cette espèce néarctique ! Date et lieu sans grande surprise pour un limicole nord-américain…
BÉCASSEAU MINUSCULE Calidris minutilla (11/11) (6/6 – 1/1 – 0/0)
2006 Finistère – Étang de Nérizélec, Plovan, juv., phot., du 6 au 9 septembre (M. Canévet, Y. Le Corre, P. Yésou et al.).

(Amérique du Nord). Ce bécasseau reste d’une grande rareté en France, la dernière observation remontant
à l’année 2000 en Camargue (V. Ornithos 9-1 : 14). Le Finistère accueille là son quatrième oiseau, la précédente
mention départementale remontant à 1980.

(Amérique du Nord, Sibérie). Deux données reçues tardivement modifient les statistiques des années passées.
Rappelons que cette espèce n’est plus soumise à homologation nationale depuis le 1er janvier 2006.
BÉCASSEAU FALCINELLE Limicola falcinellus (180/246) (146/196 – 3/3 – 9/11)
2007 Bouches-du-Rhône – Camargue : Galabert, 1 ad. et 2 juv., phot., du 9 au 12 août (B. Nabholz, J. Renoult,

P.-H. Fabre) ; Salin-de-Giraud, juv., 14 août (Y. Kayser et al.) ; 16 septembre (J. Renoult, A. Dornier, B. Nabholz) ;
Pont des Cinq Gorges, phot., 22 décembre (P.-A. Crochet et al.). Eure – Lac des Deux Amants, Lery, ad., du 18
au 26 mai (D. Thiébault). Var – Salins des Pesquiers, Hyères, ad., phot., 9 et 10 mai (N. Issa) ; ad., phot., 11
et 12 mai (N. Issa) ; les Vieux Salins, Hyères, juv., phot., 17 août (N. Issa et al.). Vendée – Champagné-les-Marais,
phot., 6 mai (A. Thomas).
2006 Aude – Gruissan, phot., 8 mai (A. Mauss). Bouches-du-Rhône – Camargue : Fangassier, ad., phot., du
24 au 29 avril (Y. Kayser, V. Palomares et al.), Galabert, ad., phot., 6 août (M. Zucca et al.).

(Europe septentrionale). Seule l’année 1981, avec un oiseau, avait vu moins de Bécasseaux falcinelles que 2006,
alors que 2007 se situe bien au-dessus de la moyenne annuelle depuis la création du CHN (7,8 oiseaux par an).
Les deux données hors littoral méditerranéen sont remarquables, de même que celle de trois oiseaux ensemble en Camargue le 12 août 2007. La mention d’un oiseau le 22 décembre sur le même site est quant à elle
vraiment hors normes. Pour rappel, un individu avait stationné à Hyères, Var, du 21 au 23 décembre 1969.
BÉCASSEAU ROUSSET Tryngites subruficollis (160/197) (115/130 – 6/7 – 4/4)
2007 Aude – Narbonne, 22 mai (F. Garcia, E. Gfeller). Gironde – Marais du Conseiller, Le Verdon-sur-Mer,

13. Bécasseau semipalmé
Calidris pusilla,
Noirmoutier, Vendée,
septembre 2006
(Matthieu Vaslin).
Semipalmated Sandpiper.
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ad., phot., 19 mai (S. Corre, S. Cardonnel) ; conche du Mimbeau, Lège-Cap-Ferret, juv., 23 octobre (L. Barbaro
et al.). Hérault – Lansargues, ad., phot., 30 mai (X. Rufray et al.).
2006 Charente-Maritime – Réserve Naturelle de Moëze-Oléron, Moëze, ad., phot., du 30 avril au 14 mai (J. Gonin,
G. Rethore). Finistère – Étang de Nérizélec, Plovan, juv., 5 septembre au moins (Y. Le Corre et al.), juv., phot.,
du 14 au 18 septembre au moins (M. Canévet, Y. Le Corre, A. Le Nevé), juv., phot., 29 et 30 septembre
(F. Bouzendorf, E. Gousset, S. Nedellec et al.) ; pointe de La Torche, Plomeur, 2 juv., 8 septembre (Y. Le Corre),
juv., 30 septembre au moins (F. Bouzendorf, E. Gousset et al.).
2005 Charente-Maritime – Bourcefranc-le-Chapus, juv., phot., 14 et 15 septembre (R. Cuinet, J. Gonin) et
non 14 septembre seulement (V. Ornithos 14-5 : 278).

(Amérique du Nord). L’année 2006 ressemble à la précédente, avec six oiseaux dans le Finistère et un en
Charente-Maritime. L’année 2007 est plus atypique, avec trois données printanières, dont deux de
Ornithos 15-5 : 313-355 (2008)
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Méditerranée. Notons toutefois qu’on ne peut exclure complètement que les observations de l’Hérault et
de l’Aude, réalisées à huit jours d’intervalle, ne concernent en fait qu’un seul et même oiseau. Les deux ont
été comptabilisés au bénéfice du doute.
BÉCASSINE DOUBLE Gallinago media (264/313) (37/40 – 1/1 – 9/9)
2007 Ain – Marais des Terrettes, Thoiry, 16 et 17 mai (P. Crouzier et al.). Alpes-Maritimes – Saint-Sauveur-surTinée, phot., 15 mai (F. Guigo et al.). Aude – Narbonne, 8 mai (F. Garcia). Creuse – Lépaud, mâle ad., tué à la
chasse, 20 septembre (fide F. Jiguet). Doubs – Sainte-Colombe et Chaffois, 28 et 29 août (D. Michelat, M. Sauret,

M. Montadert) ; Chaffois, 29 août (D. Michelat, N. De Marre) ; La Rivière-Drugeon, 1er septembre (D. Michelat).
Saône-et-Loire – Remigny, 11 mars (B. Fontaine). Seine-et-Marne – Congis-sur-Thérouanne, phot., 4 mai (T. Roy).
2006 Doubs – Houtaud, capt., phot., du 6 au 11 août (D. Michelat, F. Signoret et al.).
1989 Landes – Saint-Étienne-d’Orthe, mâle ad., tué à la chasse, 10 septembre (fide F. Jiguet).

(Europe du Nord-Est, nord-ouest asiatique). Une donnée tardive a été ajoutée pour l’année 1989, qui en
compte désormais deux, pour un oiseau tué à la chasse et qui avait été bagué adulte en Norvège le 11 juin
1988. L’année 2007 bat quant à elle tous les records de mentions recueillies par CHN avec neuf oiseaux,
le précédent remontant à 1994 et cinq individus. La répartition géographique de ces données concerne classiquement la moitié orientale du pays, à l’exception de celle de la Creuse, d’un oiseau tué à la chasse et
bagué adulte le 20 mai 2007 en Norvège. On constate aussi que cinq mentions sont printanières, et quatre du mois de mai (période de passage de l’espèce en Europe). Remarquons également un beau « tir groupé »
dans le Doubs, avec trois oiseaux vus en quelques jours.
BÉCASSIN À LONG BEC Limnodromus scolopaceus (30/31) (21/21 – 1/1 – 1/1)
2007 Bouches-du-Rhône – Camargue : Salin de Badon, phot., du 22 au 28 avril (Y. Kayser, J. Paoli, O. Laporte et al.).
2006 Vendée – Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré, 1er hiver, phot., du 2 novembre au 8 janvier 2007, puis

2, les 3 et 21 avril (E. Beslot, P. Trotignon et al.).

(Amérique du Nord). Une donnée pour 2006 et une autre pour 2007, ce qui correspond bien à la moyenne
annuelle depuis la création du CHN en 1981 (0,8 oiseau par an). La donnée de Camargue est la seconde
seulement pour la côte méditerranéenne et a été obtenue au printemps. C’est d’ailleurs souvent le cas des
mentions de limicoles néarctiques dans le sud de la France, qui sont sans doute majoritairement arrivés en
Europe l’automne précédent. L’oiseau observé en avril 2007 en Vendée a été considéré par prudence comme
étant le même que celui vu plus de deux mois durant à la fin de l’année 2006 au même endroit.
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BÉCASSE D’AMÉRIQUE Scolopax minor (0/0) (0/0 – 1/1 – 0/0)
2006 Dordogne – Sorges-en-Périgord, 1re année, tuée à la chasse, phot., 28 octobre (T. Reversade, J. Brosset fide

F. Jiguet).

(Amérique du Nord). Première mention de cette espèce nord-américaine pour la France et pour le Paléarctique
occidental, avec une certaine frustation, vu la façon dont elle a été découverte ! Un article relatant cette
donnée a été publié récemment (Ferrand et al. 2008).
COURLIS À BEC GRÊLE Numenius tenuirostris (10/16) (0/0 – 0/0 – 0/0)
1991 Finistère – Île d’Ouessant : Kun, 29 mai, donnée précédemment acceptée (V. Alauda 61[4] : 243), à présent

refusée après réexamen.
CHEVALIER À PATTES JAUNES Tringa flavipes (39/39) (24/24 – 3/3 – 2/2)
2007 Manche – Bréhal, ad., phot., 3 et 4 mai (B. Chevalier, S. Provost et al.). Seine-Maritime – Yville-sur-

Seine, ad., phot., 30 juin (D. Thiébault).
2006 Finistère – Île d’Ouessant : Créac’h, ad., phot., du 2 au 4 mai (A. Audevard). Morbihan – Île d’Hoëdic,
juv., phot., 20 octobre (W. Raitière, G. Ouigre). Vendée – Île-d’Olonne, 21 juillet (O. Girard).

(Amérique du Nord). À nouveau deux bonnes années, après les deux oiseaux de 2004 et les trois de 2005,
puisque la moyenne annuelle depuis la création du CHN est exactement d’un oiseau par an. Si les localités
visitées sont classiquement distribuées le long du littoral Manche-Atlantique, les dates d’observations
sont plus étonnantes, avec quatre données entre mai et juillet.
CHEVALIER BARGETTE Tringa cinerea (110/96) (84/71 – 3/3 – 3/3)
2007 Bouches-du-Rhône – Camargue : les Impériaux, phot., du 14 janvier au 13 février (C. Peignot, P.Ribatet

fide V. Palomares), pont des Cinq Gorges, phot., du 26 décembre au 27 janvier 2008 (S. Durand, Y. Blanchon
et al.). Charente-Maritime – Esnandes, ad., 12 mai (A. Thomas).
2006 Aude – Gruissan, 5 août (C. Savon). Bouches-du-Rhône – Camargue : les Impériaux, phot., 15 septembre
(R. Dolezal). Var – Salins des Pesquiers, Hyères, ad., phot., du 29 au 31 juillet (N. Issa et al.).

(Europe du Nord-Est, Sibérie). Deux années avec trois oiseaux, ce qui est parfaitement conforme à la normale.
Les sites visités le sont également, mais en revanche, les cas d’hivernage ne sont pas légion. On peut éventuellement s’interroger sur le nombre d’oiseaux ayant fréquenté la Camargue. Aucun n’a été considéré
comme revenant ici.

14. Bécassine double
Gallinago media,
Congis-sur-Thérouanne,
Seine-et-Marne,
mai 2007 (Thierry Roy).
Great Snipe

15. Chevalier à pattes jaunes
Tringa flavipes, adulte,
île d’Ouessant
Finistère, mai 2006
(Aurélien Audevard).
Lesser Yellowlegs.
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CHEVALIER GRIVELÉ Actitis macularius (14/16) (14/16 – 0/0 – 1/1)
2007 Seine-Maritime – Oissel, phot., 18 avril (M. Lorthiois).

Grand-Lieu, 1er hiver, phot., 18 janvier (S. Reeber), 1er été, phot., 2 juin (S. Reeber, M. Vaslin). Loiret – Châteauneufsur-Loire, ad., 13 mai (A. Rougeron et al.). Vendée – Luçon, 1er hiver, 5 et 6 janvier (A. Thomas et al.).

(Amérique du Nord). Seconde mention pour la Seine-Maritime et seconde mention printanière pour la
France, après celle des Hautes-Alpes le 13 mai 1996 (V. Ornithos 4-4 : 152).

(Amérique du Nord). Deux excellentes années, puisque la moyenne n’atteint pas un oiseau par an depuis
1981… Certains des oiseaux de 2006 sont arrivés à l’automne précédent, qui avait connu un afflux majeur
de cette espèce et de la Mouette atricille L. atricilla en Europe de l’Ouest (V. Ornithos 14-5 : 284). Mis à part
la donnée du Loiret, toutes les observations proviennent de la façade Manche-Atlantique. Les dates sont
classiquement étalées sur l’année, des oiseaux se livrant à des mouvements erratiques après leur arrivée en
Europe. En 2006, le premier oiseau du lac de Grand-Lieu, Loire-Atlantique, a été considéré comme étant le
même que celui observé à Grand-Landes, nord de la Vendée, le 26 décembre 2005 (V. Ornithos 14-5 : 284).

CHEVALIER SEMIPALMÉ Catoptrophorus semipalmatus (2/2) (1/1 – 0/0 – 0/0)
1998 Vendée – La Faute-sur-Mer, lagune de la Belle-Henriette, juv., phot., sous-espèce inornatus (J.-P. Delapré,

D. Desmots, J.-Y. Frémont, J.-F. Darras et al.).

(Amérique du Nord). Cette donnée avait déjà été homologuée (V. Ornithos 6-4 : 156) et a été réexaminée
en vue de l’identifier au niveau subspécifique. Il s’agit ici de la sous-espèce inornatus de l’ouest de l’Amérique
du Nord, qui se reproduit dans les prairies du nord des États-Unis et du centre du Canada, et hiverne
régulièrement le long des côtes pacifiques et atlantiques du continent nord-américain.
PHALAROPE DE WILSON Phalaropus tricolor (67/70) (48/51 – 2/2 – 0/0)
2006 Charente-Maritime – Station de lagunage, Rochefort, et Réserve Naturelle de Moëze-Oléron, Moëze,
phot., du 7 octobre au 13 février 2007 (J. Gonin, M. Caupenne et al.). Finistère – Étang de Nérizélec, Plovan,

ad., phot., 10 septembre (A. Le Nevé et al.).

(Amérique du Nord). Deux données en 2006, c’est plutôt bien puisqu’il faut remonter à 1999 et 2000
pour en trouver autant… En revanche, rien en 2007, comme c’était déjà le cas en 2004 et 2005. On est
bien loin de la moyenne de trois oiseaux par an de la décennie 1981-1990 ! La donnée de Charente-Maritime
constitue un stationnement d’une durée record en France, couvrant de plus tout un hiver.
LABBE À LONGUE QUEUE Stercorarius longicaudus (439/1334) (383/1250 – -/- – -/-)
2005 Haute-Savoie – Lac Léman : Thonon-les-Bains, au moins 5 juv., phot., du 3 au 25 septembre (E. Bernardi,
L. Maumary et al.). Sarthe – Dissé-sous-le-Lude , phot., mort percuté par un véhicule, 22 août (B. Tilly).
2002 Aude – Port-la-Nouvelle, ad., 17 mai (E. Rousseau et al.).

(Circumboréal). Deux données tardives de 2005 portent le nombre total d’oiseaux à 117 pour cette annéelà. Rappelons que cette espèce n’est plus soumise à homologation nationale depuis le 1er janvier 2006.
MOUETTE DE FRANKLIN Larus pipixcan (26/26) (25/25 – 6/5 – 3/3)
2007 Ille-et-Vilaine – Saint-Suliac, 1er hiver, phot., 31 mars (L. Godet). Manche – Querqueville, 1er hiver,
phot., du 19 février au 5 mars (L. Basque, J. Thurel, A. Verneau et al.). Vendée – Olonne-sur-mer, 2e été, phot.,

du 30 avril au 18 mai au moins (D. Desmots, F. Portier et al.).
2006 Charente-Maritime – Île de Ré, ad., phot., 30 juin (Y. Dubois, R. Tiné, J.-F. Blanc). Ille-et-Vilaine –
Monterfil, ad., phot., 9 septembre (M. Letué). Loire-Atlantique – Lac de Grand-Lieu : Saint-Philbert-de-

MOUETTE DE BONAPARTE Larus philadelphia (12/11) (11/10 – 1/1 – 3/3)
2007 Loire-Atlantique – Lac de Grand-Lieu, Saint-

Lumine-de-Coutais, ad., phot., 25 avril (S. Reeber),
1er hiver, phot., 26 avril (S. Reeber). Vendée – La
Guittière, Talmont-Saint-Hilaire , ad., phot., 30 et 31
mars (F. Portier).
2006 Loire-Atlantique – Lac de Grand-Lieu : SaintPhilbert-de-Grand-Lieu, 1er hiver, phot., du 2 au 7 mai
(S. Reeber).

(Amérique du Nord). Deux nouvelles années où l’espèce est observée, alors qu’il n’existe que sept mentions antérieures à 2003 en France. Les quatre
données de 2006 et 2007 sont printanières et du
Centre Ouest. Les deux oiseaux du lac de Grand-Lieu
en 2007, observés à 15 heures d’intervalle exactement au même endroit, ont eu la bonne idée d’être
d’âges différents !

17. Mouette de Bonaparte Larus philadelphia, adulte, Vendée,
mars 2007 (Frédéric Portier). Adult Bonaparte’s Gull.

GOÉLAND D’AMÉRIQUE Larus smithsonianus (4/4) (4/4 – 3/3 – 1/1)
2007 Vendée – Île de Noirmoutier, 1er hiver, phot., 9 janvier (D. Desmots).
2006 Indre-et-Loire – Sonzay, 1er hiver, phot., du 8 au 11 mars (R. Baeta, A. Liger, J. Présent). Loire-Atlantique –

Lac de Grand-Lieu, Saint-Philbert de Grand-Lieu, 1er hiver, du 29 décembre au 12 janvier 2007 (S. Reeber).
Sarthe – Lac de Varennes, Vouvray-sur-Loir, le même qu’en Indre-et-Loire, 11 mars (R. Baeta, A. Liger, J. Présent).
2002 Finistère – Île d’Ouessant, 1er hiver, phot., du 29 janvier au 7 avril (A. Audevard, R. Baeta et al.) ; île de Molène,
1er hiver (le même que sur Ouessant), 22 avril (A. Audevard) ; Le Relecq-Kerhuon, 1er hiver, 15 mars (A. Audevard).
2001 Finistère – Plage du Ris, Douarnenez, 1er hiver, phot., 9 mars (P..J. Dubois, J.-Y. Frémont).
1999 Gironde – Bassin d’Arcachon : Arcachon, 2e hiver, phot., 11 janvier et 9 février (P. Defos du Rau, F. Jiguet).

(Amérique du Nord). Les connaissances sur l’identification de ce goéland progressant régulièrement, le CHN
a réexaminé l’ensemble des données françaises de l’espèce. Toutes les mentions acceptées à la suite de ce
travail figurent ci-dessus. L’identification de ce goéland restant très délicate, au moins dans certains plumages,
le CHN a adopté les règles suivantes pour l’acceptation des données anciennes et à venir :
• la fiche descriptive doit présenter la totalité de la suite des critères caractéristiques de l’espèce, particulièrement pour les plumages de 2e et 3e hiver, pour lesquels des photographies sont nécessaires ;
• pour les adultes, une photographie générale de l’oiseau et une autre de l’aile étalée, montrant les motifs de
chacune des primaires, notamment P5, P6, P9 et 10, sont également indispensables pour l’homologation
de l’espèce.
GOÉLAND À AILES BLANCHES Larus glaucoides (155/160) (147/151 – 6/6 – 17/16)
2007 Finistère – Île d’Ouessant : Porz Doun, 1er hiver, phot., 2 janvier (A. Audevard, J.-P. et S. Siblet), Aod Meur,
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16. Mouette de Franklin
Larus pipixcan, 1er hiver,
Querqueville, Manche,
février 2006 (Alain Verneau).
First-winter Franklin’s Gull.

1er hiver, phot., du 22 janvier au 6 février (A. Audevard, E. Matthieu), Plage du Korz puis Penn ar Roc’h, 1er hiver,
phot., 3 et 8 février (F. Quénot, E. Mathieu) ; Le Conquet, ad., phot., 16 janvier (J. Thurel) ; Fouesnant, 1er hiver,
phot., 19 janvier (R. Pavec) ; Concarneau, 1er hiver, phot., du 24 janvier au 5 février (N. Issa), 1er hiver, phot., 24
et 25 janvier (N. Issa) ; Douarnenez, 1er hiver, phot., 9 février (X. Rozec), 1er hiver, phot., du 28 décembre au 5 janvier (P..J. Dubois, P.-P. Evrard, R. Pavec et al.) ; Le Relecq-Kerhuon, 1er hiver, phot., 17 février (F. Barrault) ; Audierne,
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19. Mouette de Ross
Rhodostethia rosea,
1er hiver, Douarnenez,
Finistère, janvier 2008
(Aurélien Audevard).
First-winter Ross’s Gull.

18. Goéland à ailes blanches
Larus glaucoides, adulte,
Le Conquet, Finistère,
janvier 2007
(Julien Thurel).
Adult Iceland Gull.

1er hiver, phot., 21 et 22 février (E. Tesnière), 1er hiver, phot., 22 mai (F. Latraube) ; Saint-Renan, 3e hiver, phot.,
24 février (F. Barrault, C. Kermarec) ; Landunvez, 1er hiver, phot., 1er mars (J. Théry-Sanquer) ; Guissény, 1er hiver,
phot., 27 et 29 décembre (B. Louboutin, R. Cloâtre). Pyrénées-Atlantiques – Bayonne, 1er été, 28 mai (B. Lamothe).
Vendée – Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 1er hiver, phot., 27 avril (F. Portier).
2006 Finistère – Île d’Ouessant : Yusin, 1er hiver, 8 décembre (A. Audevard) ; Douarnenez, 1er hiver, phot., du
24 février au 3 avril (F. Barrault, Y. Le Corre, R. Le Fur) ; Saint-Guénolé, ad., phot., du 22 février au 1er mars
(F. Barrault, V. Palomares et al.). Manche – Île Chausey, 3e hiver, 1er novembre (A. et J. Chabrolle). Vendée – Île
de Noirmoutier : Le Luzan, ad., 18 décembre (M. Vaslin et al.) ; île de Noirmoutier : La Guérinière, 2e année,
phot., 10 avril (D. Desmots et al.).

(Arctique canadien, Groenland). Après une année 2006 conforme à la moyenne en termes de fréquentation,
l’année 2007 affiche un score remarquable de 16 oiseaux (l’adulte du Conquet, Finistère, a été considéré
comme revenant et n’est donc pas comptabilisé), ce qui lui confère la seconde place depuis la création du
CHN, après 1984 et ses 40 oiseaux. Classiquement, le Finistère fournit la majorité des données, ce qui paraît
logique pour une espèce dont les afflux sont conditionnés par des tempêtes hivernales sur l’Atlantique. La
donnée normande de 2006 se détache par sa localité et surtout par sa date, le Goéland à ailes blanches
étant avant tout noté entre janvier et mars, avec quelques retardataires jusqu’en mai.
MOUETTE DE ROSS Rhodostethia rosea (4/4) (3/3 – 0/0 – 3/3)
2007 Finistère – Douarnenez, ad., phot., du 21 au 25 janvier (A. Audevard, F. Barrault et al.) ; Le Conquet, 1er hiver,

phot., 12 février (J. Théry-Sanquer, A. Audevard, M. Champion) ; Douarnenez, 1er hiver, phot., du 27 décembre
au 10 janvier 2008 (M. Champion, Y. Le Corre, P..J. Dubois, P.-P. Evrard et al.).

(Circum-arctique. Hiverne dans l’océan Glacial Arctique). Trois Mouettes de Ross, c’est sans aucun doute
un des événements majeurs de l’année 2007 ! Deux d’entre elles se sont laissé observer plusieurs jours
durant, permettant à bon nombre d’ornithologues d’admirer cette espèce mythique…
STERNE ÉLÉGANTE Sterna elegans (23/7) (22/6 – 3/0 – 3/0)
2007 Gironde – Banc d’Arguin, La Teste-de-Buch, ad., phot., 23 mai (J. Gernigon), mâle ad., phot., capt., du
11 juin au 21 août (J. Gernigon). Vendée – Île de Noirmoutier : Le Luzan, ad., phot., 9 mai (D. Desmots, D. Frémy

et al.).
2006 Finistère – Île aux Moutons, Fouesnant, ad., phot., 5 juin (M. Canévet et al.). Gironde – Banc d’Arguin,
La Teste-de-Buch, imm. ou ad., phot., 20 septembre (J. Gernigon). Vendée – Île de Noirmoutier : Barbâtre,
ad., phot., 11 juillet (R. Marty, M. Vaslin).
2003 Charente-Maritime – Île d’Aix, phot., 14 juillet (J. Jean-Baptiste).

(Côte pacifique, de la Californie au Mexique). Sans doute toujours le même oiseau qui se montre dans les
colonies atlantiques de Sternes caugeks S. sandvicensis, et qui a été bagué en 2007 au banc d’Arguin, Gironde.

332

Ornithos 15-5 : 313-355 (2008)

20. Mouette de Ross
Rhodostethia rosea,
adulte, Douarnenez,
Finistère, janvier 2007
(Aurélien Audevard).
Winter adult Ross’s Gull.
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STERNE ROYALE Sterna maxima (1/1) (1/1 – 0/0 – 0/0)
2004 Gironde – Banc d’Arguin, La Teste-de-Buch, phot., sous-espèce albididorsalis, 9 juillet (J. Gernigon).

(Afrique de l’Ouest, côtes atlantique et pacifique de l’Amérique du Nord, Amérique centrale). Cette donnée
de 2004 a été réexaminée dans le but de déterminer l’appartenance subspécifique du seul oiseau vu en
France à ce jour. C’est chose faite, puisque la coloration des parties supérieures, la forme du bec et la
structure de l’oiseau permettent de penser qu’il s’agit là de la sous-espèce africaine albididorsalis.
STERNE VOYAGEUSE Sterna bengalensis (33/33) (26/18 – 3/1 – 3/0)
2007 Charente-Maritime – Île d’Oléron, ad., phot., 3 juin (L. Jomat). Gironde – Banc d’Arguin, La Teste-deBuch, ad., phot., du 30 mai au 3 juin, puis du 30 juin au 14 juillet (J. Gernigon). Vendée – Île de Noirmoutier :

Barbâtre, ad., phot., du 12 au 25 juin (D. Desmots, R. Marty et al.).
2006 Côtes-d’Armor – Réserve Naturelle des Sept-Îles, Île Plate, Perros-Guirec, ad., 6 juillet (A. Deniau, M.
Leuchtmann). Gironde – Banc d’Arguin, La Teste-de-Buch, fem. ad., phot., du 9 mai au 13 août (J. Gernigon,
A. Fossé). Var – Salins des Pesquiers, Hyères, ad., phot., du 11 au 20 août (A. Flitti, N. Issa, A. Perennou et al.).

PIPIT À DOS OLIVE Anthus hodgsoni (12/12) (12/12 – 1/1 – 0/0)
2006 Finistère – Île d’Ouessant : Pern, 10 novembre (A. Audevard).
1998 Haute-Savoie – Morzine, phot., capt., sous-espèce yunnanensis, 2 octobre (C. Berger, J. Gremaud,

F. Nievergelt, R. Mathias).

(Sibérie, Extrême-Orient). En dehors d’une donnée de 2001 dans le Pas-de-Calais (V. Ornithos 10-2 : 79) et
de 2003 sur l’île d’Hoëdic, Morbihan (V. Ornithos 12-1 : 26), toutes les mentions françaises provenaient
d’Ouessant. Cette île voit donc ici ce pipit pour la onzième fois ! La donnée de 1998 concerne un oiseau
capturé à la frontière franco-suisse, de la sous-espèce yunnanensis. Bien sûr, la répartition sibérienne de cette
sous-espèce la rend plus susceptible d’être rencontrée en Europe que la race hodgsoni, nicheuse de l’Himalaya
au sud du désert de Gobi, mais cette capture permet d’en confirmer la présence.
PIPIT FARLOUSANE Anthus rubescens (0/0) (0/0 – 0/0 – 1/1)
2007 Finistère – Île d’Ouessant : Pern, Créac’h, phot., sous-espèce rubescens, du 26 septembre au 10 octobre

(A. Audevard et al.).

(Méditerranée, océan Indien, Australie). Les observations atlantiques de 2006 et 2007 se rapportent au même
oiseau, bagué en 2001 au banc d’Arguin, Gironde, où il a élevé un poussin hybride en 2006. S’y ajoute un
nouvel oiseau en 2006 dans le Var.

(Amérique du Nord, Sibérie orientale jusqu’à l’Ienisseï à l’Ouest). Première mention attendue de cette espèce
en France, avec un oiseau caractéristique de la sous-espèce nord-américaine. Le lieu, la date et le découvreur
sont également sans surprise !

STERNE « À BEC ORANGE » Sterna sp.
2006 Gironde – Banc d’Arguin, La Teste-de-Buch, ad. apparié à la même Sterne caugek qu’en 2005, produit

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE Motacilla flava (50/56) (39/43 – 2/4 – 8/9)

un poussin hybride, phot., du 14 mai au 17 juillet (J. Gernigon).
STERNE DE FORSTER Sterna forsteri (4/3) (4/3 – 1/1 – 1/1)
2007 Charente-Maritime – Port de la Palmyre, Les Mathes, ad., phot., 21 et 28 janvier (D. Pareuil, O. Laluque).
2006 Loire-Atlantique – Les Moutiers-en-Retz, 1er hiver, 28 janvier (O. Penard).
2005 Vendée – Baie de Sion-sur-l’Océan, Saint-Hilaire-de-Riez, ad., phot., du 24 décembre au 2 avril 2006

(G. Besseau, F. Portier et al.), et non jusqu’au 6 janvier 2006 seulement (V. Ornithos 14-5 : 287).

(Amérique du Nord). Une donnée en 2006 et une autre en 2007, alors que l’espèce avait déjà été vue en Vendée
du 14 septembre 2005 au 6 janvier 2006. Comme ailleurs en Europe, les données françaises sont avant tout
hivernales, mais on peut penser que d’éventuels visiteurs passent facilement inaperçus sur nos côtes en été…

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce feldegg, appelée « Bergeronnette des Balkans ».
2007 Haute-Corse – Barcaggio/Ersa, 2 mâles, 25 avril (S. Provost), mâle, phot., 26 et 27 avril (S. Provost et al.) ;
Macinaggio, mâle, 22 avril (S. Provost). Hérault – Lansargues, ad., phot., 15 avril (X. Rufray). Loire – Gravières
de Chambéon, mâle, 5 mai (B. Couronne et al.). Var – Salins des Pesquiers, Hyères, mâle ad., phot., 27 avril
(N. Issa), mâle ad., phot., 12 et 13 juin (N. Issa) ; île de Porquerolles, Hyères, mâle ad., 5 mai (M. Duquet, J.-Y.
Frémont, N. Issa, A. Verneau).
2006 Haute-Corse – Barcaggio/Ersa, 2 mâles, phot., du 24 au 26 avril (D. Guillon, S. Provost et al.) ; Macinaggio,
mâle et fem., 26 avril (S. Provost et al.).

(Sibérie, Extrême-Orient). L’année 2007, avec 9 oiseaux, dépasse largement le précédent record, qui était
détenu par l’année 2005 avec 5 oiseaux. Les départements visités sont classiquement distribués dans l’est
de la France, bien que la Loire soit citée pour la première fois. Notons aussi que le secteur du cap Corse,
Haute-Corse, confirme sa suprématie pour l’observation de cette sous-espèce.

ENGOULEVENT À COLLIER ROUX Caprimulgus ruficollis (6/6) (2/2 – 0/0 – 1/1)
2007 Bouches-du-Rhône – Forêt de la Gardiole, Calanques, Marseille, du 10 au 15 juin (A. Boonman, A. Flitti et al.).

(Espagne, Afrique du Nord). Cette nouvelle donnée, deux ans après la précédente dans la Drôme (V.
Ornithos 14-5 : 288), confirme que l’espèce semble vouloir se montrer de plus en plus dans notre pays… ou
était passée inaperçue.
PIC À DOS BLANC Dendrocopos leucotos (2/2) (1/1 – 0/0 – 0/0)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce nominale.
2005 Nièvre – Sauvigny-les-Bois, mâle, 28 et 29 décembre (F. Desjardins).

(De la Scandinavie et de l’Europe centrale jusqu’au Japon). Il existe une mention ancienne d’une femelle
capturée dans les Vosges en 1892 (Dubois et al. 2008), ce qui n’enlève rien au caractère extraordinaire de
cette nouvelle donnée, d’un oiseau qui fréquentait la mangeoire d’un jardin.
PIPIT DE GODLEWSKI Anthus godlewski (5/5) (5/5 – 1/1 – 2/2)
2007 Bouches-du-Rhône – Camargue : Piémanson, 12 avril (Y. Kayser). Finistère – Île de Sein, phot., 14 octobre

(M. Zucca).
2006 Morbihan – Île d’Hoëdic, phot., 31 octobre (Y. Kayser, A. Larousse, A. Le Névé et al.).

(Sud de la Sibérie, Chine et Nord-Est de l’Inde). Les progrès réalisés par les ornithologues en matière d’identification de ce pipit sont sans aucun doute à l’origine de l’augmentation de la fréquence des mentions…
Pour mémoire, les deux premiers oiseaux français n’ont été notés qu’en 1998, dont un déjà sur l’île de
Sein, Finistère. La donnée camarguaise est quant à elle la première pour le printemps en France. Signalons
enfin qu’une autre donnée en provenance de l’île d’Yeu, Vendée, n’est pas parvenue au CHN à ce jour.
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21. Pipit farlousane
Anthus rubescens rubescens,
Ouessant, Finistère,
septembre 2007
(Aurélien Audevard).
Buff-bellied Pipit.
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BERGERONNETTE CITRINE Motacilla citreola (14/14) (14/14 – 3/3 – 1/1)
2007 Haute-Savoie – Domaine de Guidou, Sciez, fem., phot., 18 avril (D. Rey, F. Navratil, M. et X. Birot-Collomb).
2006 Finistère – Île d’Ouessant : réservoir amont, juv., phot., du 2 au 5 septembre (A. Audevard, Y. Le Corre
et al.) ; étang de Nérizélec, Plovan, juv., phot., 14 et 15 septembre (Y. Le Corre, A. Le Nevé et al.). Var – Salins

des Pesquiers, Hyères, juv., phot., 28 et 30 août (N. Issa).

(De la Pologne et de la Turquie à l’Asie centrale). Après le record de 2005 et ses quatre oiseaux, l’année
2006 est également un bon cru, avec trois données d’automne, alors qu’il n’en existait que quatre en France
jusque-là. L’île d’Ouessant accueille son premier oiseau en 2006, de même que la Haute-Savoie en 2007,
à une date cette fois parfaitement classique.
ROSSIGNOL PROGNÉ Luscinia luscinia (7/7) (5/5 – 0/0 – 0/0)
1989 Haute-Savoie – Morzine, phot., capt., 17 septembre (C. Berger, T. Dejen).

(De la Scandinavie et l’Autriche jusqu’en Sibérie). Cette donnée ancienne concerne une capture réalisée à la
frontière franco-suisse, à une date normale pour l’espèce. Elle porte le nombre de données françaises à
sept et celui des captures dans le cadre d’activités de baguage à trois.
ROBIN À FLANCS ROUX Tarsiger cyanurus (4/4) 4/4 – 0/0 – 1/1)
2007 Finistère – Île d’Ouessant : Prad Meur, 1er hiver, phot., du 16 au 27 novembre (A. Audevard et al.).

(De la Finlande à la Sibérie orientale et au Japon). Cinquième donnée française, et la quatrième pour Ouessant,
à une date un peu plus tardive que d’habitude. On peut se demander si le Robin à flancs roux ne deviendrait pas plus régulier dans notre pays. Les précédentes mentions ne remontent en effet qu’à 1993, 2002,
2003 et 2005.
ROUGEQUEUE À FRONT BLANC Phoenicurus phoenicurus (6/6) (5/5 – 1/1 – 0/0)

Oiseaux présentant les caractéristiques de la sous-espèce orientale samamisicus.
2006 Charente-Maritime – Saint-Loup-de-Saintonge, mâle, phot., 5 avril (A. Gouëllo et al.).
2005 Hérault – mâle 1er hiver, et non adulte (V. Ornithos 14-5 : 292), 12 octobre (M. Duquet).

23. Robin à flancs roux Tarsiger cyanurus, 1er hiver, Ouessant, Finistère, novembre 2007 (Aurélien Audevard). First-winter Red-flanked Bluetail.

(Crimée et Caucase jusqu’en Iran). La donnée de 2006 concerne-t-elle un oiseau arrivé du Proche-Orient
tout récemment ou s’agit-il d’un oiseau arrivé l’automne précédent dans le cadre d’un afflux remarquable
(V. Ornithos 14-5 : 292) et effectuant sa migration prénuptiale le long de la côte atlantique ?

ROUGEQUEUE DE MOUSSIER Phoenicurus moussieri (0/0) (0/0 – 0/0 – 0/0)
1993 Finistère – Île d’Ouessant : Porz Doun, fem., 14 mai, donnée précédemment acceptée (V. Ornithos 2-1 : 13),

à présent refusée après réexamen.

(Afrique du Nord). Dans le cadre de la révision du Nouvel Inventaire des Oiseaux de France (Dubois et al. 2008),
les données d’espèces ayant été vues une seule fois en France avant 1998, ont été réexaminées (V. commentaires en annexe 2). Il n’existe donc plus de mention homologuée de ce taxon dans notre pays et l’espèce ne
figure plus sur la Liste des Oiseaux de France.
TARIER PÂTRE Saxicola torquatus (25/25) (21/21 – 3/3 – 3/3)

Oiseaux présentant les caractéristiques de la sous-espèce orientale maurus, appelée « Tarier oriental ».
2007 Morbihan – Île d’Hoëdic, mâle 1er hiver, phot., du 22 au 27 octobre (R. Jordan et al.) ; Erdeven, mâle 1er hiver,
phot., 11 novembre (S. Guérin). Var – Cuers, 1er hiver, phot., 8 novembre (A. Schont).
2006 Finistère – Île de Sein : 1er hiver probable, phot., du 30 septembre au 8 octobre (P. Yésou et al.) ; phare,
1er hiver, phot., 18 octobre (M. Zucca). Manche – Agon-Coutainville, phot., 11 novembre (B. Lecaplain, D. Guillon).

(Mer blanche, Sibérie). Ces deux nouvelles années avec trois oiseaux égalent le record détenu jusqu’ici par
1986, alors que la moyenne annuelle est d’un oiseau par an depuis la création du CHN en 1981. La donnée
du Var est la première pour ce département et la seconde pour la frange méditerranéenne. Du côté des
dates, que du classique !
22. Bergeronnette citrine
Motacilla citreola, femelle,
Haute-Savoie, avril 2007
(Xavier Birot-Collomb).
Female Citrine Wagtail.
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TRAQUET ISABELLE Oenanthe isabellina (12/13) (11/12 – 1/1 – 0/0)
2006 Finistère – Île de Sein, phot., 14 octobre (Y. Trévoux, J.-P. Trévoux, M. Zucca et al.).

(De la Grèce et de la Roumanie à la Sibérie et à la Mongolie). Ce traquet ne s’était pas montré en France
depuis décembre 2000, avec un oiseau en Crau, Bouches-du-Rhône (V. Ornithos 9-1 : 23). L’île de Sein,
Finistère, accueille ici son deuxième oiseau, après celui du 25 octobre 1997 (V. Ornithos 5-4 : 167).
Ornithos 15-5 : 313-355 (2008)
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TRAQUET DU DÉSERT Oenanthe deserti (25/26) (24/24 – 0/0 – 2/2)
2007 Bouches-du-Rhône – Camargue : digue à la mer, mâle, phot., 7 janvier (P. Dubois et al.). Gironde – Lège-

LOCUSTELLE DE PALLAS Locustella certhiola (4/4) (4/4 – 1/1 – 0/0)
2006 Pyrénées-Orientales – Alénya, 29 avril (R. Baeta, N. Issa, A. Liger, L. Sallé).

Cap-Ferret, mâle ad., phot., 3 novembre (S. Corre, S. Cardonnel).

(Sibérie orientale). Première mention printanière en France et première aussi pour le littoral méditerranéen.
Cet oiseau a été découvert à la suite d’une forte « chute » de locustelles…

(Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie du Sud-Ouest). Ce traquet se montre en moyenne une année sur
deux depuis 1981, année de création du CHN. Le département des Bouches-du-Rhône est le plus visité,
alors que la Gironde obtient là sa première mention de l’espèce.
TRAQUET RIEUR Oenanthe leucura (9/10) (5/5 – 0/0 – 0/0)
1997 Pyrénées-Orientales – Étang de Canet, Canet-en-Roussillon, mâle, 25 septembre (Y. Dubois, F. Dubois).

(Péninsule ibérique et Afrique du Nord). Cette espèce est considérée comme éteinte en France en tant que
nicheuse depuis 1998 (Dubois et al. 2008), ce qui s’inscrit bien dans le cadre du déclin de l’espèce en Espagne.
GRIVE DORÉE Zoothera dauma (13/14) (4/4 – 1/1 – 0/0)
2006 Morbihan – Île d’Hoëdic, juv., capt., phot., 27 octobre (J.-P. Jordan, Y. Kayser, A. Larousse et al.).

(Sibérie centrale et septentrionale). Encore une Grive dorée sur une île au mois d’octobre… Celle-ci a été
capturée et baguée, après avoir d’abord été observée, dans des conditions comme d’habitude difficiles !
GRIVE À DOS OLIVE Catharus ustulatus (4/4) (2/2 – 2/2 – 0/0)
2006 Finistère – Île d’Ouessant : Kun, 28 septembre (A. Dornier, H. Gauche, M. Giroud, B. Nabholz), Stang

Meur, 1 hiver, phot., du 28 septembre au 3 octobre (A. Corso, V. Legrand et al.).
er

(Amérique du Nord). Les deux dernières mentions françaises dataient de 1995 et de 2000, déjà en provenance d’Ouessant. Des nuances de teinte dans le plumage ont permis de s’assurer qu’il s’agissait bien de
deux oiseaux différents, arrivés le même jour sur l’île.

ROUSSEROLLE ISABELLE Acrocephalus agricola (29/29) (29/29 – 1/1 – 2/2)
2007 Pas-de-Calais – Wimereux, ad., phot., capt., 13 juin (F. Caloin, C. Duponcheel, G. Flohart), 1er hiver, phot.,

capt., 27 août (F. Caloin, C. Duponcheel et al.).
2006 Hérault – Réserve Naturelle du Bagnas, Agde, 1er hiver, phot., 28 août (B. Chanchus, G. Deperrier).

(Roumanie jusqu’au nord de la mer Caspienne). Deux années dans la norme, puisque la moyenne nationale
est de 1,8 oiseau par an depuis 1990, année de la première observation française. La donnée de juin 2007
est remarquable par sa date très précoce, puisque la plupart des mentions françaises s’étalent d’août à
octobre. L’espèce continue son expansion vers l’ouest, un premier cas de nidification ayant été soupçonné
aux Pays-Bas (Van Ree 2007).
ROUSSEROLLE DES BUISSONS Acrocephalus dumetorum (8/8) (8/8 – 2/2 – 0/0)
2006 Morbihan – Île d’Hoëdic, 1er hiver, du 24 au 29 octobre (Y. Kayser, A. Le Nevé et al.). Vendée – Île d’Yeu :

Port-Joinville, 30 octobre (X. Hindermeyer).
2000 Pas-de-Calais – Audinghen, 1er hiver, phot., précédemment acceptée du 22 au 27 octobre (V. Ornithos 9-1 : 24),
à présent acceptée uniquement le 22 octobre.

(Europe du Nord-Est, Sibérie, Asie centrale). Neuvième et dixième données françaises en 2006, classiquement
obtenues sur des îles atlantiques et, comme d’habitude, dans les derniers jours d’octobre.

GRIVE OBSCURE Turdus obscurus (13/13) (5/5 – 0/0 – 2/2)
2007 Var – Vinon-sur-Verdon, phot., tuée à la chasse, 28 octobre (fide M. Loubon) ; col du Bel Homme,

HYPOLAIS PÂLE Hippolais pallida (3/3) (2/2 – 0/0 – 2/2)
2007 Pyrénées-Orientales – Canet-en-Roussillon, 20 mai (C . Peignot). Var – Île de Porquerolles, Hyères, ad.,

Bargemon, phot., capt., 28 octobre (fide M. Loubon).

20 mai (N. Issa).

(Sibérie). Données extraordinaires, de deux oiseaux, l’un tué à la chasse et l’autre capturé, le même jour et
dans le même département… Cela nous rappelle que beaucoup de mentions anciennes de turdidés sibériens
proviennent de Provence et avaient été obtenues de la même façon !

(Moyen-Orient). Deux données en 2007, et qui plus est le même jour, voilà qui est remarquable ! Preuve
en est, s’il le fallait, que la recherche de passereaux au printemps le long de la côte méditerranéenne peut
réserver bien des surprises…
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24. Grive obscure
Turdus obscurus (à droite)
et Grive mauvis T. iliacus,
Bargemon, Var, octobre
2007 (Maxime Loubon).
Rappelons à toutes fins
utiles que cette espèce
est protégée en France
et que sa capture et sa
détention sont illégales…
Eye-browed Thrush..

25. Grive à dos olive
Catharus ustulatus,
1er hiver, Ouessant,
Finistère, octobre 2006
(Vincent Legrand).
First-winter Swainson’s Thrush.

Ornithos 15-5 : 313-355 (2008)

Ornithos 15-5 : 313-355 (2008)

339

313-355 Rapport CHN 2006 & 2007:Rapport Ornithos

10/09/10

9:46

Page 340

LES OISEAUX RARES EN FRANCE EN 2006 ET 2007

FAUVETTE ÉPERVIÈRE Sylvia nisoria (65/66) (38/38 – 2/2 – 1/1)
2007 Pas-de-Calais – Wimereux, juv., phot., capt., 12 août (F. Caloin, C. Duponcheel et al.).
2006 Morbihan – Île d’Hoëdic, juv., 27 et 29 octobre (Y. Kayser et al.). Pyrénées-Atlantiques – Anglet, fem. ad.,

phot., 7 novembre (L. Gilot).
2005 Pas-de-Calais – Wissant, 1er hiver, phot., capt., 9 septembre (J.-P. Leys, P. Raevel et al.).
2002 Haute-Savoie – Morzine, juv., phot., capt., 3 septembre (M. Schaud).
1992 Haute-Savoie – Morzine, juv., phot., capt., 12 août (P. Mosimann).

(Eurasie centrale jusqu’à l’Altaï et nord-ouest de la Mongolie). Une donnée est ajoutée pour l’année 2005,
qui détenait déjà le record avec six oiseaux, quatre jours après celle du 5 septembre sur la même commune
du Pas-de-Calais (V. Ornithos 14-5 : 294) ! La donnée des Pyrénées-Atlantiques en 2006 est originale par
sa localisation, et par sa date plutôt tardive.
FAUVETTE PASSERINETTE Sylvia cantillans (4/4) (4/4 – 1/1 – 9/9)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce orientale albistriata.
2007 Bouches-du-Rhône – Camargue : Piémanson, mâle 2e année, phot., 16 avril (Y. Kayser, M. Dietrich), mâle
ad., phot., 23 avril (Y. Kayser, M. Dietrich, T. Blanchon), mâle 2e année, phot., 3 mai (Y. Kayser, M. Dietrich et al.) ;
Port-Saint-Louis-du-Rhône, mâle, phot., capt., 28 mars (J.-L. Sibille). Haut-Rhin – Petit-Landau, mâle ad., 24 avril
(B. Régisser). Pyrénées-Orientales – Canet-en-Roussillon, mâle ad., 11 avril (C. Peignot). Var – Île de Porquerolles,
Hyères, mâle ad., 8 avril (N. Issa), mâle ad., 14 avril (N. Issa) ; Six-Fours-les-Plages, phot., 8 avril (F. Barrault).
2006 Aude – Port-la-Nouvelle, mâle ad., 9 avril (G. Olioso).
1983 Ain – Prévessin-Moëns, 30 mai (P. Géroudet).

(De la Slovénie à l’ouest de la Turquie). Les trois seules mentions homologuées jusqu’ici dataient de 2004 et
2005. Une donnée de 1983 devient donc la première française pour cette sous-espèce, mais l’événement le
plus remarquable est sans aucun doute l’afflux de 2007, qui triple quasiment le nombre d’oiseaux vus en
France ! Ces données sont nettement regroupées entre la fin mars et le début de mai, et toutes sauf une
proviennent de la frange méditerranéenne. Il est probable que ce soit là le résultat d’un contexte particulier,
puisque le même printemps 2007 a aussi vu des arrivées d’autres espèces rares originaires des Balkans,
telles qu’un Gobemouche à demi-collier Ficedula semitorquata, un Pouillot oriental Phylloscopus orientalis,
deux Hypolaïs pâles Hippolais pallida et neuf Bergeronnettes des Balkans Motacilla flava feldegg.

27. Pouillot de Pallas Phylloscopus proregulus, 1er hiver, Ouessant, Finistère, novembre 2006 (Aurélien Audevard). First-winter Pallas’s Warbler

POUILLOT VERDÂTRE Phylloscopus trochiloides (21/21) (19/19 – 1/1 – 1/1)
2007 Bouches-du-Rhône – Camargue : Boisverdun, 26 août (Y. Kayser).
2006 Finistère – Île d’Ouessant : Le Kun, 1er hiver, phot., capt., du 16 au 27 septembre (A. Audevard).

(De la Baltique à la Sibérie orientale). Une donnée par an en 2006 et 2007, c’est juste au-dessus de la moyenne…
La Camargue accueille son premier oiseau en 2007, alors que l’île d’Ouessant en est à son huitième.
POUILLOT DE PALLAS Phylloscopus proregulus (76/78) (74/76 – 3/3 – 3/3)
2007 Finistère – Île de Sein, phot., 14 octobre (M. Zucca, P. Yésou et al.) ; île d’Ouessant : Porz Noan,
6 novembre (A. Audevard, F. Quénot et E. Mathieuet al.). Vendée – Île d’Yeu, du 1er au 4 novembre (X. Hindermeyer,

O. Laluque et al.).
2006 Finistère – Île d’Ouessant : Kun, 1er novembre (A. Audevard et al.). Gironde – Banc d’Arguin, La Testede-Buch, 26 novembre (J. Gernigon). Manche – Île de Chausey, 1er novembre (A. Chabrolle).
2005 Vendée – Mare des Agaures, La Chaume, Les Sables-d’Olonne, du 29 au 31 octobre (B. Vallée-Mounier,
M. Bibard et al.), et non le 31 octobre uniquement (V. Ornithos 14-5 : 294).

(Asie centrale, de l’Est et du Sud-Est). Trois oiseaux en 2006 et en 2007, c’est exactement la moyenne annuelle
depuis 1981, année de création du CHN. La Manche avait déjà accueilli l’espèce en 2005, alors que la Gironde
obtient sa première mention, avec un oiseau qui arpentait les oyats du banc d’Arguin… Les dates d’observation sont parfaitement conformes à la normale, trois des six oiseaux ayant même été vus un 1er novembre !
26. Pouillot verdâtre
Phylloscopus trochiloides,
1er hiver, Ouessant,
Finistère, septembre 2006
(Aurélien Audevard).
First-winter Greenish Warbler.
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POUILLOT À GRANDS SOURCILS Phylloscopus inornatus (915/1007) (897/989 – -/- – -/-)
2005 Nord – Mardyck, Dunkerque, 15 octobre (D. Haubreux).
1988 Haute-Savoie – Morzine, phot., capt., 13 septembre (R. Winkler).

(Sibérie septentrionale et orientale, Asie centrale). Deux données tardives modifient légèrement les statistiques
de cette espèce, qui n’est plus soumise à homologation nationale depuis le 1er janvier 2006. Celle de 1988
est évidemment intéressante par sa localisation plutôt atypique et sa précocité.
Ornithos 15-5 : 313-355 (2008)
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POUILLOT DE HUME Phylloscopus humei (13/14) (13/14 – 2/2 – 1/1)
2007 Finistère – Île de Sein, 21 octobre (M. Duquet, M. Champion, P.J. Dubois, J.-Y. Frémont et al.).
2006 Manche – Beauvoir, capt., phot., du 17 décembre au 27 janvier 2007 au moins (S. Provost, C. Sanson et al.).
Nord – Dunkerque, phot., 18 et 19 novembre (J. Piette).

GOBEMOUCHE DE LA TAÏGA Ficedula albicilla (3/3) (3/3 – 0/0 – 0/0)
2002 Bouches-du-Rhône – Camargue : Tour-du-Valat, 1er hiver, phot., 3 novembre (O. Pineau, Y. Kayser).
Finistère – Île de Sein, 1er hiver, phot., 28 septembre (M. Champion, F. Le Guen).
2000 Finistère – Île de Sein, 1er hiver, 14 octobre (G. Rault, M. Duquet, J.-Y. Frémont et al.).

(Du nord-est de l’Afghanistan à la Chine centrale). Deux données en 2006 et une en 2007, c’est bien puisque
ce pouillot n’est pas noté annuellement en France. À noter le long séjour hivernal dans la Manche, qui n’est
pas le premier… La date de l’observation de l’île de Sein en 2007 est plutôt précoce pour cette espèce.

(Sibérie à l’Est de l’Oural). Les progrès accomplis dans l’identification de cette espèce, autrefois traitée comme
une sous-espèce du Gobemouche nain, ont permis de réexaminer favorablement ces trois données, qui
sont donc les premières pour la France. Une note sur l’identification de ce taxon a été publiée dans Ornithos
(Reeber et al. 2007) et une autre détaillant ces trois mentions figure dans le présent numéro (Duquet 2008c).

POUILLOT DE SCHWARZ Phylloscopus schwarzi (10/10) (9/9 – 0/0 – 1/1)
2007 Finistère – Île d’Ouessant : Niou, phot., 19 octobre (J. Martinez, C. Lavarenne, A. Audevard et al.).

(Sibérie centrale et sud-orientale). Sixième mention ouessantine, pour cette espèce qui n’avait pas été
observée en France depuis 1999.
POUILLOT BRUN Phylloscopus fuscatus (34/35) (34/35 – 3/3 – 8/8)
2007 Finistère – Île d’Ouessant : Cost-ar-Reun, du 11 au 18 octobre (N. Issa, A. Audevard, F. Jallu et al.), du 16

au 18 octobre, en compagnie du précédent (B. Helsens, A. Audevard et al.), Stang Kadoran, du 22 au 24 octobre
(B. Rogez, F. Yvert), Kerbrat, phot., 24 octobre (N. Issa, A. Audevard et al.), Stang Arland, Park Raden, phot.,
du 26 au 30 octobre (F. Quénot et al.), Ty Crenn, Prad
Meur, du 24 au 29 novembre (A. Audevard et al.). Nord –
Leffrinckoucke, 18 octobre (J. Piette). Pas-de-Calais –
Dunes de la Slack, Wimereux, 1er hiver, phot., 14 octobre
(F. Caloin, C. Duponcheel, G. Flohart et al.).
2006 Finistère – Île d’Ouessant : Ar C’hernic puis Stang
Meur, phot., du 24 octobre au 1er novembre (A.
Rougeron, J. Piette, A. Flitti et al.). Manche – Carolles,
capt., phot., du 23 au 25 octobre (S. Provost et al.).
Vendée – Île de Noirmoutier : Réserve Naturelle des
Marais de Müllembourg, Noirmoutier-en-l’Île, phot.,
du 28 novembre au 7 décembre (M. Vaslin et al.).

28. Pouillot brun Phylloscopus fuscatus, Ouessant, Finistère,
octobre 2007 (Nidal Issa). Dusky Warbler.

(Asie centrale et septentrionale). Après une année
2006 tout à fait honorable, 2007 égale le précédent record établi en 1999. Après l’exceptionnel
afflux de six oiseaux sur Ouessant cette année-là, l’île
compte désormais 23 mentions de l’espèce, soit un
tout petit peu plus de la moitié des mentions françaises… Les autres données montrent que le Pouillot
brun peut être rencontré un peu partout le long du
littoral Manche-Atlantique, tous les départements
cités ayant déjà été visités par l’espèce.

GOBEMOUCHE À DEMI-COLLIER Ficedula semitorquata (1/1) (1/1 – 0/0 – 1/1)
2007 Var – Île de Porquerolles, Hyères, fem. ad., 7 mai (M. Duquet, J.-Y. Frémont et al.).

(Grèce, Bulgarie, Turquie, Caucase oriental et nord-ouest de l’Iran). Seconde mention française de cette espèce
originaire des Balkans, après celle d’un mâle le 17 avril 2004, déjà sur l’île de Porquerolles… Un article sur
cette observation a été publié dans Ornithos (Duquet 2008b) ainsi qu’un autre sur l’identification de cette
espèce et des autres gobemouches « noir et blanc » en plumage féminin (Duquet 2008a).
PIE-GRIÈCHE ISABELLE Lanius isabellinus (12/12) (12/12 – 0/0 – 1/1)

Individus présentant les caractéristiques de la race phoenicuroides, appelée « Pie-grièche du Turkestan ».
2007 Bouches-du-Rhône – Camargue : La Bomborinette, 1er hiver, phot., du 12 au 16 octobre (Y. Kayser, O. Pineau et al.).

(Asie méridionale jusqu’à la Chine). La révision de l’ensemble des données françaises de la Pie-grièche isabelle
effectuée par le CHN (V. Ornithos 14-5 : 298) avait permis d’attribuer sept mentions à la sous-espèce
phoenicuroides. Voici donc la huitième, qui comme la dernière en date, a été obtenue en Camargue et à une
date classique pour l’espèce.
ÉTOURNEAU ROSELIN Sturnus roseus (148/314) (126/271 – 8/9 – 6/7)
2007 Finistère – Île d’Ouessant : Kerhuel, fem. ad., phot., du 7 juillet au 3 août (A. Audevard, C. Cain et al.),
Créac’h, juv., 31 août (A. Audevard et al.). Gard – Saint-Laurent-d’Aigouze, juv., 30 juillet (Y. Kayser, T. Blanchon).
Var – Le Luc-en-Provence, phot., 1er juin (C. Fraigneau). Vendée – Île d’Yeu, 2 juv., phot., du 14 et 15 septembre

(F. Portier, X. Hindermeyer) ; île de Noirmoutier : La Guérinière, juv., phot., du 1er au 5 octobre (D. Desmots, J.-M.
Porteau, F. Portier).
2006 Bouches-du-Rhône – Camargue : Amphise, 2e année, 21 et 23 avril (V. Palomares et al.). Finistère – Île
d’Ouessant : Ar Picard, An Aod Meur, Kerber, juv., phot., du 5 au 12 octobre (F. Bouzendorf, E. Gousset,
S. Vincent, M. Zucca et al.) ; Concarneau, 1er hiver, trouvé mort, phot., du 5 au 27 décembre (J.-P. Le Pelletier
fide M. Canévet). Morbihan – Île d’Hoëdic, 1er hiver, phot., du 1er au 4 septembre (A. Le Nevé et al.). Pas-deCalais – Blériot, 1er hiver, 4 novembre (P..J. Dubois). Vendée – Île d’Yeu : plages des Bosilles et de la Borgne,

POUILLOT ORIENTAL Phylloscopus orientalis (1/1) (1/1 – 0/0 – 1/1)
2007 Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer, 10 mai (H. Darmandieu).

(De l’Albanie à l’est de la Turquie, surtout en Grèce). Seconde mention française de l’espèce, à nouveau dans
les Bouches-du-Rhône (V. Ornithos 9-1 : 25), mais cette fois-ci au printemps…
POUILLOT VÉLOCE Phylloscopus collybita

Pouillots véloces de type sibérien (197/228) (156/165 – -/- – -/-)
1992 Haute-Savoie – Morzine, 1er hiver., phot., capt., 15 octobre (P. Mosimann).

(Sibérie). Les pouillots véloces de type sibérien ne sont plus soumis à homologation depuis le 1er janvier 2006.
GOBEMOUCHE NAIN Ficedula parva (360/382) (305/319 – -/- – -/-)

(Europe de l’Est, jusqu’à l’Oural). L’espèce n’est plus soumise à homologation depuis le 1 janvier 2006,
mais l’acceptation des trois données de Gobemouche de la taïga Ficedula albicilla (V. ci-après) impliquait
une remise à jour des statistiques pour cette espèce.
er
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29. Étourneaux roselins
Sturnus roseus, juvéniles, île
d’Yeu, Vendée, septembre
2007 (Frédéric Portier).
Juvenile Rose-coloured Starlings.
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2 juv., phot., 15 et 16 septembre (F. Portier, X. Hindermeyer et al.) ; île de Noirmoutier : Noirmoutier-en-l’Île,
1er hiver, phot., du 21 au 28 octobre (E. Gas, M. Vaslin et al.). Yvelines – Houilles, 1er hiver, phot., du 7 au 15
janvier (L. Boiteux, G. Jardin).

(Europe du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest). Deux années qui se situent au-dessus de la moyenne, qui est de
5,2 données par an depuis 1981, année de de la prise en compte des données par le CHN, sans afflux
particulier toutefois. Comme à l’accoutumée, quelques données printanières ou estivales le long de la
côte méditerranéenne sont suivies par les observations automnales de la côte atlantique. On remarquera
tout de même cette observation hivernale d’un oiseau dans les Yvelines en 2006, ainsi que les deux
doublés de l’île d’Yeu, Vendée.

31. Roselin cramoisi
Carpodacus erythrinus,
1er hiver, Ouessant,
Finistère, septembre 2007
(Antoine Chabrolle).
First-winter Scarlet Rosefinch.

MOINEAU ESPAGNOL Passer hispaniolensis (26/32) (21/26 – 0/0 – 1/1)
2007 Seine-Maritime – La Poterie-Cap-d’Antifer, mâle ad., phot., du 5 mai au 1er juin environ (C. Lethuillier,

M. Deleegher, D. Thiébault et al.).

(Sud de l’Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient jusqu’à l’Inde). La seconde mention continentale hors
Méditerranée aura donc eu lieu au même endroit que la première, puisque quatre mâles et deux femelles
avaient déjà été notés à Antifer du 1er au 4 mai 1995 (V. Ornithos 3-4 : 170). Comme pour ces derniers,
une arrivée par bateau paraît, en ce lieu, plus que probable…
SIZERIN BLANCHÂTRE Carduelis hornemanni (9/9) (5/5 – 1/1 – 0/0)
2006 Doubs – Houtaud, fem. ou 2e année, phot., du 25 au 27 janvier (M. Giroud, D. Michelat et al.).
1986 Finistère – Île d’Ouessant : Pern, juv., phot., sous-espèce hornemanni 19 et 20 octobre (M. Duquet, D. Michelat,

Y. Bertault et al.).

(Nord de l’Eurasie et de l’Amérique du Nord. Nord du Groenland, Ellesmere et Baffin, Canada, pour la sous-espèce
hornemanni). La donnée ouessantine de 1986 a été réexaminée, ce qui a permis de l’attribuer à la sous-espèce
nominale. Il s’agit donc de la seconde mention française de ce taxon après celle du 1er février 1966 dans le
Pas-de-Calais (Dubois et al. 2008). La donnée de 2006 arrive presque exactement onze ans après la dernière
en date (V. Ornithos 4-4 : 160), dans le cadre d’un afflux notable de Sizerins flammés C. flammea.
ROSELIN GITHAGINE Bucanetes githagineus (11/12) (11/12 – 0/0– 0/0)
2005 Vendée – Saint-Hilaire-de-Riez , phot., 30 avril (G. Besseau, P. Rouillier).

(Sud de l’Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient jusqu’à l’Inde). Cette nouvelle donnée porte à cinq le nombre
d’oiseaux notés en France au printemps 2005, qui avait connu un afflux de cette espèce (et d’autres, originaires
d’Afrique du Nord) en Europe de l’Ouest (V. Ornithos 14-5 : 299).

ROSELIN CRAMOISI Carpodacus erythrinus (175/210) (160/195 – 4/3 – 6/6)

NB : les oiseaux apparemment nouveaux (zones de reproduction) sont marqués d’un astérisque (*).
2007 Doubs – Chaffois, mâle ad.*, 26 mai (D. Michelat, M. Sauret) ; Sainte-Colombe, mâle gris*, du 30 mai au
2 juin (D. Michelat, M. Sauret). Finistère – Île d’Ouessant : Porz Doun, 1er hiver, phot., 28 septembre (F. Quénot).
Morbihan – Île d’Hoëdic, 1er hiver, du 22 au 24 octobre (Y. Kayser et al.). Vendée – Île d’Yeu, 1er hiver, phot., 24
octobre (F. Portier et al.). Yvelines – Les Bréviaires, 2e année, capt., 22 mai (M. Borie).
2006 Doubs – Montbenoit, mâle imm.*, 12 juin (C. Piotte) ; Labergement-Sainte-Marie, mâle rouge cht., 24
mai (D. Michelat et al.) ; Pontarlier, mâle cht.*, 26 mai (D. Michelat). Marne – Sommesous, 1er hiver, phot.,
du 10 au 12 novembre (J.-P. Couasné).
2004 Haute-Savoie – Morzine, 1er hiver, phot., capt., 15 septembre (F. Steiner).
1993 Haute-Savoie – Morzine, 1er hiver, phot., capt., 24 septembre (M. Leuenberger et al.).
1991 Haute-Savoie – Morzine, fem. ad., capt., 16 août (C. Berger).
1990 Haute-Savoie – Morzine, 1er hiver, phot., capt., 26 et 28 août (P. Mosimann).
1989 Haute-Savoie – Morzine, fem. probable, phot., capt., 19 août (C. Berger, T. Dejen).

(Europe du Nord et centrale, Asie jusqu’à l’Himalaya). Les deux années 2006 et 2007 se situent en-dessous
de la moyenne depuis 1981, année de création du CHN, qui approche huit oiseaux par an. En période de
reproduction, seul le Doubs semblait régulièrement fréquenté, avec trois chanteurs en 2006 et deux en
2007. Dans ce département, le mâle de Labergement-Sainte-Marie de 2006 n’a pas été comptabilisé, puisque
le site avait déjà été fréquenté par un mâle immature en 2005 (V. Ornithos 14-5 : 299). Les autres données
sont assez classiques, mis à part une capture dans les Yvelines en mai 2007 !
DURBEC DES SAPINS Pinicola enucleator (1/1) (1/1 – 1/2 – 0/0)
2006 Pas-de-Calais – Dannes, mâle et fem., 25 mars (M. Guerville).

(Nord de l’Europe, Sibérie, Amérique du Nord). Seconde mention française, après celle du 8 février 1992
dans les Yvelines (V. Alauda 61[4] : 252), d’un couple qui s’est tranquillement laissé observer par l’heureux
découvreur !
PARULINE OBSCURE Vermivora peregrina (0/0) (0/0 – 0/0 – 0/0)
1997 Finistère – Île de Sein, phot., 25 avril, donnée précédemment acceptée (V. Ornithos 6-4 : 67), à présent
30. Étourneau roselin
Sturnus roseus, adulte,
Ouessant, Finistère, août
2007 (Aurélien Audevard).
Adult Rose-coloured Starling.
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refusée après réexamen.

(Amérique du Nord). Dans le cadre de la révision du Nouvel Inventaire des Oiseaux de France (Dubois et al.
2008), les données d’espèces ayant été vues une seule fois en France avant 1998, ont été réexaminées
(V. commentaires en annexe 2). Il n’existe donc plus de mention homologuée de ce taxon dans notre pays
et l’espèce est retirée de la Liste des Oiseaux de France.
Ornithos 15-5 : 313-355 (2008)
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32. Bruant masqué
Emberiza spodocephala,
Camargue, Bouches-duRhône, avril 2006
(Marc Thibault).
Black-faced Bunting.

les observateurs considérant eux-mêmes qu’il s’agit probablement du même oiseau noté dans le même
jardin et avec les mêmes habitudes, les 28 et 29 octobre 2005 (V. Ornithos 14-5 : 300). À noter aussi deux
captures au Vigueirat, Bouches-du-Rhône, espacées de six jours à peine ! À côté de tout cela, 2007 fait triste
mine avec deux oiseaux seulement.
BRUANT AURÉOLE Emberiza aureola (5/5) (3/3 – 1/1 – 0/0)
2006 Finistère – Île de Sein : Ar-Meur, mâle 1er hiver, vidéo, 16 octobre (M. Zucca et al.).

(Eurasie septentrionale). Troisième mention finistérienne et deuxième pour l’île de Sein, qui avait accueilli
le dernier oiseau en date, en octobre 1994. Ce bruant reste d’une très grande rareté en France…
BRUANT MÉLANOCÉPHALE Emberiza melanocephala (83/95) (67/76 – 1/1 – 4/7)
2007 Alpes-de-Haute-Provence – Aubeire, Riez, mâle, phot., 20 mai (A. Lecalvez et al.) ; La Tour, Saint-Julien
d’Asse, 2 mâles, 1 fem. et 1 juv., phot., du 28 juin au 2 juillet (G. Durand, S. Durand, A. Flitti). Hautes-Alpes –
Pelvoux, mâle, 1er juillet (J.-C. Gattus). Hérault – La Caunette, mâle ad., 18 mai (S. Nicolle).
2006 Rhône – Pusignan, mâle ad., 20 et 21 juin (O. Labbaye).

BRUANT MASQUÉ Emberiza spodocephala (0/0) (0/0 – 1/1 – 0/0)
2006 Bouches-du-Rhône – Camargue : Mas Neuf, mâle ad., sous-espèce spodocephala, phot., 8 et 9 avril

(C. Peignot, M. Thibault, A. Flitti et al.).

(Sibérie orientale, Nord de la Chine). Première mention française pour ce bruant est-sibérien qui a déplacé
des foules d’ornithos vers la Camargue, dont seuls les plus rapides ont été récompensés ! Le plumage de
mâle adulte a permis d’identifier cet oiseau comme appartenant à la sous-espèce nominale, au demeurant
la plus susceptible de s’égarer en Europe de l’Ouest.
BRUANT À CALOTTE BLANCHE Emberiza leucocephalos (34/36) (20/22 – 0/0 – 2/4)
2007 Bouches-du-Rhône – Camargue : Figarès, 1 mâle et 2 fem., phot., 20 février (A. Le Calvez), Mas de Lauricet,

mâle ad., 16 février (Y. Kayser).

(Sibérie). Après une année 2006 sans donnée, 2007 voit à nouveau des hivernants en Camargue. Les quatre
ont été considérés comme nouveaux, une seule femelle ayant été signalée en 2005 (V. Ornithos 14-5 : 300).
BRUANT RUSTIQUE Emberiza rustica (29/30) (21/21 – 1/1 – 0/0)
2006 Doubs – Sainte-Colombe, 15 octobre (D. Michelat).

(Scandinavie, Sibérie). Une observation en 2006, dans un département plutôt inhabituel, quoique ayant
déjà été visité par l’espèce…
BRUANT NAIN Emberiza pusilla (95/101) (82/86 – 9/8 – 2/2)
2007 Finistère – Île d’Ouessant : Lann Vraz, phot., du 14 au 18 décembre (A. Audevard, F. Quénot et E. Mathieu).
Pyrénées-Atlantiques – Villefranque, phot., capt., 19 février (P. Fontanilles, B. Van Acker).
2006 Bouches-du-Rhône – Camargue : Piémanson, 2 avril (Y. Kayser) ; Le Vigueirat, Mas-Thibert, mâle 1er hiver,
phot., capt., 15 octobre (S. Vigant et al.), fem. 1er hiver, phot., capt., 21 octobre (S. Vigant). Finistère – Île de

(Europe du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest). L’unique observation de 2006, en l’absence de données en provenance
des sites de nidification potentiels, est surprenante par sa localisation. En 2007, la donnée de Pelvoux,
Hautes-Alpes, n’est pas sans rappeler le mâle présent en 2001, 2003 et 2004 au Lauzet, à une vingtaine
de kilomètres de là. Le plateau de Valensole et ses environs accueillent à nouveau l’espèce en 2007, avec
trois mâles en tout, et une nouvelle reproduction réussie.
CARDINAL À POITRINE ROSE Pheucticus ludovicianus (1/1) (1/1 – 1/1 – 0/0)
2006 Charente-Maritime – La Brée-les-Bains, fem., film, du 10 au 31 décembre (R. Clérissi).

(Amérique du Nord). Seconde mention française de l’espèce, obtenue à la mangeoire d’un observateur chanceux !

ANNEXE 1 – ESPÈCES

DONT L’ORIGINE SAUVAGE N’EST PAS ÉTABLIE

(CATÉGORIE D)

OIE DES NEIGES Anser caerulescens (53/200) (20/43 – 1/1 – 1/3)
2007 Pas-de-Calais – Baie de Canche, Camiers, 3 ind., phot., 15 mai (F. Caloin).
2006 Pas-de-Calais – Ambleteuse, phot., 6 mai (G. Flohart).

(Amérique du Nord, Groenland, Sibérie orientale). Évidemment, les dates d’observation ne plaident pas en
faveur d’une origine naturelle…
CANARD À FAUCILLES Anas falcata (7/6) (7/6 – 0/0 – 0/0)
2005 Meurthe-et-Moselle – Belleville , mâle ad., phot., 13 décembre (A. Sponga, M. Gaillard).

(Sibérie orientale). Un autre oiseau a été vu en 2007 et a été placé en catégorie E (V. plus loin).
PÉLICAN BLANC Pelecanus onocrotalus (75/100) (58/71 – 6/4 – 5/3)
2007 Aude – Étang de Bages, Narbonne, ad., 15 mars (F. Garcia). Hérault – Villeneuve-lès-Maguelone, ad., 5 mai
(P. Gitenet). Loire-Atlantique – Paimbœuf et Donges, du 1er au 31 décembre (F. Normand). Manche – Baie du
Mont-Saint-Michel, ad., phot., de la mi-juillet au 6 novembre (S. Provost et al.). Var – Salins des Pesquiers, Hyères,

Sein, phot., 22 avril (Y. et J.-P. Trévoux) ; île d’Ouessant : Ar Picard et Poull Feaz, 16 octobre (F. Garcia et al.).
Haute-Corse – Macinaggio, 26 avril (S. Provost et al.). Loire-Atlantique – Lac de Grand-Lieu : Saint-Philbertde-Grand-Lieu, 27 octobre (S. Reeber). Vendée – Île de Noirmoutier : Luzéronde, phot., 19 avril (M. Vaslin,
J.-M. Porteau) ; île d’Yeu : Bergerie, phot., du 22 au 25 octobre (X. Hindermeyer, F. Portier et al.).
2004 Haute-Savoie – Morzine, phot., capt., 1er octobre (M. Schaud et al.).
1989 Haute-Savoie – Morzine, phot., capt., 13 octobre (C. Berger, T. Dejen).

ad., phot., 23 et 24 avril (N. Issa).
2006 Bouches-du-Rhône – Embouchure de l’Arc, Berre-l’Étang, ad., phot., 26 et 30 décembre (P. Crouzier et al.).
Eure – Courcelles-sur-Seine, 29 janvier (F. Malvaud). Finistère – Étang du Moulin-Neuf, Plonéour-Lanvern, ad.,
phot., 1er et 2 septembre (M. Canévet et al.). Loire-Atlantique – Paimbœuf et Donges, du 1er au 31 décembre (fide
S. Reeber). Manche – Baie du Mont-Saint-Michel, ad., du 9 au 17 août (S. Provost et al.). Vaucluse – Barrage de
Mallemort/Mérindol, ad., phot., du 29 octobre au 9 décembre au moins (E. Giroud, P. Höhener et al.).
2003 Bouches-du-Rhône – Le Vigueirat, Mas-Thibert, 2 juv., phot., 9 mars (J.-L. Hentz et al.).

(Scandinavie, Asie septentrionale). Après le record de 2005 et ses neuf oiseaux, 2006 est une excellente année,
puisque la moyenne annuelle est de 3,6 oiseaux par an depuis 1981, année de création du CHN. On notera
les deux premières données vendéennes et une première pour la Haute-Corse, ainsi que quatre observations
printanières, ce qui est inhabituel. L’oiseau de l’île de Sein, Finistère, en avril 2006 n’a pas été comptabilisé,

(Europe du Sud-Est, Afrique, Asie de l’Ouest et du Sud-Ouest). Deux nouvelles années dans la moyenne
pour le Pélican blanc, sachant que les oiseaux de la Manche et de Loire-Atlantique ont été considérés comme
les mêmes que ceux déjà homologués en 2005 (V. Ornithos 14-5 : 301). Parmi les autres données, cinq
sont méditerranéennes.
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33. Bécasseau falcinelle
Limicola falcinellus,
Hyères, Var, mai
2006 (Nidal Issa).
Broad-billed Sandpiper.

Buse variable Buteo buteo présentant les caractéristiques de la sous-espèce vulpinus, appelée « Buse des steppes » – Jura – Desnes,
ad., 16 décembre (sur le fond, le plumage semble correct, mais l’absence indiquée de différences de silhouette, dans le cadre
d’un flux de buses, est gênante ; en effet, vulpinus n’a pas « une envergure visiblement identique » ni « une structure identique
à la Buse variable », comme le dit la description).
Buse féroce Buteo rufinus – Bouches-du-Rhône – Camargue : Consécanière, phot., 4 et 20 février (rien de convaincant sur les
photos et pas d’autres éléments fournis pour diagnostiquer l’espèce) ; Vendée – Bouin, 2e année probable, sous-espèce rufinus,
27 août (des éléments troublants sur l’âge – pattern de queue, couleur de l’iris - jettent un doute sur le diagnostic de l’espèce).
Buse pattue Buteo lagopus – Deux-Sèvres – Brûlain, ad., 13 février (description trop fragile, où il manque des éléments déterminants) ; Loir-et-Cher – Theillay, fem. ad., 27 décembre (la conjonction de quelques éléments de plumage et d’allure remarquables évoque l’espèce, mais l’ensemble reste insuffisant pour emporter le diagnostic) ; Manche – Carolles, mâle ad., 29 octobre
(le type de vol et l’allure rappellent bien l’espèce, mais la description est insuffisante pour accepter un mâle adulte : le plus rare
en France et de plumage proche d’une Buse variable).
Aigle criard Aquila clanga – Alpes-Maritimes – Fort de la Revère, Èze, imm., 3 octobre (la description est insuffisante pour écarter
la possibilité d’un Aigle pomarin, avec notamment le fait que les parties inférieures n’ont pu être vues et que l’oiseau n’a été
observé que de dos par un éclairage bien moyen) ; Drôme – Saint-May, 8 avril (des éléments vont dans le bon sens, mais la
description est quand même bien mince et les conditions d’observation à contre-jour ne permettent aucune certitude) ;
Haute-Savoie – Thollon-les-Mémises, imm., 21 septembre (description nettement insuffisante).
Aigle pomarin Aquila pomarina – Haute-Savoie – Maxilly-sur-Léman, ad., 16 avril (c’est possible, mais quand même insuffisant
quand on connaît les problèmes d’identification que posent les aigles…) ; Haute-Savoie – défilé de l’Écluse, Chevrier, ad., 2 septembre (observation insuffisamment documentée, compte tenu des nombreux problèmes d’identification que posent les aigles).
Faucon lanier Falco biarmicus – Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer, imm., phot., 30 décembre (il s’agit d’un Faucon
pèlerin nordique Falco peregrinus calidus de 1re année).
Pluvier bronzé Pluvialis dominica – Somme – Cayeux-sur-Mer, 14 octobre (les critères fondamentaux manquent : sous-alaires,
projection primaire).
Pluvier fauve Pluvialis fulva – Bouches-du-Rhône – Camargue : Consécanière, phot., 18 avril (absence quasi complète de description et photographies de mauvaise qualité : pas assez d’éléments pour trancher).
Bécasseau de Baird Calidris bairdii – Somme – Pointe du Hourdel, phot., 3 août (il s’agit d’un Bécasseau sanderling C. alba).
Bécasseau à queue pointue Calidris acuminata – Loiret – Étang des Berthiers, Sennely, 1er hiver, 9 mai (on a du mal à éliminer
la possibilité d’un Bécasseau tacheté adulte en plumage pas encore totalement nuptial, plus déroutant à cette époque qu’à
l’automne ; chez un Bécasseau à queue pointue, les stries sur les flancs vues par l’observateur devraient se présenter sous
forme de chevrons bien visibles ; il manque par ailleurs des éléments pour accepter sans risque de confusion).
Bécasseau rousset Tryngites subruficollis – Hautes-Pyrénées – Puydarrieux, 10 octobre (la description de la couleur de la poitrine
ne convient pas et ne peut être rattrapée par le reste de la description qui ne permet pas de conclure ; une jeune femelle de
Combattant varié Philomachus pugnax ne peut être écartée, et est même très probable : couleur de la poitrine, bec, tour de l’œil…).
Bécassine double Gallinago media – Alpes-Maritimes – Beuil, 30 avril (description trop mince même si deux caractères évoqués
vont dans le bon sens).
Chevalier criard Tringa melanoleuca -Loire-Atlantique – Batz-sur-Mer, juv., phot., 10 août (il s’agissait d’un Chevalier gambette
T. totanus juvénile) ;
Sterne élégante Sterna elegans – Charente-Maritime – Île d’Oléron, phot., 28 avril (aucune description ; quand on connaît la
difficulté à identifier les oiseaux hybrides, des photos de mauvaise qualité ne peuvent pas donner un éclairage sur le diagnostic).
Bergeronnette printanière Motacilla flava présentant les caractéristiques de la sous-espèce feldegg, appelée « Bergeronnette des
Balkans » – Bouches-du-Rhône – Camargue : phare de la Gacholle, mâle ad., phot., 25 avril (le noir – pas noir pur brillant du
tout – de la tête ne s’arrête pas net sur la nuque et les marques pectorales évoquent plutôt thunbergi ; pas de cri).
Bergeronnette citrine Motacilla citreola – Hérault – Lansargues, fem., 5 mai (description bien courte, hélas…).
Grive fauve Catharus fuscescens – Pas-de-Calais – Le Portel, 15 décembre (l’absence totale de cercle orbitaire est gênante car même
s’il est fin chez l’espèce proposée, il est visible en arrière de l’œil ; par ailleurs la Grive fauve ne montre pas de sourcil pâle en
arrière de l’œil ; pas de mention de la présence de roux sur le haut de la poitrine, dessous de l’aile non vu ; impossible donc
d’homologuer cette observation qui constituerait une première française).
Grive dorée Zoothera dauma – Bouches-du-Rhône – Marignane, 30 janvier (insuffisant).
Fauvette passerinette Sylvia cantillans présentant les caractéristiques de la sous-espèce albistriata – Bouches-du-Rhône – Port-SaintLouis-du-Rhône, mâle, phot., capt., 11 avril (pas assez caractéristique pour une albistriata : parties inférieures notamment).
Pouillot verdâtre Phylloscopus trochiloides – Bouches-du-Rhône – Camargue : Salin de Badon, 27 octobre (pas de barre alaire, c’est
troublant pour une description très succincte où rien n’indique par ailleurs un Pouillot verdâtre ; impossible d’écarter un de ces fameux
Pouillots véloces P. collybita qui ont un cri dissyllabique bien timbré et dont on ne connaît toujours pas l’origine géographique).
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus présentant les caractéristiques de la sous-espèce yakutensis – Var – Île de Porquerolles, Hyères,
7 mai (bien que la description convienne avec ce qu’on connaît aujourd’hui de yakutensis, rien ne permet d’éliminer un acredula
au plumage extrême, à savoir totalement brun et à pattes sombres).
Pie-grièche isabelle Lanius isabellinus – Bouches-du-Rhône – Camargue : Salin-de-Giraud, ad., 21 août (beaucoup d’éléments vont
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FLAMANT NAIN Phoenicopterus minor (23/18) (23/18 – 1/2 – 1/0)
2007 Bouches-du-Rhône – Camargue : Les Impériaux, phot., 13 février (S. Provost).
2006 Bouches-du-Rhône – Camargue, au moins 4 ind., nidification, du 17 avril au 1er juillet (A. Arnaud et al.).

(Afrique tropicale). Un nouveau cas de nidification et au moins quatre oiseaux en Camargue en 2006…
TOURTERELLE MAILLÉE Streptopelia senegalensis (10/10) (8/8 – 1/1 – 0/0)
2006 Aude – Port-la-Nouvelle, 12 juillet (G. Olioso).

(Afrique, Asie mineure). Une nouvelle observation après celle du Vaucluse en avril 2003 (V. Ornithos 12-1 : 41),
elle aussi méditerranéenne. C’est évidemment là que l’on attendrait cette espèce si on devait envisager une
arrivée naturelle en France.

A NNEXE 2 – L ISTE

DES DONNÉES NON HOMOLOGUÉES

Le CHN rappelle que les données figurant dans cette liste n’ont pu être homologuées en raison du doute qui persiste
quant à l’identification de l’espèce proposée. Bien souvent, ceci est dû à une description trop succincte ou à une
observation trop brève. Il est donc conseillé d’établir des fiches d’homologation avec le plus d’informations possible,
même si, a priori, l’identification de l’espèce proposée semble aisée. Pour la plupart des données, les raisons ayant
entraîné la non-homologation sont succinctement indiquées entre parenthèses.

2007
Oie à bec court Anser brachyrhynchus – Côte-d’Or – Saint-Seine-sur-Vingeanne, 28 janvier (description insuffisante pour trancher,
même si des éléments vont dans le bon sens).
Canard à front blanc Anas americana – Charente-Maritime – Réserve Naturelle de Moëze-Oléron, Moëze, fem., 19 janvier (description nettement insuffisante pour une femelle ; les critères importants de coloration des plumes du dessus et les axillaires
ne sont pas décrits ; l’identification de cette espèce dans ce plumage reste tout de même délicate) ; Essonne – Étampes, ad.,
12 juillet (description nettement insuffisante et sans doute un échappé de captivité).
Canard noir Anas rubripes – Manche – Gorges, mâle ad., 10 mars (description insuffisante – observation en vol trop rapide par
exemple – pour exclure un hybride avec le Canard colvert A. platyrhynchos, très courant même outre-Atlantique).
Élanion blanc Elanus caeruleus – Indre-et-Loire – Azay-le-Rideau, ad., 10 mars (description insuffisante pour une observation rapide
dans des conditions d’éclairage et un milieu non favorables ; un mâle de Busard Saint-Martin Circus cyaneus mal vu ne peut être
totalement exclu) ; Manche – Vains-Saint Léonard, 1er mars (description nettement insuffisante).
Busard pâle Circus macrourus – Drôme – Grignan, fem., 5 mai (c’est peut-être ça, mais c’est en tout cas insuffisant pour un Busard
pâle de type femelle, dont la description ne permet pas, entre autres, d’avoir une idée précise de l’âge de l’oiseau) ; Loire –
Saint-Martin-Lestra, mâle ad., 3 avril (les éléments fournis vont dans le bon sens, mais restent insuffisants) ; Pyrénées-Orientales –
Canet-en-Roussillon, fem. imm., 16 avril (il s’agit en effet d’une femelle de 2e année, mais la description n’est pas assez précise
et un problème concernant la taille de l’oiseau ne permet pas d’éliminer une femelle de Busard cendré C. pygargus).
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dans le bon sens, mais cette donnée très précoce d’un oiseau adulte aurait demandé davantage de certitude sur certains aspects).
Roselin cramoisi Carpodacus erythrinus – Finistère – Île d’Ouessant : marais du Créac’h, 1er hiver ou fem., 30 septembre (description très mince, l’oiseau était en vol ; on ne peut exclure une autre espèce de roselin asiatique) ; Lot-et-Garonne – Fongrave, 7
ou 13 ind., janvier ou février (description insuffisante pour accepter 7 ou 13 Roselins cramoisis, dont des chanteurs, en hiver
dans le Sud-Ouest ! Ne s’agirait-il pas plutôt de Becs-croisés des sapins Loxia curvirostra voire de Léiothrix jaunes Leiothrix lutea ?).

34. Mouette de Ross
Rhodostethia rosea,
adulte, Douarnenez,
Finistère, janvier 2007
(Yvon Le Corre).
Winter adult Ross’s Gull.

2006
Grand Héron Ardea herodias – Somme – Contre, imm., phot., 10 septembre (il s’agissait d’un Héron cendré A. cinerea).
Élanion blanc Elanus caeruleus – Eure-et-Loir – Ermenonville-la-Petite, ad., 29 mars (pas de description).
Busard Saint-Martin Circus cyaneus présentant les caractéristiques de la sous-espèce hudsonicus – Charente-Maritime – Île de Ré :
La Couarde-sur-Mer/Loix, mâle ad., 9 décembre (la description rappelle assez fortement hudsonicus, mais c’est malheureusement
insuffisant pour accepter une première française) ; Charente-Maritime – Île de Ré : La Lasse, imm., phot., 26 décembre (un des
critères d’hudsonicus est la quasi-absence de stries sur les parties inférieures si ce n’est sur le haut de la poitrine , or cet oiseau est
bien strié dessous… en outre, il s’agirait d’une première française qui requiert une description sans faille).
Busard pâle Circus macrourus – Meuse – Longchamps-sur-Aire, fem. ou imm., 18 avril (des éléments suggèrent l’espèce, mais
l’ensemble reste insuffisant pour trancher, même dans un contexte invasionnel).
Buse variable Buteo buteo présentant les caractéristiques de la sous-espèce vulpinus, appelée « Buse des steppes » – Aube – Osseyles-Trois-Maisons, imm., 1er mars (des incohérences sur l’âge [queue de type juvénile et ailes d’adultes], la silhouette décrite
aussi lourde que celle d’une Buse variable pose problème et la description est incomplète) ; Meurthe-et-Moselle – Boucq, juv.
très probable, 8 octobre (contradiction sur les critères d’âge : désigné comme un juvénile, alors que le bord de fuite net des rémiges
secondaires ne correspond pas à un immature et que la queue non barrée serait plutôt celle d’un adulte ; donc impossible de
trancher entre vulpinus et une Buse féroce B. rufinus cirtensis bien que l’hypothèse d’une cirtensis adulte soit aussi écartée par l’extrême
légèreté de l’oiseau, « l’une des plus petites sur les 16 vues ce jour-là » aux dires de l’observateur).
Buse féroce Buteo rufinus – Rhône – Col de la Glande, Poleymieux-au-Mont-d’or, 4 octobre (le dessus des ailes gris ardoise ne
convient pas et rien dans la description ne permet par ailleurs d’en faire une Buse féroce).
Buse pattue Buteo lagopus – Indre – Lingé, imm., 6 décembre (incohérence entre un dessin de queue de mâle adulte et le reste
relatif à un immature ; description insuffisante de la silhouette, du dessous des ailes et des primaires de dessus ; par ailleurs confusion ici entre les culottes et les tarses « emplumés ») ; Rhône – Oullins, 31 décembre (description insuffisante pour écarter une
Buse variable par exemple) ; Vienne – Bernuchet, juv., du 5 au 9 janvier (des critères d’âge ne concordent pas et jettent un doute
sur l’espèce, le ventre blanc ne colle pas pour une Buse pattue, a priori une Buse variable blanche).
Aigle criard Aquila clanga – Indre-et-Loire – Vouvray, imm., 21 novembre (la détermination des aigles reste quelque chose de
délicat… qui plus est quand l’oiseau est observé posé, sans jumelles et en roulant en voiture).
Faucon sacre Falco cherrug – Finistère – Île de Sein, ad., 15 et 16 octobre (rien ne semble éliminer une femelle de Faucon pèlerin
nordique F. p. calidus… qui correspondrait très bien aux lieu et date par ailleurs ; en outre la description n’atteint pas le degré
d’exigence propre aux fiches de grands faucons) ; Finistère – Île de Sein, 1er hiver, 29 octobre (même remarque que pour la fiche
précédente).
Glaréole à ailes noires Glareola nordmanni – Seine-et-Marne – Plaine de Chanfroy, 14 juillet (description trop sommaire).
Vanneau sociable Vanellus gregarius – Loire-Atlantique – Les Moutiers-en-Retz, 1re quinzaine de janvier (observation beaucoup
trop brève d’un individu posé).
Bécassine de Wilson Gallinago delicata – Finistère – Île d’Ouessant : Ty Crenn, 5 et 7 septembre (description très sérieuse, mais
il n’est pas possible d’être affirmatif sur un oiseau vu uniquement en vol ; le CHN a déjà eu beaucoup de difficultés à accepter
la première française alors qu’il disposait de photos exceptionnelles, aussi n’est-il pas même envisageable d’identifier celle-ci
pour laquelle, aussi précise soit-elle, la description ne permet d’acquérir aucune certitude dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de photos ; l’homologation de l’espèce nécessite en effet des conditions d’observations draconiennes ; voir à cet égard la
note publiée dans Ornithos 15-2 : 148 sur la première observation française de cette espèce).
Tourterelle orientale Streptopelia orientalis présentant les caractéristiques de la sous-espèce meena – Bouches-du-Rhône – Camargue :
Piémanson, 2e année, phot., capt., 3 mai (le blanc des rectrices externes vu de dessous se projette bien juste au niveau des
sous-caudales les plus longues, mais la peau nue autour de l’œil est bien visible et la Tourterelle des bois S. turtur ne peut être
éliminée malgré la taille).
Martinet cafre Apus caffer – Var – Châteaudouble, 20 juillet (il s’agirait d’une première française… mais un seul observateur,
une description incomplète et pas de photos).
Guêpier de Perse Merops persicus – Finistère – Île de Sein, 1er hiver, 12 octobre (observation trop brève pour éliminer avec certitude
un jeune Guêpier d’Europe M. apiaster dont certains individus peuvent être très verts).
Bergeronnette printanière Motacilla flava présentant les caractéristiques de la sous-espèce feldegg, appelée « Bergeronnette des
Balkans » – Alpes-Maritimes – Étang de Vaugrenier, Villeneuve-Loubet, mâle, 24 avril (l’oiseau n’est pas typique mais une feldegg
n’est pourtant pas exclue ; le doute aurait pu être levé par le cri, ici absent) ; Meurthe-et-Moselle – Art-sur-Meurthe, mâle,
20 avril (certaines thunbergi à tête noire sont bien troublantes… description insuffisante et pas de cri).
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Grive à dos olive Catharus ustulatus – Vendée – Les Sables d’Olonne : mare des Agaures, 25 octobre (on ne peut lever le doute sur
l’éventualité d’une Grive à joues grises C. minimus voire d’une Grive de Bicknell C. bicknelli, notamment au vu de l’absence de cercle
orbitaire – « lunettes » – ; la zone lorale fauve est toutefois plus favorable à la Grive à dos olive qu’aux autres).
Grive de Naumann Turdus naumanni présentant les caractéristiques de la sous-espèce eunomus appelée « Grive à ailes rousses » –
Meurthe-et-Moselle – Maizières, imm., 8 avril (on ne peut exclure une Grive mauvis T. iliacus dont le roux des flancs était caché ou
en tout cas non vu compte tenu de l’angle d’observation décrit dans la fiche ; en tout cas, description insuffisante pour l’espèce).
Locustelle de Pallas Locustella certhiola – Vendée – Les Sables d’Olonne : les Agaures, 15 octobre (observation trop brève pour
conclure à cette espèce de détermination délicate).
Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides présentant les caractéristiques des sous-espèces orientales fusca ou sarmatica – Jura –
Pagney, ad., 25 août (en main, les Locustelles luscinioïdes françaises montrent très souvent des franges blanchâtres aux souscaudales, de même que des stries [taches floues en lignes] sur la gorge [uniquement les jeunes oiseaux] : ce sont les deux critères
mis en avant pour l’identification d’une sous-espèce orientale, et c’est donc nettement insuffisant ; par ailleurs deux rectrices
manquantes ne signent pas forcément un adulte, ni même le chant s’il est en sourdine, ce qui est souvent le cas à cette époque
[subsong] ; la sagesse impose de toutes façons de ne pas homologuer ce genre de sous-espèce à la vue).
Fauvette épervière Sylvia nisoria – Finistère – Île d’Ouessant : Cost ar Reun, imm., 16 octobre (peut-être une Fauvette épervière
mais impossible d’être affirmatif, compte tenu des éléments fournis et des conditions d’éclairage).
Pouillot de Pallas Pylloscopus proregulus – Val-de-Marne – Champigny-sur-Marne, 4 février (pour ce qui serait une première francilienne, à une date peu banale, la description manque d’éléments).
Pouillot brun Phylloscopus fuscatus – Finistère – Île de Sein, 7 octobre (le comportement particulièrement étrange pour cette espèce
jette un doute sur la détermination ; le cri aurait permis de trancher).
Mésange noire Parus ater présentant les caractéristiques de la sous-espèce ledouci – Côtes-d’Armor – Hillion, phot., février (manque
notoire de jaune au ventre et surtout aux joues).
Bruant nain Emberiza pusilla – Côtes-d’Armor – Réserve Naturelle des Sept-Îles, île aux Moines, Perros-Guirec, 30 octobre (description trop mince, même si les éléments fournis vont dans le bon sens) ; Morbihan – Île d’Hoëdic, 14 avril (circonstances d’observation peu favorables – distance et brièveté – pour éliminer tout doute).
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35. Étourneau roselin
Sturnus roseus, 1er hiver,
Hoëdic, Morbihan,
septembre 2006
(Arnaud Le Nevé).
First-winter Rose-coloured
Starling.

2000
Rousserolle des buissons Acrocephalus dumetorum – Pas-de-Calais – Audinghen, juv., phot., du 23 au 27 octobre (la donnée reste
acceptée le 22 octobre uniquement – V. données acceptées – ; sans doute une confusion par des photos ajoutées par d’autres
observateurs les jours suivants).

1999
Bernache de Hutchins Branta hutchinsii présentant les caractéristiques de la sous-espèce minima – Pas-de-Calais – Plage du Casino,
Oye-Plage, 5 ind., 23 janvier ((la description ne correspond pas complètement aux critères que le CHN s’est fixés pour homologuer cette espèce et qui sont énoncés dans ce rapport à la rubrique des données acceptées).
Goéland d’Amérique Larus smithsonianus – Gironde – Bassin d’Arcachon : Arcachon, 3e hiver, 27 décembre (la description ne
correspond pas complètement aux critères que le CHN s’est fixés pour homologuer cette espèce, critères énoncés dans ce rapport à la rubrique des données acceptées).
Hirondelle rustique Hirundo rustica présentant les caractéristiques de la sous-espèce savignii – Haut-Rhin – Andolsheim, 2 ind.,
19 avril (sans doute des oiseaux couverts de latérite ; savignii est sédentaire).

2005

1997

Sarcelle sp. Anas sp. – Pas-de-Calais – Tardinghen, fem., phot., 29 mars (présente de bons critères pour une Sarcelle à ailes vertes,
mais pas de description de la barre des grandes couvertures secondaires).
Océanite de Castro Oceanodroma castro – Finistère – Entre Ouessant et Molène, 5 novembre (observation trop furtive pour la
détermination de cette espèce compte tenu des conditions connues sur le bateau d’Ouessant et à une date bien tardive).
Buse féroce Buteo rufinus – Bouches-du-Rhône – Crau : Peau de Meau, Saint-Martin-de-Crau, 3 août (pour une forme rousse,
elle devrait avoir le ventre sombre, seules les formes claires présentent un ventre clair, la taille est étonnante, plutôt trop
grande y compris pour une rufinus).
Buse pattue Buteo lagopus – Haute-Savoie – Thollon-les-Mémises, 20 mars (impossible d’identifier cette espèce avec certitude
sur le peu de caractères notés).
Marouette de Baillon Porzana pusilla – Indre – Brenne : étang du Grand Brun/Vendœuvres, 2 juv., phot., du 12 juin au 2 juillet
(confusion avec la présence de 2 Marouettes poussins homologuées sur le même site).
Courlis cendré Numenius arquata présentant les caractéristiques de la sous-espèce orientale orientalis – Jura – Santans, 1er novembre
(des Courlis cendrés avec des axillaires blanches ne sont pas forcément des orientalis ; les flancs et la poitrine devraient être rayés
et non ponctués et le fond de teinte blanche devrait remonter haut vers la poitrine ; il manque les stries brunes du bas du dos
théoriquement typiques d’orientalis ; ici, la description est troublante mais on ne peut écarter le risque d’un intermédiaire entre
arquata et orientalis ; en matière de sous-espèce, le CHN ne peut accepter que des oiseaux typiques, ce qui n’est pas le cas ici).
Grive de Naumann Turdus naumanni – Meurthe-et-Moselle – Chenières, mâle ad., phot., 8 novembre (des critères ne correspondent pas, notamment un sourcil si roux dans ce plumage, les flancs roux rayés de sombre et non pas écaillés, le roux qui semble
avant tout limité aux flancs plus qu’au centre de la poitrine ; on ne peut raisonnablement pas écarter une Grive mauvis T. iliacus
au plumage anormalement roux, ce qui existe).
Étourneau unicolore Sturnus unicolor – Côtes-d’Armor – Lancieux, fem. imm. ?, 2 octobre (pas grand-chose pour exclure une
mue tardive ou aberrante chez un Sansonnet S. vulgaris ; pas de noir brillant de l’Unicolore et la coloration du bec et des pattes
ne convient pas non plus, même pour une « jeune femelle possible » ; description un peu faible pour une observation de cette
espèce, à cette date, dans les Côtes-d’Armor).

Bernache de Hutchins Branta hutchinsii présentant les caractéristiques de la sous-espèce minima – Maine-et-Loire – Lac de Maine,
Angers, 15 et 16 février ; Marne – Lac du Der-Chantecoq : Giffaumont-Champaubert, Arrigny, Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement,
du 25 octobre au 22 février 1998 ; Pas-de-Calais – Plage du Casino, Oye-Plage, 4 ind., phot., du 19 avril au 23 janvier 1999 au
moins ; Vendée – Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré, ad., 16 mars (pour ces 4 mentions, les descriptions ne correspondent pas complètement aux critères que le CHN s’est fixés pour homologuer cette espèce, critères énoncés dans ce rapport à la
rubrique des données acceptées).
Goéland d’Amérique Larus smithsonianus – Pas-de-Calais – Le Portel, 1re année, phot., 3 août (la description ne correspond pas
complètement aux critères que le CHN s’est fixés pour homologuer l’espèce, énoncés à la rubrique des données acceptées).
Paruline obscure Vermivora peregrina – Finistère – Île de Sein, phot., 25 avril (la possibilité d’un Pouillot fitis nordique P. t. acredula
ne peut être totalement écartée).

1994
Goéland d’Amérique Larus smithsonianus – Finistère – Au large de Penmarc’h, 2e été, 9 juin (la description ne correspond pas
complètement aux critères que le CHN s’est fixés pour homologuer cette espèce, critères énoncés dans ce rapport à la rubrique
des données acceptées).

1993
Goéland d’Amérique Larus smithsonianus – Haut-de-Seine – Villeneuve-la-Garenne, 1er hiver, 24 janvier (la description ne correspond pas complètement aux critères que le CHN s’est fixés pour homologuer cette espèce, énoncés dans ce rapport à la
rubrique des données acceptées).
Rougequeue de Moussier Phoenicurus moussieri – Finistère – Île d’Ouessant : Porz Doun, fem., 14 mai (pour une première mention
française, la description n’est pas suffisante et on ne peut pas totalement éliminer un Rougequeue à front blanc P. phoenicurus :
« gorge pâle, plus pâle que la poitrine » ne convient pas, elle devrait être plus orangée de même teinte que la poitrine ; cercle
orbitaire non décrit).

2003
Huîtrier pie Haematopus ostralegus présentant les caractéristiques de la sous-espèce longipes – Maine-et-Loire – La Bohalle, 1 ad.
bagué voire 2, phot., du 4 au 15 mai (donnée refusée vu l’évolution du débat sur l’appartenance subspécifique des populations
du delta du Pô, Italie, qui finalement ne seraient pas des longipes ; P. Yésou, comm. pers.).

1991

2002

1989

Rousserolle des buissons Acrocephalus dumetorum – Finistère – Lanildut, phot., 17 novembre (photos trop parcellaires, le
doute persiste malgré des indices favorables : projection primaire semblant courte, sourcil semblant limité à l’avant de l’œil).

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo présentant les caractéristiques de la sous-espèce lucidus – Gironde – Le Teich, ad., du 16 mai
au 16 juillet (l’oiseau présente manifestement des signes d’immaturité : taches grisâtres sur le ventre et les « cuisses », tache
grise sur le bord d’attaque de l’aile ; possibilité d’un plastron blanc d’immature tardif de P. c. carbo).

Courlis à bec grêle Numenius tenuirostris – Finistère – Île d’Ouessant : Kun, 29 mai (au vu de la rareté de l’espèce, cette donnée n’est
pas suffisamment circonstanciée pour devoir être désormais retenue : absence de documents photographiques notamment).

2001
Goéland d’Amérique Larus smithsonianus – Finistère – Douarnenez, 2e hiver, 9 mars ; Gironde – Bassin d’Arcachon : Arcachon,
ad., phot., 28 décembre ; Nord – Loon-Plage, 2e hiver, 16 décembre ; Paris – Ménagerie du jardin des plantes, 2e hiver, 7 février
(pour ces 4 mentions, les descriptions ne correspondent pas complètement aux critères que le CHN s’est fixés pour homologuer
cette espèce, énoncés dans ce rapport à la rubrique des données acceptées).
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1986
Agrobate podobé Cercotrichas podobe – Aude – Bages, phot., été (preuve qu’une seule photo – fournie à l’époque – ne permet pas
toujours de trancher et peut induire en erreur pas mal d’observateurs même aguerris ; une meilleure vision des choses aujourd’hui
permet de diagnostiquer sans équivoque une Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala juvénile, un bon piège d’identification !).
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Annexe 3 – Catégorie E
Figurent ici les espèces qui ne peuvent entrer ni sur la Liste officielle des Oiseaux de France ni en catégorie D, mais
pour lesquelles le CHN estime qu’il est nécessaire de garder une trace dans le cas où des éléments nouveaux concernant
leur statut se feraient jour.
• Oie naine Anser erythropus – Somme – Saint-Quentin-en-Toumont, ad., phot., 6 février 2007 (A. Messean). Les circonstances de cette observation ne laissent malheureusement aucun doute sur son origine captive…
• Bernache de Hutchins Branta hutchinsii – Individus non identifiés subspécifiquement – Pas-de-Calais – Hinges, ad. probable, phot., 5 décembre 1993 (A. Louchart) ; plage du Casino, Oye-Plage, 2 ind., phot., du 19 avril au 23 janvier
1999 au moins (T. Fournet, B. Lebrun, E. Le Roy et al.) ; Val-d’Oise – Cergy-Pontoise, ad., phot., du 10 juillet 2002 au
27 décembre 2003 au moins (P..J. Dubois). Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce minima –
Somme – Parc Ornithologique du Marquenterre/Saint-Quentin-en-Tourmont, 3 et 4 mars 1996 (O. Bardet, J.-P.
Siblet) ; Charente-Maritime – Réserve Naturelle de Moëze-Oléron, Moëze, 3 ind., du 20 janvier au 24 mars 2001
(N. Boileau, F. Corre, P. Delaporte, R. Durand, L. Gabet, A. Plichon, L. Rolland). Une révision complète des fiches de
« petites Bernaches du Canada » parvenues au CHN a été effectuée récemment, à l’aune des progrès réalisés dans leur
détermination, mais aussi en raison de changements dans l’organisation taxonomique de ce complexe. La Bernache
de Hutchins Branta hutchinsii a donc été élevée au rang d’espèce et regroupe quatre sous-espèces de la frange arctique
nord-américaine : B. h. hutchinsii, B. h. taverneri, B. h. minima et B. h. leucopareia. Cette position a été adoptée par
l’AERC-TAC et la CAF. Les données françaises disponibles ont été traitées en deux étapes. En premier lieu, en s’assurant que les oiseaux pouvaient être distingués de la Bernache du Canada Branta canadensis et en particulier de sa sousespèce la plus petite (B. c. parvipes), puis en cherchant à les attribuer à l’une ou l’autre des sous-espèces de la Bernache
de Hutchins. En conclusion, et en gardant à l’esprit la possibilité d’oiseaux intermédiaires issus de captivité venus
compliquer encore cet épineux problème, seule la sous-espèce minima a été retenue lorsqu’il s’est agi d’aller jusqu’au
rang subspécifique. À noter enfin que B. h. hutchinsii au moins pourrait être candidate à une arrivée naturelle en
France, comme cela a déjà été évoqué pour des observations néerlandaises. Le CHN souhaite donc continuer à
recevoir les fiches descriptives concernant de tels oiseaux.
• Bernache à cou roux Branta ruficollis – Finistère – Étang du Moulin-Neuf, Plonéour-Lanvern, vidéo, 31 août 2007
(A. André). Les circonstances entourant cette observation font planer trop de doutes quant à une éventuelle arrivée
naturelle. Cet oiseau a donc été placé en catégorie E, même si l’espèce est en catégorie A.
• Canard à faucilles Anas falcata – Moselle – Étang de Lindre, Lindre-Basse, mâle ad., phot., 3 avril et 12 juin 2007
(M. Hirtz). Les dates et la durée du stationnement ne plaident pas en faveur d’une origine naturelle…
• Grande Outarde Otis tarda – Finistère – Saint-Viô, baie d’Audierne, 21 décembre 2005 (A. Boënnec fide Y. Le
Corre) ; Maine-et-Loire – Champ-sur-Layon, tuée lors d’une collision avec une ligne à haute tension, 2 janvier 2006
(fide A. Fossé) ; Haute-Garonne, Cintegabelle, 14 janvier 2006 (http://fr.groups.yahoo.com/group/obsmip). Ces oiseaux,
bagués, étaient issus du programme de réintroduction conduit en Grande-Bretagne.
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36. Buse pattue Buteo lagopus, juvénile, Loon-Plage,
Nord, octobre 2007 (Daniel Haubreux). Juvenile
Rough-legged Buzzard.

SUMMARY
Rare birds in France in 2006 and 2007. In 2006, three new species were added to the French List : Sooty Falcon Falco concolor,
American Woodcock Scolopax minor and Black-faced Bunting Emberiza spodocephala. Further, several species were recorded for
a second time in France : Pine Grosbeak Pinicola enucleator (male and female together) and Rose-breasted Grosbeak Pheucticus
ludovicianus. At last, a high total of 5 Franklin’s Gull Larus pipixcan were recorded in 2006.
In 2007, Buff-bellied Pipit Anthus rubescens was added to the French List, while Eastern Bonelli’s Warbler Phylloscopus orientalis
and Semi-collared Flycatcher Ficedula semitorquata were recorded for a second time in France. A few species were remarkable
owing to their high totals including 9 Great Snipe Gallinago media and 3 Ross’s Gull Rhodostethia rosea (all three in the westernmost part of Brittany). Further, small influxes of Iceland Gull Larus glaucoides (16 individuals), Eastern Subalpine Warbler Sylvia
cantillans albistriata (9 individuals) and Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus (9 individuals) were recorded in 2007.
At last, a 2005 record of White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos of the nominate race proved to be only the second for
France, the previous one was in 19th century.
The first pair of numbers in parentheses following the scientific name of each species present the total numbers of French records and
individuals (excluding 2006 and 2007) ; the second pair relate to the same for the period 1981-2005 ; the two other pairs relate
respectively to 2006 and 2007.
Comité d’Homologation National c/o LPO, La Corderie Royale
BP 90263, 17305 Rochefort Cedex (chn@lpo.fr)
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