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examinées par le CHN cette année est de 630, soit environ 30 % de plus qu’en 2010. Il faut y voir
l’effet des afflux de Buses pattues Buteo lagopus et de Mésanges à longues queues nordiques Aegithalos
caudatus caudatus au cours de l’hiver 2010-2011. D’année en année, le taux d’acceptation des fiches
reste constant : il se situe aux alentours de 84 % pour l’année 2011.
En 2011, la réunion plénière s’était tenue les 2 et 3 juillet en Loire-Atlantique. Cette réunion avait
été l’occasion de renouveler le poste d’Amine Flitti, arrivé au terme de son mandat. Deux nouveaux
membres avaient rejoint le Comité : Yves Kayser et Nidal Issa. À l’issue de cette réunion plénière, le
CHN comptait donc neuf membres votants : Philippe J. Dubois, Nidal Issa, Frédéric Jiguet, Yves Kayser,
Benoît Paepegaey (Président), Vincent Palomares, Sébastien Reeber (Secrétaire), Matthieu Vaslin et
Alain Verneau. Tout au long de cette année, Amine Flitti est resté attaché au CHN en tant que l’un des
deux vérificateurs du site « oiseaux-rares », portail national de la base de données en ligne VisioNature.
En 2012, ce fut au tour de Vincent Palomares de voir son mandat prendre fin. Nous le remercions tous
chaleureusement pour son travail sérieux et sa grande compétence, notamment dans l’identification
des rapaces. Deux nouveaux membres ont fait leur entrée au CHN en 2012 : Jean-Pierre Jordan et Julien
Piette. Benoît Paepegaey et Sébastien Reeber ont pour leur part été reconduits dans leurs fonctions
respectives de Président et de Secrétaire.
Pour 2013, deux nouveaux postes seront à pourvoir. Les candidats désirant s’investir dans les tâches
du CHN sont priés de faire parvenir leur candidature au Secrétariat avant le 1er juin 2013 (chn@lpo.fr).
500
450

Données acceptées/Accepted records

400
350
300
250
200
150
100
50
0
1981

1986

Ornithos 19-6 : 353-395 (2012)

1991

1996

2001

2006

2011

fig. 1. Nombre annuel de
données homologuées par
le CHN depuis sa création
en 1981, pour les taxons
actuellement soumis à
homologation nationale
et hors données issues de
programmes de suivi par
satellite. Annual number
of records accepted by the
French Rarities Committee
(CHN) from its inception
(1981). Data refer only
to taxa currently considered
by CHN, except data of birds
tracked by satelite telemetry.

353

LES OISEAUX RARES EN FRANCE EN 2011

SITE WEB DU CHN
Mis en ligne en avril 2011, le site web (www.chn-france.org) remplit depuis ses fonctions, en mettant
la base de données CHN à la disposition de tous. Ce site fournit aussi l’ensemble des informations
nécessaires sur le CHN, ses objectifs, son fonctionnement, ses travaux et la façon d’y contribuer. S’y
trouvent également tous les documents téléchargeables utiles (fiches vierges, liste des taxons soumis à
homologation nationale, rapports annuels parus dans Ornithos, etc.).
Afin de rendre la base de données la plus juste possible, nous appelons chacun à nous signaler par
mail (chn@lpo.fr) les éventuelles erreurs qui y seraient détectées, par exemple sur les lieux ou les dates.
FONCTIONNEMENT DU CHN
Quelques points de fonctionnement du CHN ont été modifiés au cours de la réunion plénière de 2011
et sont rappelés ci-après.
Composition du CHN et renouvellement des membres
Afin de rendre la composition du CHN plus fluide et de raccourcir la durée des mandats, il a été décidé
de procéder chaque année à deux renouvellements au lieu d’un seul. Deux membres sortiront et deux
autres entreront donc chaque année au CHN. Au total, le CHN comportera 10 membres, qui effectueront chacun un mandat de 5 ans.
Modification de la liste des espèces soumises à homologation nationale
Deux taxons ont été intégrés à compter du 1er janvier 2012 : la Linotte à bec jaune Carduelis flavirostris
et le Goéland de la Baltique Larus fuscus fuscus. Cette sous-espèce étant d’identification très délicate, le
CHN s’en tiendra aux oiseaux bagués originaires de colonies où seule cette sous-espèce est nicheuse,
et aux oiseaux de 2e année entre avril et juin, suivant en cela les recommandations de Altenburg et al.
(2011). À signaler que quatre espèces ne sont plus soumises à homologation à compter du 1er janvier
2013 : le Busard pâle Circus macrourus, la Buse pattue Buteo lagopus, le Goéland à ailes blanches Larus
glaucoides (à l’exception des individus de la sous-espèce kumlieni) et l’Étourneau roselin Sturnus roseus. Les
données de ces espèces restent évidemment les bienvenues pour l’année 2012 !
Catégorisation des données
Le placement des individus d’espèces occasionnelles déjà observées en France dans les différentes catégories (A, B, C, D ou E) est effectué par la CAF (Commission de l’Avifaune Française) depuis 2011. Les
données présentées dans les différentes catégories A, D et E dans ce rapport le sont donc en fonction
des décisions de la CAF. Un travail rétrospectif est déjà engagé afin de revoir un certain nombre de
données plus anciennes ; il sera répercuté sur la base de données du CHN.
Traitement des observations publiées avec photos
Pour rappel, le CHN traite désormais des photos publiées via internet et ne faisant pas l’objet de fiches
descriptives. Le CHN tient toutefois à rappeler que la saisie d’observations sur les différentes bases
de données en ligne VisioNature, même avec photographie, n’équivaut pas à l’envoi d’une fiche au
CHN. Si aucune fiche n’est envoyée, la donnée est examinée avec un an de retard sur le rapport annuel
courant. Dans ce cas, les données rejetées ne sont pas publiées, et les données acceptées le sont en
précisant la source électronique (lien vers le site web) en lieu et place du nom des observateurs.
Publication des données issues de suivis par satellite
En accord avec la revue Ornithos qui publie le rapport annuel du CHN, il paraît préférable de publier
les données issues de programmes de suivi par sattelite par une voie différente que celle du rapport
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annuel. En effet, ces données, souvent très nombreuses de par la nature même du procédé, risquent
de se multiplier encore avec l’amélioration technique du matériel, la diminution de son coût et la multiplication des programmes. Ces données seront donc publiées en ligne sur le site web du CHN, et un
rappel sera systématiquement fait dans le rapport annuel.

TRAVAUX DU CHN
Plusieurs travaux de révision sont actuellement en cours, et ont été repoussés en raison de l’augmentation de la charge de travail générée par les afflux de Buses pattues Buteo lagopus, Mésanges à longues
queues nordiques Aegithalos caudatus caudatus et autres Goélands à ailes blanches Larus glaucoides depuis
deux ans. Parmi les travaux en cours, la révision des données de Faucon lanier Falco biarmicus et celle des
mentions hivernales de l’Aigle pomarin Aquila pomarina, suivent leur cours et devraient être détaillées
dans le prochain rapport du CHN.
Profitant d’une mise à jour très précise des connaissances sur l’identification de la Buse des steppes
Buteo buteo vulpinus (Van Duivendijk 2011), le CHN a entrepris la révision des données françaises, ce
qui, comme prévu, a largement réduit le nombre de ces données… Selon ces nouvelles connaissances,
et suivant ce qui était déjà pressenti depuis plusieurs années, il est recommandé de n’accepter que les
données appuyées par de très bonnes photos, vidéos ou, préférablement, par des données biométriques. Autre sujet d’actualité, la révision des données de Fauvette sarde Sylvia sarda, rendue nécessaire
par l’élévation au rang d’espèce du taxon des Baléares, devenu Fauvette des Baléares Sylvia balearica
(V. Ornithos 11-5 : 234). Cette nouvelle espèce, jumelle de la Fauvette sarde, n’a pas été mentionnée à
ce jour en France. Les résultats des travaux menés sur la révision des données de Buse des steppes et de
Fauvette sarde seront présentés sous la forme d’un « En direct du CHN » courant 2013.
Envoi des fiches d’homologation
Le CHN tient à rappeler qu’il est préférable de rédiger la fiche, disponible auprès du secrétariat
(chn@lpo.fr) et sur le site web du CHN (www.chn-france.org), dès que possible après l’observation, y
compris si vous n’êtes pas le découvreur de l’oiseau. Cela évite une publication tardive des données ou
la nécessité de publier des compléments et/ou rectificatifs à des données déjà parues. La transmission
rapide des fiches permet également de tenir le rythme de parution du rapport et de rester ainsi au plus
près de l’actualité ornithologique. À noter aussi que les documents photographiques obtenus par les
observateurs non-découvreurs peuvent être des compléments précieux aux fiches déjà reçues. Ils sont
toujours les bienvenus !
Le travail du CHN est d’autant plus appréciable et utile à tous que le nombre de fiches qui lui parviendront est important. N’hésitez donc pas à nous faire parvenir des fiches descriptives ou des photographies d’oiseaux que vous avez observés et dont vous ne verriez pas mention dans les rapports du
CHN. Paradoxalement, les oiseaux vus par de nombreux observateurs sur des sites très visités (Camargue
et Ouessant par exemple) sont souvent oubliés… Enfin, le secrétariat du CHN étant désormais informatisé, il est demandé à chacun d’envoyer ses documents de préférence par Internet à l’adresse du CHN
(chn@lpo.fr). Ceci permet de gagner du temps dans leur traitement et leur publication. Le format Word
est préféré, en joignant les éventuelles images (en JPEG) séparément, si possible.
Fiches et photos
Il est également important de souligner une nouvelle fois qu’en dépit du développement rapide de la digiscopie et de la photo numérique en général, et donc des nombreuses photos d’oiseaux occasionnels
qu’elles génèrent, rien ne peut remplacer une bonne description écrite, incluant aussi des détails sur le
comportement de l’oiseau. Les films et les photographies, numériques ou non, enrichissent réellement
les fiches et s’avèrent tout à fait précieux. Cependant, ils peuvent aussi être trompeurs et soulever parOrnithos 19-6 : 353-395 (2012)
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fois des questions inutiles auxquelles une description permettrait de répondre facilement. Ce point est
fondamental dans la détermination d’espèces ou de sous-espèces délicates. Le CHN conseille donc
aux observateurs de ne pas envoyer de fiches sans description, fondées seulement sur une ou plusieurs
images, aussi bonnes soient-elles.

LES FAITS MARQUANTS
Le début de l’année 2011 a été marqué par les suites d’afflux commencés quelques mois plus tôt, et
ayant impliqué des nombres sans précédents de Buses pattues Buteo lagopus et de Mésanges à longue
queue de la sous-espèce nordique Aegithalos caudatus caudatus. Ces phénomènes ont tous deux connu
une timide réplique au cours de l’hiver 2011-2012. La fin de l’été 2011 a, quant à lui, vu arriver un
nombre inédit de limicoles nord-américains, avec des records d’affluence pour le Bécasseau rousset
Tryngites subruficollis et le Bécasseau semipalmé Calidris pusilla. Les limicoles asiatiques ne sont d’ailleurs
pas en reste, avec deux mentions de Bécasseau à queue pointue Calidris acuminata et une de Bécasseau
à longs doigts Calidris subminuta, qui constitue par ailleurs la première mention française de l’espèce.
Plusieurs autres espèces se sont distinguées par un nombre de données élevé : l’Oie à bec court Anser
brachyrhynchus (61 individus), le Cormoran pygmée Phalacrocorax pygmeus (4 ind. alors que 7 seulement
étaient homologués en France jusqu’ici), le Vanneau sociable Vanellus gregarius (7 ind.), la Bécassine
double Gallinago media (9 ind.), le Pipit à dos olive Anthus hodgsoni (3 ind.), le Robin à flancs roux Tarsiger
cyanurus (3 ind.), le Traquet du désert Oenanthe deserti (5 ind.), le Pouillot de Pallas Phylloscopus proregulus
(8 ind.) et l’Étourneau roselin Sturnus roseus (20 ind.). Le Héron vert Butorides virescens fournit sa seconde
1. Traquet du désert Oenanthe deserti, Gatteville, Manche, novembre 2011 (Antoine Rougeron). First-winter male Desert Wheatear.

mention en catégorie A pour le France en 2011, alors que quatre autres taxons sont contactés pour la
première fois en France : le Fou à pieds rouges Sula sula, le Martinet cafre Apus caffer, le Rougequeue noir
oriental Phoenicurus ochruros phoenicuroides et la Paruline jaune Dendroica petechia. Deux autres nouvelles
espèces ont par ailleurs été inscrites sur la liste des oiseaux de France (catégorie A) sur la base de données homologuées en 2010 : le Pétrel gongon Pterodroma feae et la Grue demoiselle Grus virgo. Enfin, un
réexamen des données françaises du Gobemouche de la taïga Ficedula albicilla a conduit à leurs rejets,
l’espèce étant donc retirée de la liste des oiseaux de France.

LISTE

SYSTÉMATIQUE DES DONNÉES ACCEPTÉES

(CATÉGORIES A

ET

C)

Les données sont présentées comme suit :
1. Noms français et scientifique.
2. Entre parenthèses, les deux premiers chiffres, représentant respectivement le nombre total de données françaises et
celui des individus correspondants à l’exclusion de l’année 2011, les deux suivants désignant les données homologuées
depuis 1981 (2011 exclue) et celui des individus correspondants ; les deux derniers représentent la même chose pour
2011. Les données issues des programmes de radio-tracking sont comptabilisées à part, sous la forme d’une parenthèse supplémentaire pour les espèces concernées.1
3. Présentation des données par année et par ordre alphabétique des départements.
4. Localité (commune puis lieu-dit éventuel, parfois suivi des coordonnées géographiques en degrés décimaux sous le
système WGS84), effectif (si non précisé : se réfère à un individu), âge et sexe si connus.
5. Précision si l’oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur.
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 fiche 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 dans le rapport du CHN est celui du découvreur (ayant rédigé une fiche ou
transmis une photo). Les photographies publiées sur Internet pour lesquelles aucune fiche n’a été adressée au CHN
sont analysées avec une année de retard sur le rapport annuel. Dans ce cas, les références webographiques sont indiquées en lieu et place du nom de l’observateur.
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 officielle des Oiseaux de France (CAF 2007), complétée par les mises
à jour publiées par la CAF (Jiguet et al. 2009).
11. Les données concernant les sous-espèces sont mentionnées comme « présentant les caractéristiques » de la sousespèce concernée.
12. Les données présentées sont la propriété entière des observateurs indiqués. Elles doivent être citées comme telles
dans la littérature, par exemple : Oie de taïga, 1 ind., Birieux, Ain, 5 février 2011 (P. Crouzier).
OIE DE TAÏGA Anser fabalis fabalis (2/3) (2/3 – 3/3)

Ain – Birieux : Grand Étang, phot., 5 février (P. Crouzier).
Marne – Giffaumont-Champaubert : lac du Der-Chantecoq, juv./1er hiver, phot., 30 octobre (Y. Brouillard,
A. Brouillard, J.-P. Couasné et al.).
Vendée – Saint-Denis-du-Payré : Réserve Naturelle, ad., phot., du 22 au 30 novembre (P. Trotignon, J.-C.
Croisé).

(Taïga entre le nord de la Scandinavie et l’Oural, hiverne principalement en Suède, au Danemark et en Allemagne). Depuis l’intégration de l’Oie de taïga à la liste des taxons soumis à homologation nationale le
1er janvier 2006, il n’existait qu’une donnée du 15 février 2008 dans le Nord (V. Ornithos 16-5 : 275) et
une autre du 5 décembre 2010 au 12 février 2011 en Mayenne (V. Ornithos 18-6 : 331). Trois données en
2011, c’est donc bien, et en des localités remarquablement disparates…

1
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Les statistiques ont été entièrement révisées et mises à jour à l’occasion de la construction de la base de données du CHN.
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OIE À BEC COURT Anser brachyrhynchus (196/1152) (127/383 – 13/61)

Finistère – Guissény : Anse et étang du Curnic, ad., phot., du 3 février au 19 mars (W. Guillet et al.).
Gironde – Biganos : Malprat et le Teich : Boucolle, 3 ind., phot., du 17 janvier au 27 mars (L. Barbaro et al.) ;
Lège-Cap-Ferret : pointe du Cap Ferret, 2 ind., phot., 8 novembre (N. Legroux et al.).
Marne – Scrupt : les Longues Raies, phot., 12 janvier (R. Riols et al.).
Meuse – Senon, 15 février (P. Moreau).
Moselle – Cattenom, 4 ind., phot., 17 janvier, puis 3 jusqu’au 22 janvier (J. François et al.).
Nord – Grand-Fort-Philippe, 7 ind., phot., 13 octobre (D. Haubreux) ; Dunkerque : digue du Braek, 15 ind.,
5 novembre (C. Capelle) ; Loon-Plage, 3 ind., 5 novembre (C. Capelle) ; Ghyvelde, 3 ind., phot., 27 novembre
(C. Capelle).
Somme – Cayeux-sur-Mer, 14 novembre (O. Gore et al.) ; Saint-Quentin-en-Toumont, 19 ind., 22 novembre
(A. Leprêtre et al.).
Vendée – Saint-Denis-du-Payré : Réserve Naturelle, 28 et 29 novembre (P. Trotignon).
2010 Hautes-Pyrénées – Puydarrieux, phot., du 11 décembre au 4 février 2011 (V. Ducasse, P. Navarre et al.).
2010 Somme – Saint-Quentin-en-Tourmont : Parc du Marquenterre, 3 janvier (P. Dufour et al.).

(Est du Groenland, Islande, Spitzberg). À nouveau un très bon cru pour cette espèce après les 56 oiseaux
de l’année 2010. Les localités sont classiques, puisque les seuls groupes importants sont notés le long des
côtes de la Manche, avec quelques données en provenance de la façade atlantique (sites d’hivernage et
voie migratoire de l’Oie cendrée Anser anser) et des hauts-lieux d’hivernage des oies grises du nord-est de la
France. La mention finistérienne est plus originale, dans la mesure où neuf des onze données départementales sont du mois d’octobre. À noter aussi la première apparition de l’espèce dans les Hautes-Pyrénées
en 2010, ainsi que deux données non encore soumises pour 2011 en Seine-et-Marne et en Ille-et-Vilaine.
BERNACHE À COU ROUX Branta ruficollis (45/46) (29/28 – 2/1)

Charente-Maritime – Boyardville, juv./1er hiver, phot., 11 novembre (P. Devoucoux et al.).
Manche – Sainte-Marie-du-Mont : Réserve Naturelle de Beauguillot, ad., phot., du 9 au 6 mars 2011 (A. Verneau et al.), le même oiseau que celui de Régneville-sur-Mer, Manche (V. Ornithos 18-6 : 333).
2010 Indre-et-Loire – Rillé : lac de Rillé, juv./1er hiver, phot., du 12 au 24 décembre (N. Issa, S. Reverdiau et al.).
2010 Pas-de-Calais – Oye-Plage, ad., phot., 23 décembre (E. Dansette et al.).

(Sibérie). Avec les trois dernières fiches attendues pour l’année 2010, celle-ci compte désormais neuf
oiseaux, soit près d’un tiers des Bernaches à cou roux homologuées depuis 1981… L’intensité de cet afflux
(six données pour la fin de l’année 2010), les localités avant tout littorales et les dates d’arrivées en fin
d’automne et début d’hiver plaident évidemment pour une arrivée naturelle de la majorité au moins des
oiseaux. Une seule nouvelle arrivée en 2011, en plus d’une autre donnée de la Drôme, placée en catégorie
E par la CAF.
CANARD À FRONT BLANC Anas americana (56/51) (53/48 – 2/2)

Ain – Condeissiat : la Dombes, Étang Moulin, fem. ad., phot., du 23 au 30 avril (P. Crouzier et al.).
Gironde – Le Teich : Parc du Teich, mâle, phot., du 20 mars au 5 avril (A. Noël, S. Bonifait, C. Feigné et al.).

(Amérique du Nord). Deux données qui correspondent à la remontée prénuptiale de ce canard nordaméricain. La donnée de Dombes constitue une première régionale, à une date un peu plus tardive qu’à
l’accoutumée.
SARCELLE À AILES VERTES Anas carolinensis (67/54) (66/53 – 3/3)

Calvados – Merville-Franceville, mâle, phot., 12 et 13 mars (J.-P. Marie).
Manche – Sainte-Marie-du-Mont : Réserve Naturelle de Beauguillot, mâle, vidéo, phot., 1er et 2 avril (N. Hull
et al.).
Nord – Hondschoote, mâle, phot., du 16 au 24 mars (J. Piette et al.).
(Amérique du Nord). On ne peut complètement exclure que le mâle observé dans le Calvados soit le même
que celui vu une vingtaine de jours plus tard à 70 kilomètres à l’ouest, dans la Manche… Quoi qu’il en soit, ces
trois nouvelles données s’inscrivent dans le cadre classique de la remontée printanière des anatidés, et apportent des premières départementales pour le Calvados et le Nord.
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2. Oie à bec court Anser brachyrhynchus, Ghyvelde, Nord,
novembre 2011 (Christophe Capelle). Pink-footed Geese.

3. Érismature à tête blanche Oxyura leucocephala, mâle, Erbrée,
Ille-et-Vilaine, novembre 2011 (Yves Blat). White-headed Duck.

SARCELLE MARBRÉE Marmaronetta angustirostris (39/95) (20/23 – 2/2)

Ain – Sandrans : Étang Moissonnet, fem. ad., phot., du 13 au 18 mai (P. Crouzier, H. Pottiau et al.).
Marne – Larzicourt : lac du Der-Chantecoq et Outines : Étang du Grand Coulon, phot., 16 et 17 janvier
(C. Legeay, R. Riols et al.) ; Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement, 14 février (C. Pochelon et al.), le même oiseau.
2010 Eure – Val-de-Reuil : lac des Deux-Amants, ad., phot., 29 et 30 septembre (D. Basley).

(Méditerranée, Moyen-Orient, nord de l’Inde). Deux données en 2011, à des dates plutôt hors normes dans
la mesure où la majorité des données récentes ont été obtenues durant la dispersion postnuptiale entre
août et novembre.
MACREUSE À FRONT BLANC Melanitta perspicillata (56/60) (41/45 – 4/4)

Vendée – La Tranche-sur-Mer : Plage de la Terrière, mâle 1er hiver, 9 avril (P. Trotignon et al.), mâle ad., du 24
au 29 décembre (P. Trotignon et al.), fem., du 24 décembre au 8 janvier 2012 (P. Trotignon et al.) ; L’Épine :
Pointe du Devin et L’Herbaudière : Pointe de l’Herbaudière, fem. juv./1er hiver, phot., 9 novembre (P. Trotignon et al.).

(Amérique du Nord). Après une absence apparente au cours de l’hiver 2010-2011, le site français le plus
régulièrement fréquenté et suivi apporte une donnée au printemps et deux oiseaux au début de l’hiver suivant. Le même observateur a également détecté l’espèce depuis l’île de Noirmoutier, en Vendée toujours…
ÉRISMATURE À TÊTE BLANCHE Oxyura leucocephala (33/42) (31/40 – 2/0)

Loire-Atlantique – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : Lac de Grand-Lieu, mâle ad., phot., 15 septembre, 12
octobre puis du 22 décembre au 20 février 2012 (S. Reeber et al.).
Ille-et-Vilaine – Erbrée : Étang de Paintourteau, mâle, phot., du 26 septembre au 4 octobre (S. Provost et al.),
puis du 3 au 11 novembre (B. Duchenne, F. Duchenne, S. Nedellec et al.).

(Circum-méditerranéenne : Espagne, Tunisie, Turquie, Balkans, également au nord de la Caspienne). Un
mâle avait estivé en 2003 au Lac de Grand-Lieu, et y était retourné l’hiver suivant après avoir séjourné en
octobre 2003 en Vendée. Ce nouvel oiseau a stationné à Grand-Lieu du 18 novembre 2010 au 4 mars
2011 (V. Ornithos 18-6 : 334), a estivé en Ille-et-Vilaine (fide ONCFS), puis a effectué quelques allers-etretours entre les deux sites à l’automne 2011 avant d’hiverner à nouveau à Grand-Lieu. Il sera ensuite revu
à Juvigné, Mayenne, au printemps 2012… Cela illustre bien à quel point les différents sites fréquentés par
l’Érismature rousse O. jamaicensis dans les Pays-de-la-Loire et l’Ille-et-Vilaine sont connectés entre eux par
les mouvements de cette espèce, que l’Érismature à tête blanche accompagne volontiers.
Ornithos 19-6 : 353-395 (2012)
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PLONGEON À BEC BLANC Gavia adamsii (18/16) (14/12 – 2/2)

Morbihan – En mer : 47,0259735°N/5,3963253°W, 4 novembre (J. Gonin).
Pas-de-Calais – Audinghen : Cap Gris-Nez, ad., 27 avril (M. Jaffré et al.).

(Sibérie, Alaska). Le Cap Gris-Nez avait déjà fourni une mention de cette espèce, en date du 11 novembre
2007 (V. Ornithos 15-5 : 319). La seconde donnée confirme que des oiseaux stationnent également au
large…

6. Cormoran pygmée
Phalacrocorax pygmeus,
1re année, Mauves,
Ardèche, décembre
2011 (Maxime Zucca).
1st-cy Pygmy Cormorant.

ALBATROS À SOURCILS NOIRS Thalassarche melanophris (9/9) (9/9 – 1/1)

Eaux territoriales – En mer : Rochebonne 46,1057646°N/3,8951669°W, 4e année, sous-espèce melanophris,
phot., 20 octobre (F. Mercier et al.).

(Mers australes). Six des neuf mentions précédentes avaient déjà été obtenues entre septembre et
novembre… Voici donc la septième, accompagnée des premières photographies de l’espèce en France !
PÉTREL GONGON Pterodroma feae (2/2) (2/2 – 0/0)

2010 Eaux territoriales – En mer : Sole 48,7000°N/6,3833°W, phot., 6 août (V. Bretille).
2010 Eaux territoriales – En mer : Ouessant 48, 7833°N/6,2333°W, phot., 11 août (V. Bretille).

(Îles du Cap Vert, Madère). Il existait trois mentions de Pétrel gongon/de Madère P. feae/madeira en
France, sachant que ces deux espèces proches sont très difficiles à distinguer sur le terrain. Vu la faiblesse
des effectifs globaux du second (moins de 100 couples), il paraît probable que la majorité des oiseaux vus
en Europe de l’Ouest sont des Pétrels gongons, mais un doute peut toujours subsister. Ce n’est pas le cas
pour ces deux nouvelles données, qui feront l’objet d’une note à venir dans Ornithos. L’espèce a été inscrite
en catégorie A de la Liste des Oiseaux de France par la CAF.
4. Albatros à sourcils noirs Thalassarche melanophris, Rochebonne, octobre 2011 (Fabien Mercier). Black-browed Albatross.

5. Héron vert Butorides virescens, 1er hiver, Iteuil, Vienne,
décembre 2011 (Aurélien Audevard). First-winter Green Heron.

OCÉANITE DE WILSON Oceanites oceanicus (26/27) (23/23 – 1/1)

Finistère – Penmarc’h, 18 septembre (G. Guyot, C. Morvan, A. Rougeron et al.).
2010 Finistère – En mer, au large d’Ouessant, phot., 28 août (D. Mauras et al.).
2009 Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Vaccarès vers la Capelière, trouvé mort, phot., 3 février (A. Le
Nevé, Y. Kayser).

(Îles de l’Antarctique. En période internuptiale, tous les océans, y compris l’Atlantique). Une nouvelle donnée
pour 2010 et une autre en 2011, entre fin août et septembre et au large du Finistère : c’est classique. En
revanche, celle de 2009 apporte la première mention méditerranéenne en France, et fait suite aux passages
des tempêtes Klaus et Joris (Dubois & Duquet 2009), dont les effets resteront dans les mémoires…
CORMORAN PYGMÉE Phalacrocorax pygmeus (8/7) (7/6 – 5/4)

Ardèche – Mauves et Drôme – La Roche-de-Glun, 1er hiver, phot., du 16 novembre au 15 janvier 2012
(R. Métais, H. Pottiau, P. Labour, V. Palomares, G. Jacob, A. Jacob, P. Bessède et al.).
Gard – Vauvert, ad., phot., 21 avril (M. Gauthier-Clerc).
Hérault – Agde, 1er hiver, phot., du 28 mars au 7 avril (A. Labouille, M. Lognos et al.).
Pyrénées-Orientales – Saint-Cyprien, 1er hiver, phot., du 28 décembre au 24 mars 2012 (A. Pataud et al.).

(Europe de l’Est, Asie centrale). Quatre oiseaux différents en 2011, alors qu’il n’y en avait eu que sept
auparavant en France ! Toutes ces données sont situées dans le quart sud-est du pays. Ce phénomène
s’inscrit évidemment dans un contexte d’expansion plus large ressenti depuis plusieurs années déjà en
Europe (Ławicki et al. 2012). Cette expansion touche aussi bien le bassin méditerranéen que l’intérieur de
l’Europe centrale. Il faut donc s’attendre à contacter l’espèce de plus en plus souvent, y compris dans le
nord-est de la France.
FOU À PIEDS ROUGES Sula sula (0/0) (0/0 – 1/1)

Var – Aiguine : lac de Sainte-Croix, ad., phot., du 2 au 14 juillet (E. Rocha et al.).

(Zone intertropicale de tous les océans). Première mention française de cette espèce qui n’avait été notée
que deux fois en Europe, en août puis en décembre 2010 en Espagne. Le fait que cette découverte ait été
réalisée à l’intérieur des terres ajoute évidemment au caractère extraordinaire de cette observation ! Le Fou
à pieds rouges a été admis en catégorie A de la liste des Oiseaux de France par la CAF, et une note paraîtra
prochainement dans Ornithos au sujet de cette découverte.
HÉRON VERT Butorides virescens (1/1) (1/1 – 1/1)

Vienne – Iteuil : Les Varennes, juv., phot., du 24 novembre au 4 janvier 2012 (T. Williamson et al.).

(Amérique du Nord, Amérique centrale, Caraïbes). Troisième mention française de cette espèce, la seconde
en catégorie A, en une localité extraordinaire, après celle du 1er avril 1994 sur Hoëdic, Morbihan (V. Ornithos 2-4 : 147). Pour rappel, l’oiseau ayant passé trois hivers consécutifs à Berre, Bouches-du-Rhône a été
placé en catégorie E par la CAF.
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AIGRETTE DES RÉCIFS Egretta gularis (45/32) (39/26 – 1/1)

Gironde – La Teste-de-Buch : Banc d’Arguin, ad., sous-espèce gularis, phot., 21 mai (M. Grandpierre et al.).
2010 Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, la Palunette, sous-espèce gularis, du 21 au 30 mai (J. Alchimowicz, Y. Kayser).

(Afrique, Asie). L’oiseau de 2010 peut raisonnablement être considéré comme l’un des quatre présents
en Camargue en 2009, de retour au printemps suivant. La donnée girondine est nettement plus originale,
puisqu’il ne s’agit que de la quatrième mention atlantique de l’espèce, après celles de Loire-Atlantique en
1984 et de Charente-Maritime en 1998 et 2004. Les deux dernières avaient elles aussi été obtenues au
printemps (fin du mois d’avril et mai).

fig. 3. Répartition des données
de Busard pâle Circus macrourus
homologuées de 1981 à 2011
inclus (n=181). Distribution
of accepted records of Pallid
Harrier in France, 1981-2011.
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Ain – Mourex, mâle 3 année, phot., 29 septembre (P. Grassot).
Aisne – Mont-d’Origny, mâle 2e année, du 5 au 7 octobre (F. Cochon).
Allier – Saint-Plaisir : Croix rouge, mâle ad., 9 avril (J.-C. Sautour et al.).
Ardèche – Andance, juv., phot., 18 septembre (V. Palomares et al.).
Ardennes – Perthes, mâle ad., 29 septembre (L. Gizart).
Aube – Laubressel : le Coffre, mâle ad., 12 avril (B. Vacheret).
Charente-Maritime – Les Portes-en-Ré : Île de Ré, Maison du Fier, juv., phot., 17 septembre (A. Pajot et al.).
Côte-d’Or – Vandenesse-en-Auxois, mâle juv., phot., 14 septembre (G. Bedrines) ; Pasques, mâle 3e année,
15 octobre (G. Bedrines).
Essonne – Mespuits : Les Arpents blancs et les Boucheteaux, mâle 3e année, phot., du 27 septembre au 5
octobre (J. Daubignard, L. Albesa et al.).
Gard – Marguerittes : Rastégues, mâle ad., 11 septembre (M. Bernard).
Jura – Grange-de-Ladoye/le Fied, mâle subad./ad., phot., 19 mars (fide J.-P. Paul).
Nièvre – La Charité-sur-Loire, mâle subad./ad., 16 avril (J. Pitois).
Nord – Gruson, juv., phot., 28 août (E. Berthollon et al.).
Seine-et-Marne – Chauconin-Neufmontiers, juv., phot., du 11 au 18 septembre (R. Provost, D. Thorns et al.).
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(Afrique, Asie méridionale, Espagne, Portugal, sud-ouest de la France). Donnée tardive, mais remarquable
par le nombre d’oiseaux impliqués. Pour rappel, les observations de cette espèce ne sont plus soumises à
homologation nationale depuis le 1er janvier 2010.
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2008 Ariège – Saverdun, 2 ad., 15 août et 1er septembre, 4 ad., 18 octobre, 5 ad., 22 octobre, 6 ad., 24
octobre, 7 ad. 4 novembre et 25 décembre (T. Guillosson et al.).
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Busard pâle Circus macrourus
Var – La Seyne-sur-Mer, mâle ad., phot., 17 septembre (J.-F. Bach et al.) ; Vinon-sur-Verdon, juv., phot., du 10
au 13 octobre (N. Vissyrias et al.).
2010 Jura – Champagne-sur-Loue, juv., 4 octobre (J.-P. Paul).
2009 Aude – Espezel, mâle ad., du 4 au 16 avril (C. Riols).
2008 Maine-et-Loire – Saulge-l’Hôpital : Barbansinet, mâle ad., 22 avril (A. Liger).
2002 Aude – Armissan, mâle ad., 3 avril (A. Liger).

(Asie centrale, à l’Ouest jusqu’en Roumanie). Avec un nouvel oiseau, l’année 2008 en compte désormais 22,
ce qui reste le record annuel. Avec 17 oiseaux homologués, 2011 est cependant dans la moyenne de ces
six dernières années, d’autant qu’il manque encore plusieurs fiches à l’appel. Peu de choses remarquables
à évoquer, si ce n’est que ce lot de données est largement déséquilibré en faveur du passage postnuptial
(13 données contre quatre pour le printemps), alors que la situation est habituellement plutôt inverse. La
carte 1 montre la répartition des données récentes de l’espèce en France, avec une prépondérance de la
frange méditerranéenne, de la vallée du Rhône et du Doubs. Un axe secondaire semble se dessiner entre
le Centre et les côtes atlantiques à partir de la Vendée et plus au sud, qui pourrait être emprunté par des
oiseaux contournant les Pyrénées par l’Ouest. L’espèce continue à être très rare en Loire-Atlantique, en
Bretagne et le long des côtes de la Manche, et plus étonnamment, elle n’a jamais été contactée en Alsace
et dans les trois départements de l’est de la Lorraine.

100 x 100

fig. 2. Nombre annuel de
Busards pâles Circus macrourus
homologués en France depuis
1981. Annual number of accepted
records (individuals) of Pallid
Harrier in France, 1981-2011.

BUSE PATTUE Buteo lagopus (436/458) (367/385 – 83/85)
Ain – Frans, 1er hiver, trouvée morte, percutée par un véhicule, phot., du 9 janvier au 7 février (B. Sonnerat,
P. Crouzier et al.).
Aisne – La Bouteille : la Hourbe, 1er hiver, 30 novembre (V. Varoqueaux).
Ardennes – Attigny, 1er hiver, phot., 3 janvier (N. Harter et al.) ; La Neuville-en-Tourne-à-Fuy, 1er hiver, phot.,
du 5 au 12 janvier, libérée d’une cage-piège le 12 janvier (E. Leguay et al.), 1er hiver, phot., du 6 au 21 novembre
(L. Gizart et al.) ; Charbogne, fem. ad., trouvée morte, percutée par un véhicule, phot., 21 janvier (N. Harter) ;
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Pauvres, 1er hiver, phot., 6 février (L. Gizart et al.) ; Leffincourt, 1er hiver, phot., 5 novembre (L. Gizart).
Aube – Feuges et Saint-Benoît-sur-Seine, 1er hiver, phot., du 5 au 19 janvier (Y. Brouillard, J.-P. Couasné,
P. Laur-Fournié, R. Riols et al.), 1er hiver, phot., 5 janvier (Y. Brouillard, J.-P. Couasné et al.) ; Buxières-sur-Arce,
Beurey et Magnant, 1er hiver, phot., 21 et 22 janvier (J.-M. Dubois, P. Millioz, V. Ternois et al.) ; MontmorencyBeaufort : les Blancs Fossés, 1er hiver, 4 mars (Y. Brouillard) ; Laubressel : le Coffre, 14 novembre (B. Vacheret).
Aveyron – Salles-Curan, 21 mars (S. Talhoet, P. Dreno).
Bas-Rhin – Munchhausen : route de Seltz, 1er hiver, 12 février (H. Yésou), 1er hiver, 11 novembre (V. Heuacker
et al.) ; Saales : col de Saales, 26 mars (G. Haas).
Bouches-du-Rhône – Eyguières, 1er hiver, 10 janvier (A. Flitti) ; Arles : Camargue, le Sambuc, Esquineau, Fangouse et Tour-du-Valat, 1er hiver, 13 janvier (Y. Kayser).
Cantal – Celles, Ussel et Coltines, 1er hiver, phot., du 8 janvier au 20 mars (H. Verne, R. Riols et al.) ; Ussel et
Coltines, 1er hiver, phot., du 8 janvier au 6 mars (H. Verne, R. Riols et al.) ; Ussel et Celles, fem. ad., phot., du
16 janvier au 6 mars (H. Verne, R. Riols et al.) ; Saint-Georges, Mentières et Coren : Puy de la Balle, 1er hiver,
phot., du 3 au 27 avril (H. Verne et al.).
Côte-d’Or – Combertault, 1er hiver, phot., 2 janvier (B. Fontaine et al.) ; Meilly-sous-Rouvres, 1er hiver, phot.,
du 6 au 16 mars (A. Rougeron et al.) ; Poiseul-la-Ville-et-Laperrière, 1er hiver, phot., du 25 au 31 mars (P. Durlet, H. Gauche et al.).
Creuse – Ajain : Feuyas, 1er hiver, phot., 20 février (P. Duboc).
Doubs – Avoudrey, mâle ad., phot., 3 janvier (D. Michelat) ; Bouclans, Osse et Nancray, du 8 janvier au 2
février (A. Maradan et al.) ; Pontarlier, 1er hiver, 11 janvier (D. Michelat) ; Bulle, Chaffois et Sainte-Colombe,
1er hiver, phot., du 12 janvier au 6 mars (D. Michelat, M. Sauret) ; Bannans, mâle 2e hiver, phot., 15 et 16
février (D. Michelat et al.), 1er hiver, 7 février (E. Renaud), 1er hiver, phot., du 9 au 23 février (D. Michelat et al.) ;
Bannans, Chaffois et Sainte-Colombe, fem. ad., phot., du 21 janvier au 12 février (D. Michelat et al.) ; Pierrefontaine-les-Varans, 1er hiver, 26 février (S. Maas et al.) ; Pont-de-Roide, 1er hiver, phot., 20 octobre (J.-P. Paul
et al.) ; Quingey, mâle 2e hiver, phot., 22 décembre (J.-P. Paul).
Eure – Farceaux, 1er hiver, 31 octobre (S. Nedellec).
Gard – Vauvert : Mas des Iscles, 1er hiver, 12 février (J.-P. Trouillas et al.).
Haute-Savoie – Thollon-les-Mémises : le Hucel, 1er hiver, 6 mars (H. Dupuich et al.) ; Saint-Paul-en-Chablais :
le Maravant et Thollon-les-Mémises : le Hucel, 1er hiver, 1er et 2 avril (H. Dupuich et al.) ; Chevrier, 27 novembre
(J.-P. Matérac).
Haut-Rhin – Réguisheim : gravière sèche, 1er hiver, phot., 2 et 3 janvier (D. Holtz, G. Dietrich) ; Chalampé, 1er
hiver, 5 janvier (M. Heyberger) ; Bennwihr, 1er hiver, phot., du 17 janvier au 2 mars (J. Guhring, V. Palomares
et al.) ; Bennwihr et Sigolsheim, 1er hiver, phot., du 26 février au 2 mars (V. Palomares et al.) ; Colmar : Herten
Matten, 3 ind. de 1er hiver, phot., 24 octobre (V. Palomares).
Jura – Les Rousses, 1er hiver, phot., du 19 au 21 janvier (T. Petit) ; Barretaine, 1er hiver, phot., 29 janvier
(T. Petit) ; Champagne-sur-Loue, 1er hiver, 31 octobre (J.-P. Paul).
Marne – Goncourt : Dôme, 1er hiver, 31 janvier (B. Théveny).
Meuse – Eton, 1er hiver, 12 janvier (P. Moreau).
Nord – Avelin, 1er hiver, du 10 au 12 janvier (Q. Dupriez et al.), 1er hiver, 6 mars (C. Capelle) ; Cappelle-en-Pévèle,
1er hiver, phot., 5 février (C. Capelle et al.) ; Hondschoote, Uxem et Tétegem, 1er hiver, phot., du 6 février au 11
avril (C. Capelle et al.) ; Tétegem, 1er hiver, phot., 4 mars (C. Capelle et al.) ; Troisville, phot., 27 mars (O. Fontaine) ; Mons-en-Pévèle, 1er hiver, 16 octobre (C. Capelle) ; Dunkerque, 2e hiver, phot., 14 novembre (Q. Dupriez).
Oise – Montagne-de-la-Garenne, 4 janvier (W. Mathot) ; Remérangles, 1er hiver, phot., 15 mars (T. Daumal) ;
Grandvilliers, 2e hiver, phot., du 25 au 27 décembre (H. de Lestanville).
Pas-de-Calais – Audinghen : Cap Gris-Nez, 1er hiver, phot., 3 janvier (P.-R. Legrand et al.) ; Brebières, 1er
hiver, phot., 6 janvier (N. Valet et al.) ; Audembert : Mont de Couple, 1er hiver, phot., 16 janvier (G. Flohart),
fem. 2e année, phot., 31 octobre (C. Capelle) ; Wissant, 1er hiver, phot., 30 janvier (G. Flohart, L. Vièque) ;
Peuplingues, 16 février (G. Flohart) ; Escalles : Mont à Crapauds, mâle ad., phot., du 21 février au 4 mars
(G. Flohart, L. Vièque), 1er hiver, 6 mars (G. Flohart), 1er hiver, 16 octobre (M. Dehaye et al.) ; Hermelinghen,
8 mars (G. Flohart) ; Sangatte, 1er hiver, phot., 31 octobre (C. Capelle) ; Camiers : Baie de Canche, 1er hiver,
19 novembre (B. Paepegaey et al.) ; Escalles : Mont d’Hubert, mâle ad., phot., 11 décembre (F. Gabillard).
Puy-de-Dôme – Saint-Nectaire : Trioveras, 23 janvier (M. Bernard) ; Aurières/Saulzet-le-Froid, 1er hiver, phot.,
du 31 janvier au 2 février (S. Heinerich et al.).
Seine-Maritime – Criquetot-l’Esneval, 1er hiver, phot., 4 et 5 janvier (D. Guédon et al.).
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Somme – Saint-Quentin-en-Toumont : Parc du Marquenterre, 1er hiver, phot., 23 octobre (J. Buissart,
L. Ayache et al.), phot., 24 octobre (J. Buissart, A. Leprêtre) ; Port-le-Grand, mâle 2e hiver/ad., 28 novembre
(A. Leprêtre).
2010 Aisne – Mont-d’Origny, imm., phot., du 31 octobre au 13 décembre (A. Mauss et al.).
2010 Ardennes – Juniville, 1er hiver, phot., 26 et 27 décembre (L. Gizart et al.).
2010 Calvados – Saint-Etienne-la-Thillaye : marais de la Touques, 1er hiver, phot., 27 décembre (E. Schmitt).
2010 Côte-d’Or – Magny-sur-Tille, phot., 30 décembre (B. Fontaine et al.).
2010 Haute-Saône – Pierre-de-Bresse, 1er hiver, 2 décembre (P. Gayet).
2010 Haut-Rhin – Bennwihr, phot., du 26 décembre au 11 février 2011 (G. Dietrich, J.-M. Frenoux et al.), et
non jusqu’au 9 janvier seulement (V. Ornithos 18-6 : 336-337) ; Wittelsheim, 1er hiver, 21 novembre (N. Minéry).
2010 Isère – Beaurepaire, 1er hiver, phot., 31 décembre (photos sur www.ornitho.fr).
2010 Jura – Besançon, fem. ad., 30 novembre (J.-P. Paul).
2010 Marne – Moncetz-Longevas, 1er hiver, phot., du 4 décembre au 13 février 2011 (photos sur www.ornitho.
fr) ; Sarry, 1er hiver, phot., du 12 décembre au 16 janvier 2011 (photos sur www.ornitho.fr).
2010 Meuse – Seuil-d’Argonne, mâle ad., 2 décembre (D. Demange).
2010 Moselle – Rochonvillers, mâle 2e hiver, phot., du 3 au 15 janvier (O. Matgen, M. Cordella et al.).
2010 Pas-de-Calais – Audinghen, 1er hiver, phot., 28 novembre (G. Flohart) ; Escalles, 2e hiver, phot., 13
décembre (G. Flohart) ; Sangatte : Fond Pignon, ad. et 1er hiver, phot., 13 décembre (G. Flohart), 1er hiver,
phot., du 31 décembre au 16 février 2011 (G. Flohart, L. Vièque).
2010 Puy-de-Dôme – Mont-Dore, 1er hiver, phot., 28 octobre (photos sur www.ornitho.fr).

(Scandinavie, Sibérie, Arctique canadien, Alaska). Un afflux sans précédent a eu lieu au cours de l’hiver
2010-2011, pour lequel une partie des données a été publiée dans le rapport précédent (V. Ornithos 18-6 :
336-339). En comptablisant l’ensemble des données parvenues au CHN à ce jour et homologuées, un
total de 126 oiseaux a été noté en France au cours de cet hiver, qui doit évidemment être interprété avec
la prudence qui s’impose… Il est bien évident qu’un certain nombre d’oiseaux ont changé de site au cours
de l’hiver, et ont pu être comptabilisés plusieurs fois. Dans la mesure où ce chiffre est proposé avec une
approche à peu près constante d’année en année, et bien qu’il soit encore incomplet, il est plus de deux fois
supérieur à l’effectif relevé lors du précédent afflux, au début de l’année 1997. Ce dernier avait fait l’objet
d’une note détaillée (Michelat et al. 1998), ce qui permet une intéressante comparaison entre les deux
épisodes. Tout d’abord, la chronologie des événements a été sensiblement différente, puisqu’en 1997,
les premiers oiseaux ont été vus au tout début de
janvier, avec un pic entre le 20 de ce mois et le 5
7. Buse pattue Buteo lagopus, 1er hiver, Hondschoote,
Nord, février 2011 (Christophe Capelle). First-winter
février. En 2010, les premiers oiseaux sont arrivés
Rough-legged Buzzard.
nettement plus tôt : dès le 28 octobre dans le Puyde-Dôme puis le 31 octobre dans l’Aisne et le Pasde-Calais. Les arrivées ont atteint leur maximum
entre fin novembre et fin janvier avec un pic centré
sur la dernière décade de décembre. Le nombre
d’oiseaux présents (cumul par décade) culmine lui
aussi au cours de la dernière décade de décembre et
de la première de janvier 2011 avec respectivement
33 et 34 Buses pattues présentes (jusqu’à 27 présentes simultanément au cours de la dernière pentade de janvier 1997). À la mi-mars, il ne reste que
cinq oiseaux, comme en 1997, mais en revanche
les dernières dates sont un peu plus tardives : un
oiseau se trouvait encore le 11 avril dans le Nord,
et un autre a stationné dans le Cantal jusqu’au 27
avril, valant à l’Auvergne d’avoir accueilli le premier et le dernier oiseau connu de cet afflux ! Pour
rappel, en 1997, les deux derniers oiseaux avaient
été notés en Franche-Comté les 2 et 4 avril.
Ornithos 19-6 : 353-395 (2012)
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en France dans l’hiver 2010-2011. Distribution of accepted
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fig. 5. Répartition par décade des données de Buse pattue
Buteo lagopus homologuées en France dans l’hiver 2010-2011
(oiseaux nouveaux en bleu clair et cumul du nombre d’individus
présents en bleu foncé). Distribution of accepted records (new
birds in pale blue and total numbers in dark blue) of Rough-legged
Buzzard in France by 10-day periods, October 2010-May 2011.
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La durée des séjours est évidemment difficile à établir avec un tel nombre d’oiseaux, mais selon ce qui est
connu, la palme revient à cet oiseau de Bourgogne, resté sur son site du 23 novembre 2010 au 3 mars
2011, soit 100 jours. Curieusement, il existe une dizaine de données homologuées pour des séjours plus
longs, et parfois nettement plus, comme cette femelle adulte du 5 novembre 2003 au 26 avril 2004 dans
le Doubs (V. Ornithos 15-5 : 322), soit 174 jours.
La répartition des données est elle aussi bien différente de celle constatée en 1997, puisqu’à l’époque,
93 % des données se concentrait sur la Franche-Comté et la Champagne-Ardenne, avec trois oiseaux
en Lorraine, un dans le Bas-Rhin, un dans le Pas-de-Calais et enfin un en Charente-Maritime. Si douze
départements avaient été visités alors, l’afflux de l’hiver 2010-2011 a touché 37 départements. Les régions
les plus fréquemment atteintes sont bien entendu celles du nord et du nord-est de la France : NordPas-de-Calais (26 ind.), Champagne-Ardennes (18 ind.), Alsace (17 ind.), Franche-Comté (16 ind.),
Auvergne (10 ind.) et Bourgogne (9 ind.). Un nombre inhabituel d’oiseaux a également poursuivi sa route
vers le Sud, produisant au passage cinq données pour les départements du Languedoc-Roussillon et les
Bouches-du-Rhône. L’espèce s’est montrée beaucoup plus discrète dans l’Ouest, puisque les mentions les
plus occidentales proviennent du Calvados et de la Creuse.
Pour terminer ce tour d’horizon, une dernière différence majeure avec l’afflux de 1997 réside dans l’âgeratio. En 1997, 52 % des oiseaux dont l’âge avait été déterminé étaient adultes, 21 % de deuxième hiver,
19 % de 1er hiver et 8 % étaient immatures de 1er ou 2e hiver. En 2010-2011, l’âge de 107 oiseaux a été
déterminé : 9 % étaient adultes, 3 % étaient de 2e hiver et 88 % étaient de 1er hiver.
Les raisons de cet afflux hors normes sont doubles : la reproduction semble avoir été excellente au cours
de l’année 2010 en Scandinavie. Ceci est attesté notamment par les chiffres obtenus à Falsterbo, dans
le sud de la Suède, où la migration est bien suivie et a atteint là aussi des effectifs de Buses pattues sans
précédents. Quelques-uns de ces oiseaux ont d’ailleurs poussé leur périple jusqu’en France dans la foulée,
ce à quoi correspondent les observations d’octobre et novembre. Par la suite, c’est une vague de froid très
marquée avec un fort enneigement qui a envahi le nord de l’Europe courant décembre. C’est ce qui a forcé
le stock considérable d’oiseaux présents entre la Pologne et le Benelux vers le sud-ouest et notamment la
France. Cet afflux a également été ressenti dans tous les pays limitrophes de la France, avec par exemple
un minimum de 136 oiseaux en Belgique (de Broyer et al. 2011, Vansteelant et al. 2011), et même deux
oiseaux en Catalogne espagnole, alors qu’aucune donnée n’y avait été homologuée depuis une douzaine
d’années (R. Guttierez comm. pers.)…

64 x 64
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AIGLE CRIARD Aquila clanga (230/182) (184/133 – 14/6) (suivi satellite : 94/1)
NB : Les oiseaux apparemment nouveaux sont marqués d’un astérisque (*)
Ain – Birieux, Lapeyrouse et Saint-Marcel-en-Dombes, ad.*, phot., du 20 novembre au 15 mars 2012 (P. Crouzier,
M. Crouzier et al.).
Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Tour-du-Valat et Vigueirat, 1er hiver*, du 12 au 16 janvier (P. Defos du
Rau, A. Olivier, R. Tiné et al.), imm., du 30 octobre au 17 décembre (D. Cohez, E. Miller et al.), Consécanière,
1er hiver, 15 janvier au 5 mars (T. Blanchon, Y. Kayser et al.), Vigueirat, ad./sub. le 29 octobre (G. Massez),
Consécanière, ad. du 10 novembre au 31 décembre (T. Blanchon, Y. Kayser et al.), ad., en compagnie du précédent, 23 novembre (T. Blanchon, Y. Kayser et al.), Bomborinette et Bois de la Ville, ad., 16 et 17 décembre
(E. Miller et al.) ; Saintes-Maries-de-la-Mer : Camargue, Pont des Cinq-Gorges, ad./subad., 9 avril (P. Crouzier et al.).
Haute-Savoie – Margencel : Jouvernex, ad.*, phot., 22 mars (J.-P. Jordan et al.) ; Thollon-les-Mémises : le
Hucel, ad.*, 1er avril (E. Gfeller et al.), 2e hiver*, 2 avril (H. Dupuich et al.), 1er hiver*, phot., 16 avril (B. Guilbert, L. Constantin, A. Pochelon, G. Rizzi et al.).
Landes – Saint-Martin-de-Seignanx : réserve de Bergusté, ad., phot., du 21 octobre au 29 février 2012 (F. Cazaban, N. Mokuenko et al.) , imm., phot., du 25 au 28 novembre (B. Lamothe, F. Cazaban et al.).
2010 Landes – Saint-Martin-de-Seignanx, imm.*, phot., 20 mars (photos sur www.ornitho.fr), imm., phot.,
3 et 5 décembre (photos sur www.ornitho.fr).

(De la Pologne à la Sibérie orientale). Comme chaque année, il est impossible d’établir avec fiabilité le
nombre de nouveaux oiseaux venus en France… Cela étant dit, rien de nouveau en 2011 : un hivernage
bien établi en Camargue et dans les Landes, auquel s’ajoute un hivernant dombiste. Et ce sont sans doute
une partie de ces oiseaux qui sont vus au Hucel, Haute-Savoie, en migration de printemps. À noter aussi
que Tõnn, l’Aigle criard estonien muni d’une balise et traversant la France à chaque migration depuis l’automne 2008 vers son site d’hivernage espagnol, a de nouveau entrepris un aller et un retour en 2011. Les
données issues de suivis satellite sont désormais publiées sur le site du CHN et comptabilisées à part.
AIGLE POMARIN Aquila pomarina (93/79) (89/66 – 4/3) (suivi satellite : 107/4)

Alpes-Maritimes – Saint-Roman-de-Bellet, ad., phot., 27 avril (G. Joannès).
Aude – Gruissan : Roc de Cornilhac, juv., phot., 10 octobre (M. Boch).
Franche-Comté – Localité tenue secrète, mâle ad., phot., du 6 avril au 9 août (D. Michelat, S. Clément et al.).
Loire – Chambéon : gravière de Chambéon, ad., phot., 15 mai (A. Faure et al.).
2010 Pyrénées-Atlantiques – Sare, imm., phot., 22 septembre (photos sur www.ornitho.fr).

(Europe centrale, Balkans, Sibérie occidentale). Une triste nouvelle en provenance de Franche-Comté,
puisque le couple qui s’y reproduisait avec succès depuis de nombreuses années ne l’a pas fait en 2011. La
femelle n’a effectivement pas été revue sur le site, laissant le mâle y passer le printemps seul (D. Michelat
comm. pers.). Sinon, trois données d’oiseaux en migration (deux de printemps et une d’automne). Rappelons que sept Aigles pomarins suivis par satellite ont survolé la France au cours des dernières années,
produisant un nombre considérable de données. Pour des raisons de commodité, celles-ci ne sont pas
présentées dans ce rapport, mais sont téléchargeables sur le site du CHN.
FAUCON SACRE Falco cherrug (14/14) (11/11 – 1/1) (suivi satellite : 6/1)

Tarn-et-Garonne – Larrazet, fem. 1er hiver, phot., 29 octobre et 11 novembre (M. A. Réglade, A. Rougeron,
F. Veyrunes, J. Renoult, K. Schmale, F. Communier, B. Delahaie, J. Dupuy, T. Guillosson et al.).

(Sud-est de l’Europe, puis sud de la taïga et steppes asiatiques jusqu’en Chine). Cette nouvelle donnée
concerne une jeune femelle nommée Eonka, munie d’une balise au nid en Slovaquie, près de la frontière
autrichienne (programme conduit par M. Promner dans le cadre d’un programme européen Life). La
balise a communiqué plus de 300 positions GPS, disponibles prochainement sur le site du CHN. Eonka
est entrée en France par la Moselle le 14 septembre, puis a poursuivi sa route vers le sud – Camargue
gardoise, littoral languedocien et piémont des Pyrénées orientales. De là, Eonka s’est dirigée vers le nordouest pour arriver le 22 septembre à proximité de Toulouse. Elle a ensuite stationné dans un vaste secteur
compris entre l’est du Gers, le nord de la Haute-Garonne et le sud-ouest du Tarn-et-Garonne jusqu’au
21 novembre 2011, date à laquelle les signaux ont cessé. Après le bref passage de Piros vers l’Espagne en
2009, cette nouvelle épopée confirme que l’espèce peut arriver naturellement en France.
Ornithos 19-6 : 353-395 (2012)
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MAROUETTE DE BAILLON Porzana pusilla (107/148) (61/75 – 1/1)

Alpes-Maritimes – Saint-Laurent-du-Var, ad., phot., 3 avril (P. Robaut et al.).
2007 Pyrénées-Atlantiques – Anglet, juv., phot., 24 août, blessé par un chat, amené en centre de soins, mort
par la suite (fide L. Goyeneche).

9. Pluvier fauve Pluvialis fulva,
adulte, Tréogat, Finistère,
juin 2011 (Corentin Morvan).
Adult Pacific Golden Plover.

(Europe, Asie centrale, Japon). Le « blanc » de l’année 2007 est désormais comblé, même si la fin de cet
oiseau n’est pas réjouissante ! Une seule donnée en 2011, à une date et en un lieu des plus classiques pour
la migration prénuptiale de cette marouette.
GRUE DEMOISELLE Grus virgo (2/1) (2/1 – 0/0)

2010 Manche – Beauvoir, juv./1er hiver, phot., du 24 octobre au 11 novembre (S. Provost et al.), publiée en
catégorie D dans le précédent rapport (V. Ornithos 18-6 : 360), placée désormais en catégorie A par la CAF.
2010 Pas-de-Calais – Saint-Josse, juv./1er hiver,, phot., 13 octobre (photos sur nordpasdecalais.observado.org),
le même oiseau que dans la Manche.

(De la Turquie au nord de la Chine, Maroc). Deux observations de cette jeune Grue demoiselle, qui après
examen a permis à la CAF d’inscrire l’espèce en catégorie A de la liste des oiseaux de France. Les autres
mentions françaises de l’espèce ont été examinées en détail par la CAF mais aucune n’a présenté d’arguments suffisants pour considérer qu’elles concernaient des oiseaux d’origine potentiellement sauvage.
Elles sont donc désormais placées en catégorie E.
OUTARDE BARBUE Otis tarda (77/211) (10/16 – 1/1)

Pyrénées-Atlantiques – Escout : Moulin de Claverie, mâle, phot., 1er et 2 juillet (F. Cazaban et al.).

(Europe centrale, Espagne, Turquie et Asie centrale). Une nouvelle mention de l’espèce après les quatre
oiseaux de 2009. Ils avaient également stationné entre juin et août dans les Pyrénées-Atlantiques. Bien
entendu, une origine ibérique paraît évidente, d’autant qu’après plusieurs décennies de régression, l’espèce semble s’y porter mieux depuis peu.
COURVITE ISABELLE Cursorius cursor (24/24) (5/5 – 1/1)

PLUVIER BRONZÉ Pluvialis dominica (51/53) (49/51 – 3/3)
Charente-Maritime – Les Portes-en-Ré : Réserve Naturelle de Lilleau des Niges, ad., phot., du 13 septembre au
21 novembre (J. Gernigon et al.).
Finistère – Ouessant : Yusin, juv., phot., du 21 septembre au 11 octobre (B. Delahaie, J. Gonin et al.) ; île de
Sein, juv., phot., du 29 septembre au 2 octobre (J.-P. Jordan et al.).

(Amérique du Nord). Il manque encore deux données du Finistère et de Gironde à l’appel, mais malgré
cela, 2011 se situe déjà au-dessus de la moyenne, qui est de l’ordre de 2,6 oiseaux par an sur la dernière
décennie. Rien de neuf, en revanche, côté lieux et dates …

Bouches-du-Rhône – Saint-Rémy-de-Provence : Mourre de la Justice, juv., phot., du 1er au 5 septembre (A. Flitti,
M. Battais et al.).

PLUVIER FAUVE Pluvialis fulva (21/21) (21/21 – 1/1)

(Afrique, Asie du Sud-Ouest). Il n’existait que cinq mentions de cette espèce depuis la création du CHN en
1981. Trois d’entre elles sont de septembre, et deux d’entre elles proviennent des Bouches-du-Rhône…

(Sibérie, Alaska). Il s’agit de la troisième donnée pour le Finistère, à une date de début d’été qui correspond bien au pic d’occurrence pour cette espèce notée tout juste une fois par an en moyenne en France.

Finistère – Tréogat : Plage de Kermabec, ad., phot., 29 juin (C. Morvan, G. Guyot).

VANNEAU SOCIABLE Vanellus gregarius (110/109) (101/100 – 8/7)

Charente-Maritime – Moëze : Réserve Naturelle de Moëze-Oléron, 1er hiver., 23 décembre (L. Jomat).
Gironde – Le Teich : Parc ornithologique du Teich, phot., 28 septembre (F. Jouandoudet et al.).
Loiret – Guilly : Courpain, 27 novembre (M. Lacroix).
Mayenne – Chammes, juv./1er hiver, phot., 4 novembre (D. Madiot).
Oise – Localité tenue secrète, ad., phot., 8 novembre (T. Daumal).
Val-d’Oise – Frémainville, juv., phot., 19 octobre (photo sur www.ornitho.fr), le même que celui vu précédemment dans les Yvelines (voir ci-dessous).
Vendée – Noirmoutier-en-l’Île : Île de Noirmoutier, la Salaisière, phot., 26 et 27 mars (J.-C. Croisé et al.).
Yvelines – Gaillon-sur-Montcient, juv., phot., 17 et 18 octobre (J.-M. Fénérole et al.).
2010 Aude – Roquefeuil, 11 novembre (C. Riols et al.).
2010 Loir-et-Cher – Blois : la Saulas, phot., 26 septembre (J. Vion et al.).
2010 Seine-et-Marne – Varennes-sur-Seine, phot., 2 octobre (photos sur www.ornitho.fr).
8. Pluvier bronzé Pluvialis
dominica, juvénile, Ouessant,
Finistère, octobre 2011
(Christian Kerihuel). Juvenile
American Golden Plover.
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(Sud-est de la Russie, Asie centro-méridionale). Il manque encore trois données de l’Aube, de l’Ain et
de l’Indre, ce qui avec les sept oiseaux homologués constituerait un nouveau record annuel. Avec trois
nouvelles mentions, l’année 2010 égale quant à elle le précédent record de huit oiseaux, déjà atteint en
2000 et 2009. À noter également le fort déséquilibre entre passage postnuptial et passage prénuptial,
puisqu’une seule donnée concerne ce dernier, alors que le nombre de mentions est habituellement plutôt
équilibré entre les deux passages.
Ornithos 19-6 : 353-395 (2012)
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10. Bécasseau semipalmé
Calidris pusilla, juvénile,
Sein, Finistère, septembre
2011 (Cyril Maurer). Juvenile
Semipalmated Sandpiper.

BÉCASSEAU DE BAIRD Calidris bairdii (50/51) (46/47 – 3/3)

Loiret – Ruan : bassins de décantation, juv., phot., du 20 au 25 septembre (M. Lacroix et al.).
Somme – Cayeux-sur-Mer : Hâble d’Ault, juv., phot., du 2 au 4 octobre (Y. Dubois, A. Dorie, A. Boussemart,
L. Gavory et al.).
Vendée – Saint-Denis-du-Payré : Réserve Naturelle, ad., 22 et 23 août (P. Trotignon).
2010 Indre-et-Loire – Le Louroux, juv., phot., 16 et 17 octobre (J. Présent, P. Cabard et al.).
2009 Charente-Maritime – Moëze : Réserve Naturelle de Moëze-Oléron, ad., du 23 au 27 août (J. Gonin et al.).

(Amérique du Nord). Les années 2009 et 2010 comptent désormais deux mentions chacune, ce qui est
proche de la moyenne annuelle de la dernière décennie, et constituent chacune des premières départementales. Les départements visités en 2011 sont en revanche plus classiques, et c’est même la troisième
donnée pour le Loiret après celles de 1996 et de 2010 (V. Ornithos 7-4 : 156 et 18-6 : 342) !
BÉCASSEAU À QUEUE POINTUE Calidris acuminata (5/5) (4/4 – 2/2)

Charente-Maritime – Moëze : les Tannes, juv., phot., du 1er au 27 octobre (Y. Pichon, L. Jomat et al.).
Loire-Atlantique – Saint-Philbert de Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, ad., phot., du 22 au 27 septembre
(S. Reeber et al.).
BÉCASSEAU SEMIPALMÉ Calidris pusilla (22/22) (21/21 – 6/6)

Finistère – Ouessant : Porz Doun, juv., phot., 8 et 9 septembre (B. Delahaie, C. Caïn et al.) ; île de Sein, juv.,
phot., du 24 au 26 septembre (J.-P. Jordan et al.), juv., phot., 18 octobre (B. Segerer, F. Garcia, S. Reeber et
al.) ; Plonéour-Trez, juv., phot., 23 septembre (A. Mauss).
Loire-Atlantique – Saint-Philbert de Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, juv., phot., du 22 au 30 septembre
(S. Reeber et al.), juv., du 28 au 30 septembre (S. Reeber et al.).

(Amérique du Nord). Il manque encore au moins une donnée du Finistère, mais malgré cela, l’année
2011 se situe déjà bien au-delà du précédent record annuel de trois oiseaux, atteint en 1999 et 2005…
C’est également la première fois que deux oiseaux sont observés ensemble. Les dates et localités sont en
revanche moins étonnantes.
BÉCASSEAU À COU ROUX Calidris ruficollis (3/3) (3/3 – 0/0)

(Est de la Sibérie, Asie du Sud-Est). Il s’agit là des sixième et septième mentions françaises de ce bécasseau
est-asiatique, dans un contexte qui aura également amené le premier Bécasseau à longs doigts français,
originaire des mêmes contrées… Après la première mention française de 1972, les quatre mentions suivantes remontent aux années 1999 à 2001, avec deux données au cours de cette dernière année. L’année
2011 fut également riche en Europe pour cette espèce, avec deux mentions en Irlande, deux en Angleterre,
une en Allemagne, une au Danemark et une en Hongrie.
BÉCASSEAU À ÉCHASSES Calidris himantopus (8/8) (8/8 – 1/1)

Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, They de Sainte-Ursule et Baisse de Cinq Cents Francs, ad., phot., du
15 au 17 août (J.-P. Paul, P. Bessède, B. Lebrun et al.).

(Amérique du Nord). Neuvième mention française de ce bécasseau, à une époque classique, puisque cinq
des observations datent de juillet ou d’août. La localité est en revanche nettement plus originale, puisque
c’est la première fois que l’espèce est notée en dehors de la façade atlantique…

2010 Gironde – Le Teich : Parc ornithologique du Teich, 20 mai (C. Feigné).

(Est de la Sibérie, Asie du Sud-Est). Il s’agit là de la troisième mention française de l’espèce, après celles
de juillet 1994 dans le Pas-de-Calais (V. Ornithos 2-4 : 154) et d’août 2008 dans le Finistère (V. Ornithos
16-5 : 288). En Europe de l’Ouest, l’espèce est plus rare au printemps qu’en début d’été, d’où le caractère
doublement remarquable de cette nouvelle mention.
BÉCASSEAU À LONGS DOIGTS Calidris subminuta (0/0) (0/0 – 1/1)

Loire-Atlantique – La Turballe : saline Gau, juv., phot., du 1er novembre au 26 janvier 2012 (O. Vanucci,
W. Raitière, J. Mérot, A. Mousseau, A. Joris et al.).

(Est de la Sibérie, Asie du Sud-Est). Première mention française attendue pour ce bécasseau est-asiatique,
d’apparition rarissime en Europe de l’Ouest… Malgré la longueur remarquable de son séjour, il a su se
montrer très discret certains jours !
BÉCASSEAU DE BONAPARTE Calidris fuscicollis (51/52) (47/48 – 2/2)

Indre-et-Loire – Rillé : lac de Rillé, ad., phot., 2 et 3 octobre (O. Vanucci et al.).
Pyrénées-Atlantiques – Momas : lac de l’Ayguelongue, ad., phot., du 13 au 21 septembre (P. Legay, F. Cazaban et al.).

(Amérique du Nord). Dans un contexte aussi favorable aux arrivées de limicoles nord-américains, il est
étonnant de ne pas avoir contacté davantage cette espèce… Deux données en 2011, c’est inférieur à la
moyenne sur la dernière décennie, qui est de 2,6 oiseaux par an. Fait notable en revanche, l’Indre-et-Loire
accueille là son second Bécasseau de Bonaparte, moins d’un an après le premier, du 4 au 7 novembre
2010 (V. Ornithos 18-6 : 342) !
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11. Bécasseau à queue
pointue Calidris acuminata,
adulte, lac de Grand-Lieu,
Loire-Atlantique, septembre
2011 (Sébastien Reeber).
Juvenile Sharp-tailed Sandpiper.
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BÉCASSEAU FALCINELLE Limicola falcinellus (205/284) (169/232 – 9/8)

Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Rascaillan, juv., phot., 12 août (V. Palomares et al.), They de SainteUrsule, ad., phot., du 14 au 17 août (B. Lebrun et al.).
Charente-Maritime – Saint-Pierre-d’Oléron : Île d’Oléron, pont de la Grande Planche, 16 mai (L. Jomat) ;
Moëze : Réserve Naturelle de Moëze-Oléron, ad., 15 août (L. Jomat).
Gironde – Le Teich : Parc ornithologique du Teich, ad., 18 avril (A. Liger et al.).
Haute-Saône – Marnay, juv., phot., du 7 au 11 août (S. Maas et al.).
Jura – Pagney, juv., 8 août (S. Clément et al.), le même oiseau qu’en Haute-Saône.
Pas-de-Calais – Grand-Fort-Philippe : plage, ad., phot., du 15 au 20 juillet (D. Haubreux et al.).
Vendée – Bouin : Lagune du Dain, ad., 17 mai (J.-C. Delattre).

13. Bécasseau rousset
Tryngites subruficollis, juvénile,
Hyères, Var, septembre 2011
(Aurélien Audevard). Juvénile
Buff-breasted Sandpiper.

(Europe septentrionale). Sachant qu’il manque encore deux fiches de Camargue et une autre du Var, 2011
s’affirme comme une très bonne année pour l’espèce, tout comme l’était déjà 2010 et ses douze oiseaux…
La répartition est plus éclatée que d’habitude, avec quatre données atlantiques, une du Pas-de-Calais, et
la première mention franc-comtoise. Les dates sont plus habituelles, à l’exception de celle du 18 avril en
Gironde, puisqu’il s’agit de la seconde mention la plus précoce en France à ce jour, après celle du 11 avril
1996, exactement au même endroit (V. Ornithos 4-4 : 151) !
BÉCASSEAU ROUSSET Tryngites subruficollis (190/227) (160/165 –21/29)

Ain – Villars-les-Dombes : Étang Orcet, 9 octobre (P. Crouzier).
Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Grand Rascaillan et Enfores de la Vignolle, 2 juv., phot., du 16 septembre au 1er octobre (P. Knaus et al.), 3 juv., phot., du 2 au 4 octobre, puis un seul, 7 octobre (P. Knaus,
P. Bessède, V. Cazalis, P. Foulquier et al.).
Charente-Maritime – Moëze : les Tannes, juv., phot., du 25 au 30 septembre (X. Rebeyrat et al.).
Côtes-d’Armor – Pleubian, juv., phot., 1er octobre (Q. Ngo-Dinh-Phu).
Dordogne – Eymet : Étang de l’Escourrou, juv., phot., 15 septembre (J.-C. Bonnet).
Finistère – Plovan : Nérizellec, juv., phot., du 8 au 12 septembre (C. Morvan et al.) ; Ouessant : Ru Niou, 2 juv.,
phot., du 11 au 14 septembre (B. Delahaie et al.), Kadoran, 3 juv., phot., 14 septembre, puis 2 jusqu’au 18
septembre (B. Delahaie, J.-C. Delattre, F. Thal et al.) ; île de Sein, juv., phot., du 24 septembre au 1er octobre
(J.-P. Jordan et al.).
Gironde – Le Teich : Parc ornithologique du Teich, juv., phot., du 7 au 18 septembre (N. Mokuenko et al.).
Loire-Atlantique – Saint-Joachim : Grande Brière, phot., 22 mai (J.-L. Dourin, A. Troffigué).
Loir-et-Cher – Chémery : Étang de l’Arche, juv., phot., du 24 au 29 octobre (F. Pelsy et al.).
12. Bécasseau rousset Tryngites subruficollis, juvéniles, Camargue, octobre 2011 (Pierre Foulquier). Juvénile Buff-breasted Sandpiper.

Lot-et-Garonne – Soumensac, juv., phot., du 15 au 25 septembre (J.-C. Bonnet), le même oiseau que celui
de Dordogne.
Manche – Vrasville, juv., 9 septembre (A. Guérard), 2 juv., phot., 11 septembre (A. Verneau, D. Mauras,
M. Mauras et al.).
Pas-de-Calais – Les Hemmes-de-Marck, 3 juv., phot., 10 septembre, puis un seul le 11 septembre (F. Gabillard,
B. Paepegaey et al.), juv., phot., 18 septembre (P.J. Dubois, G. Flohart et al.).
Pyrénées-Atlantiques – Larrau : Col d’Organbidexka, juv., phot., 13 septembre (G. Foilleret et al.) ; Ciboure :
vasière de l’Untxin, 2 juv., 18 septembre (B. Lamothe et al.).
Vendée – Île-d’Yeu : plage de la Grande Conche, phot., 5 septembre (S. Demarest) ; Saint-Denis-du-Payré :
Réserve Naturelle, 14 et 15 septembre (J. Gonin et al.).
2010 Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Tour-du-Valat, juv., phot., 13 et 14 septembre (T. Blanchon,
A. Arnaud et al.).
2010 Charente-Maritime – Charron : les Grandes Mizottes, phot., du 10 au 13 août (J. Gonin et al.).
2009 Manche – Merville-Franceville-Plage, ad., phot., 20 mai (J. Jean-Baptiste et al.).

(Amérique du Nord). Cette année 2011 aura vu arriver un nombre impressionnant de Bécasseaux roussets
en France, deux fois supérieur au précédent record de 2000, malgré quelques fiches encore manquantes.
Les arrivées se concentrent principalement du 5 au 20 septembre, avec un pic au cours de la troisième pentade du mois, ce qui est d’ailleurs parfaitement conforme à la normale. On notera également une observation printannière en Brière, Loire-Atlantique. La distribution de ces données est nettement plus originale,
puisque la Bretagne et la façade atlantique ne cumulent « que » la moitié d’entre elles, le reste se répartissant entre les côtes de la Mer du Nord et de la Manche, l’intérieur des terres et la Méditerrannée. Cinq des
14 départements visités en 2011 l’ont même été pour la première fois : l’Ain, les Côtes-d’Armor, la Dordogne, le Loir-et-Cher et le Lot-et-Garonne… Cette configuration géographique ne suggère évidemment
pas une arrivée directe par l’Atlantique, mais plutôt une redistribution d’oiseaux arrivés préalablement
en Europe du Nord ou du Nord-Ouest, vers le sud. Le groupe le plus important jamais noté en Europe
a d’ailleurs été relevé à l’occasion de cet afflux, avec 23 oiseaux le 25 septembre à Tacumshin, Irlande.
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14. Bécassine double
Gallinago media, Caneten-Roussillon, PyrénéesOrientales, avril 2010
(Éric Sansault). Great Snipe.

fig. 6. Les limicoles
néarctiques en France :
nombre d’espèces (en
rouge) et nombre d’oiseaux
(en vert) homologués depuis
1981 (sauf Bécasseau
tacheté Calidris melanotos).
Le nombre d’espèces
impliquées dans cet épisode
avait déjà été atteint en
1995, 1998 et 2008, mais
le nombre d’individus est
près de deux fois supérieur
au précédent record. Annual
number of species (red) and
records (green) of Nearctic
waders in France, 1981-2011.
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CHEVALIER GRIVELÉ Actitis macularius (15/17) (15/17 – 2/2)
BÉCASSINE DOUBLE Gallinago media (298/340) (55/59 – 9/9)

Alpes-Maritimes – Le Beuil : Les Launes, phot., 12 avril (C. Jallais-Aymar).
Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer : Camargue, Fiélouse, 15 avril (Y. Kayser).
Côte-d’Or – Lux : Perte de la Venelle, 23 mai (G. Bedrines, A. Rougeron et al.) ; localité tenue secrète, 31 mai (H. Gauche).
Gironde – Léognan : Aérodrôme de Saucats, 6 mai (L. Barbaro).
Loire-Atlantique – Saint-Philbert de Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, 28 avril (S. Reeber).
Manche – Sainte-Marie-du-Mont, 19 avril (D. Davignon).
Pyrénées-Orientales – Saint-Cyprien : Étang de Canet, phot., 17 et 18 avril (Y. Dubois, P.J. Dubois, B. Delahaie et al.).
Var – Hyères : Salins des Pesquiers, 31 mars (A. Audevard et al.).
2010 Pyrénées-Orientales – Canet-en-Roussillon : Prés de la Ville, phot., 27 et 28 avril (J.-C. Delattre, R. Baeta,
C. Lelaure, E. Sansault, L. Sallé et al.).

(Europe du Nord-Est, nord-ouest asiatique). À nouveau une excellente année pour cette bécassine, avec
neuf données, comme en 2007, sachant qu’aucune autre année n’a collecté plus de quatre mentions
depuis 1981. Toutes les données s’inscrivent dans ce qui est connu du passage prénuptial en France, avec
même une mention spéciale pour l’oiseau des Pyrénées-Orientales entamant des parades nuptiales !
BÉCASSIN À LONG BEC Limnodromus scolopaceus (44/42) (35/34 – 2/2)

Essonne – Grigny, phot., du 16 au 18 mai (C. Fraigneau, J. Sannier et al.).
Finistère – Plovan : Nérizellec, juv., phot., du 13 au 27 septembre (M. Canévet et al.).

(Amérique du Nord). Après la mention du Puy-de-Dôme en mai 2010 (V. Ornithos 18-6 : 345), voici la troisième observation printanière de cette espèce, qui est également la troisième pour l’intérieur des terres…
La présence dans le Finistère en septembre est évidemment plus attendue, même si cette espèce reste
d’apparition rare en France. À noter que deux fiches reçues tardivement, en provenance du Finistère et de
Charente-Maritime n’ont pas encore été examinées.

100 x 60

PHALAROPE DE WILSON Phalaropus tricolor (77/78) (58/60 – 2/2)

Gironde – Braud-et-Saint-Louis : Parc ornithologique Terre d’Oiseaux, fem., phot., 1er mai (M. Sannier et al.) ;
Le Teich : Parc ornithologique du Teich, phot., du 15 au 22 août (F. Jouandoudet, S. Tardy et al.).
2010 Ille-et-Vilaine – Saint-Suliac, juv., phot., du 13 au 15 septembre (photos sur www.ornitho.fr).

(Amérique du Nord). Il semble y avoir une légère recrudescence des données de cette espèce depuis 2009,
puisque sur les 14 mentions de la décennie 2002-2011, dix ont été obtenues au cours des trois dernières
années (aucun oiseau en 2004, 2005, 2007 et 2008). Reste que la moyenne des années 1970 et 1980 était
de trois oiseaux par an… Les deux mentions de 2011 proviennent de Gironde qui, d’année en année, prend
des airs d’Eldorado des limicoles rares en France !

Ille-et-Vilaine – Montreuil-sous-Pérouse : barrage de la Cantache, juv., phot., du 1er au 18 novembre (M. Letue,
Y. Blat et al.).
Vendée – Noirmoutier-en-l’Île : Île de Noirmoutier, phot., 1er mai (D. Robard).

(Amérique du Nord). Il n’existait jusqu’ici que six mentions prénuptiales de cette espèce en France, dont
cinq entre le 20 avril et le 10 mai. Voici donc la septième, à une date classique… La donnée automnale
constitue une première pour l’Ille-et-Vilaine. À noter également qu’il manque encore une donnée finistérienne à l’appel, et qu’un bécassin a priori non identifié spécifiquement a été signalé à Moëze, CharenteMaritime, le 29 septembre 2011.
CHEVALIER BARGETTE Xenus cinereus (126/110) (102/88 – 3/3)

Bouches-du-Rhône – Arles : Marais du Vigueirat, ad., phot., 13 août (V. Palomares et al.).
Charente-Maritime – Loix-en-Ré : île de Ré, Basse Lasse, phot., du 27 mai au 5 juin (J. Gernigon).
Gironde – Le Teich : Parc ornithologique du Teich, phot., 6 août (S. Bonifait).

(Europe du Nord-Est, Sibérie). Trois données en 2011, c’est conforme à la moyenne, sachant qu’il manque
deux données. Les dates et localités sont classiques.
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15. Phalarope de Wilson
Phalaropus tricolor, 1er hiver,
Le Teich, Gironde, août
2011 (Aymeric Le Calvez).
First-winter Wilson’s Phalarope.
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5

fig. 7. Nombre annuel
de Mouettes de Bonaparte
Chroicocephalus philadelphia
homologuées en France
depuis 1981. Annual number
of accepted records (individuals)
of Bonaparte’s Gull in France,
1981-2011.
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(Arctique canadien, Groenland). Un Goéland de Kumlien adulte dans le Maine-et-Loire constituait certainement une surprise pour ce début d’année 2011, d’autant qu’aucun Goéland à ailes blanches n’était
signalé par ailleurs en France… Sept autres observations pour cette année, toutes en provenance du
centre-ouest de la France, et toutes obtenues entre le 17 et le 24 décembre. Il s’agit en fait des prémices
d’un afflux majeur, le second par ordre d’importance après celui de début 2009, qui se déroulera jusqu’au
début du printemps 2012.
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STERNE FULIGINEUSE Onychoprion fuscata (12/12) (8/8 – 1/1)
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Gironde – La Teste-de-Buch : Banc d’Arguin, ad., 22 juin (M. Grandpierre et al.).

2011

MOUETTE DE BONAPARTE Chroicocephalus philadelphia (27/26) (26/25 – 1/1)

Gironde – Le Teich : Parc ornithologique du Teich, 2e année, phot., 1er et 2 mai (L. Barbaro, C. Feigné, F. Jouandoudet et al.).
2008 Vendée – Saint-Hilaire-de-Riez : Plage de Sion, ad., phot., du 11 août au 14 septembre puis 5 décembre
(G. Besseau).

100 x 60

(Amérique du Nord). Voici la première mention de cette espèce pour l’Aquitaine, à une date parfaitement
conforme à ce qui est noté depuis quelques années. 2011 est la neuvième année consécutive lors de
laquelle la Mouette de Bonaparte est vue en France, alors qu’il n’existe que quatre mentions antérieures
à l’année 2000 !
MOUETTE ATRICILLE Larus atricilla (41/40) (36/35 – 2/1)

Hérault – Étang de Pierreblanche, ad., 3 mai (X. Rufray).
Pyrénées-Orientales – Port-Vendre, ad., phot., 4 mai (M. Narcy).

(Amérique du Nord). Il n’existait que trois mentions de cette espèce le long des côtes méditerranéennes, et
deux pour le mois de mai. Ces deux nouvelles données concernent à l’évidence le même oiseau.
MOUETTE DE FRANKLIN Larus pipixcan (32/31) (31/30 – 3/2)

Manche – Saint-Pair-sur-Mer : plage du Thar, 2e hiver, vidéo, phot., 15 octobre (A. Corbeau).
Morbihan – Erdeven : Étang de Keravéon, ad., phot., 25 octobre (Y. Blat) ; Gâvres, ad., 3 décembre (T. Zgirski),
probablement le même oiseau que celui d’Erdeven.
2007 Vendée – Saint-Hilaire-de-Riez : le Grand Marais, 1er hiver, phot., 22 avril (G. Besseau et al.).

(Amérique du Nord). Un petit afflux a eu lieu dans le nord-ouest européen à l’automne 2011, qui s’est
également manifesté dans l’ouest de la France. Une donnée s’ajoute par ailleurs pour 2007, qui en compte
désormais quatre.
GOÉLAND À AILES BLANCHES Larus glaucoides (337/371) (329/362 –8/8)

Charente-Maritime – La Brée-les-Bains : le Port du Douhet, 1er hiver, phot., 17 décembre (L. Jomat).
Finistère – Concarneau, 2e hiver, phot., du 19 décembre au 8 février 2012 (S. Nedellec et al.) ; Saint-Guénolé :
port, 1er hiver, phot., du 20 au 26 décembre (C. Morvan, M. Canévet et al.).
Loire-Atlantique – Saint-Philbert de Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, 1er hiver, phot., 22 décembre (S. Reeber).
Maine-et-Loire – La Séguinière, 1er hiver, phot., du 20 décembre au 13 janvier 2012 (A. Fossé et al.).
Morbihan – Gâvres, 1er hiver, phot., 17 décembre (Y. Blat) ; Gâvres, 1er hiver, 24 décembre (A. Stoquert, T. Zgirski).
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2009 Nord – Cantin : carrière, 1er hiver, 22 février (A. Liger).
2009 Vendée – Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Givrand, 1er hiver, du 16 janvier au 29 avril
(G. Besseau) ; Saint-Gilles-Croix-de-Vie : Port de pêche, 1er hiver, phot., 26 janvier (G. Besseau) ; Saint-Hilairede-Riez : Plage de Sion, 1er hiver, phot., 8 février (G. Besseau).
Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce kumlieni (15/14) (15/14 – 1/1)
Maine-et-Loire – La Séguinière, la Tessoualle : lac du Verdon, Angers : lac du Maine et Champteussé-surBaconne, ad., phot., du 10 au 23 février (A. Fossé et al.).

Ornithos 19-6 : 353-395 (2012)

(Mers tropicales). Cette sterne reste d’apparition très rare en France, puisque les trois dernières mentions
remontent à 2003, 1997 et 1988… La date est classique, puisque la moitié des 12 données françaises ont
été obtenues en juin, tout comme l’est la localité, qui en est à sa cinquième Sterne fuligineuse !
STERNE ÉLÉGANTE Sterna elegans (44/9) (41/8 – 1/0)

Individus présentant les caractéristiques de la Sterne élégante.
Vendée – Île de Noirmoutier : Barbâtre, polder de Sébastopol, ad., phot., du 11 avril au 25 mai (photo sur
www.ornitho.fr).

(Côte pacifique, de la Californie au Mexique). L’individu habituel, bagué blanc/rouge à la patte gauche,
et métal/blanc à la patte droite est revu sur son site de prédilection, sans qu’il y ait eu production de
poussin cette année semble-t-il… Les résultats définitifs des analyses génétiques sont toujours attendus,
mais il s’agit très certainement là d’un hybride, présentant néanmoins des caractéristiques phénotypiques
qui entrent dans la variation normale de la Sterne élégante. Un autre oiseau bagué vert/jaune à la patte
gauche et métal/blanc à la patte droite a d’abord été vu le 10 avril à Saint-Trojan-les-Bains, CharenteMaritime, puis a lui aussi niché sur Noirmoutier. Il y a été vu du 15 mai au 13 juillet au moins, accompagné
d’un poussin volant en fin de période. Ce second oiseau présente des caractères plus nettement hybrides.
STERNE VOYAGEUSE Sterna bengalensis (46/38) (39/23 – 2/2)

Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Étang de Beauduc, ad., 15 juillet (Y. Kayser).
Rhône – Arnas : Gravière du Pré de Joux, ad., phot., 2 juillet (F. Le Gouis et al.).

(Méditerranée, océan Indien, Australie). Deux nouvelles données en 2011, à des dates similaires et
conformes au pic d’occurrence habituel, qui a lieu en juillet-août. Si les Bouches-du-Rhône sont le département le plus visité, la mention du Rhône est nettement plus originale : il s’agit du premier contact avec
cette espèce dans l’intérieur des terres, mais l’espèce a déjà été contactée plusieurs fois sur le lac Léman !
GUILLEMOT À MIROIR Cepphus grylle (59/70) (37/42 – 1/1)
Nord – Loon-Plage : le Clipon, juv., 17 septembre (B. Paepegaey et al.).

(Arctique, Atlantique Nord). Une seule donnée en 2011, à une date relativement précoce, mais en un lieu
classique…
MARTINET CAFRE Apus caffer (0/0) (0/0 – 1/1)

Hérault – Lespignan : Étang de la Matte, 26 juin (Y. Kayser, D. Clément).

(Afrique subsaharienne, Maroc et localement péninsule Ibérique). Première mention française de ce martinet
qui fera prochainement l’objet d’une note dans Ornithos.
Ornithos 19-6 : 353-395 (2012)
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PIPIT DE GODLEWSKI Anthus godlewski (10/10) (10/10 – 1/1)

Manche – Courtils, 1er hiver, phot., du 30 novembre au 9 janvier 2012 (S. Provost, A. Rougeron et al.).

(Sud de la Sibérie, Chine et nord-est de l’Inde). Si ce pipit n’a été ajouté à la liste des oiseaux de France qu’en
1998, il y a été contacté au cours de huit années lors de la dernière décennie… Un Pipit de Godlewski avait
d’ailleurs déjà stationné du 22 janvier au 17 février 2008 tout près de là, à Genêts (V. Ornithos 16-5 : 300).

17. Robin à flancs roux
Tarsiger cyanurus, Var,
décembre 2011 (Hubert
Pottiau). First-winter
Red-flanked Bluetail.

PIPIT À DOS OLIVE Anthus hodgsoni (15/15) (15/15 – 3/3)

Finistère – Ouessant : Ti Uhella, phot., du 27 au 31 octobre (B. Louboutin, F. Jiguet et al.).
Manche – Courtils : la Roche Torin, phot., du 26 décembre au 6 janvier 2012 (W. Raitière, A. Mousseau,
P.-P. Evrard et al.).
Somme – Saint-Quentin-en-Toumont : Parc du Marquenterre, phot., 14 octobre (A. Leprêtre, J. Buissart et al.).

(Sibérie, Extrême-Orient). Année tout à fait remarquable, puisque c’est la première fois que trois Pipits à
dos olive sont signalés au cours de la même saison… À noter aussi une première mention picarde et une
seconde pour la Manche, à peine deux ans après celle du 15 octobre 2009 à Carolles (V. Ornithos 17-6 :
390). Cette dernière donnée constitue également la première mention hivernale en France. Cet oiseau a
été découvert par des observateurs venus voir le Pipit de Godlewski hivernant sur le site et ayant fait coup
double ! La mention ouessantine, enfin, est plus classique puisqu’il s’agit de la douzième pour l’île…
BERGERONNETTE PRINTANIÈRE Motacilla flava (88/108) (77/95 – 4/4)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce feldegg, appelée « Bergeronnette des Balkans ».
Haute-Corse – Rogliano : Macinaggio, mâle ad., 28 avril (F. Portier).
Hautes-Alpes – Saint-Bonnet-en-Champsaur : L’Estiquère-Poligny, mâle, enr., phot., du 9 avril au 10 juillet
(T. Joubert, H. Pottiau).
Haute-Saône – Marnay, mâle, phot., 14 avril (S. Maas et al.).
Haute-Savoie – Passy, mâle, phot., 13 et 23 avril (M. Bethmont, M. Robert, J. Guilberteau, F. Bultel).
2005 Ain – Crozet, mâle ad., 7 mai (B. Piot et al.).

(Balkans jusqu’en Iran et en Afghanistan). Retour à la normale après les 21 oiseaux de 2010, avec quatre
arrivées typiques du mois d’avril et de départements de l’est de la France… Le stationnement de l’oiseau
des Hautes-Alpes est en revanche nettement plus original par sa durée, puisqu’il s’agit d’un nouveau
record en la matière, dépassant celui d’un mâle du 23 mai au 27 juin 1982 dans le Loiret…

BERGERONNETTE CITRINE Motacilla citreola (31/32) (31/32 – 2/2)

Ariège – Mazères, mâle, phot., 29 avril (M. Vié).
Vendée – Île d’Yeu : Pointe de la Gournaise, 1er hiver, 28 août (X. Hindermeyer, M.-P. Hindermeyer).
2009 Pyrénées-Orientales – Canet-en-Roussillon : Cabane de Pêcheurs, 1er hiver, 11 septembre (Y. Dubois).

(De la Pologne et de la Turquie à l’Asie centrale). Une « petite » année après les cinq oiseaux de 2010 et les
(désormais) six de 2009, qui apporte néanmoins une première donnée pour l’Ariège et la région MidiPyrénées…
AGROBATE ROUX Cercotrichas galactotes (14/14) (9/9 – 1/1)

Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Phare de la Gacholle, sous-espèce galactotes, phot., 17 juin (T. Blanchon,
T. Galewski et al.).

(Circum-méditerranéen). Apparition remarquée de cette espèce, qui ne s’était pas montrée en France
depuis 2003 dans l’Ariège (V. Ornithos 12-1 : 26). Date et lieu ne sont pas étonnants, et il s’agit même de
la quatrième mention camarguaise.
ROBIN À FLANCS ROUX Tarsiger cyanurus (9/9) (9/9 – 3/3)

Aude – Leucate : la Franqui, mâle ad., phot., 31 octobre (T. Guillosson et al.).
Manche – Granville : Île de Chausey, fem./1er hiver, phot., 15 octobre (S. Provost et al.).
Var – Draguignan, phot., fem./1er hiver, du 18 au 23 décembre (P. Gaillard, H. Pottiau et al.).

16. Pipit à dos olive
Anthus hodgsoni, Ouessant,
Finistère, octobre 2011
(Frédéric Jiguet).
Olive-backed Pipit
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(De la Finlande à la Sibérie orientale et au Japon). L’année 2011 confirme une nouvelle fois la fréquence
d’apparition croissante de cette espèce en France… Depuis la première mention en 1993, il existe quatre
données entre 2002 et 2008, deux en 2009, deux en 2010 et donc trois en 2011… La répartition des
observations est également remarquable, puisqu’elles constituent trois premières régionales, dont deux
en dehors du littoral Manche-Atlantique. Deux autres faits marquants enfin, l’oiseau de l’Aude était un
mâle adulte, plumage jusque-là jamais observé en France, et la date de stationnement de l’oiseau du Var
est hivernale. Toutes les autres mentions françaises sont comprises entre un 9 octobre et un 16 novembre.
Ornithos 19-6 : 353-395 (2012)
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ROUGEQUEUE NOIR Phoenicurus ochruros (0/0) (0/0 – 1/1)

GRIVE DE SIBÉRIE Zoothera sibirica (6/6) (2/2 – 1/1)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce phoenicuroides.
Vendée – Île d’Yeu : la Bergerie, mâle, phot., 12 novembre (B. Isaac, O. Penard, J.-M. Guilpain).

Morbihan – Hoëdic, fem. 1er hiver, sous-espèce sibirica, capt., phot., 20 octobre (F. Hémery et al.).

(Asie centrale, du Tien Shan à la Mongolie). Première mention française de cette sous-espèce géographiquement éloignée, et bien distincte, du Rougequeue noir. Elle a été obtenue dans le cadre d’un afflux
ressenti à l’échelle de l’Europe de l’Ouest.
TARIER PÂTRE Saxicola torquatus (35/36) (31/32 – 1/1)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce orientale maurus, appelée « Tarier oriental ».
Manche – Carolles : Cabane Vauban, fem. 1er hiver, phot., 20 octobre (S. Provost et al.).

(Mer Blanche, Sibérie). Une seule donnée, tout à fait classique quant au lieu et à la date.
TRAQUET DU DÉSERT Oenanthe deserti (29/30) (28/28 – 5/5)

Aude – Gruissan : salins, mâle 1er hiver, phot., du 8 au 12 novembre (T. Guillosson, M. Boch et al.).
Côtes-d’Armor – Pleubian, mâle 1er hiver, phot., du 19 au 23 novembre (F. Herrmann, C. Morvan et al.).
Finistère – Ouessant : Créac’h, mâle 1er hiver, phot., 13 et 14 novembre (F. Roche).
Manche – Chausey : Grande Île, fem. 1er hiver, phot., du 17 au 19 novembre (S. Provost et al.) ; Gatteville-lePhare, mâle 1er hiver, phot., 19 et 20 novembre (A. Verneau, V. Verneau et al.).

(Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie du Sud-Ouest). Bel afflux pour ce traquet avec cinq mentions,
puisqu’il s’agit de la seconde meilleure année après 1997 et ses dix oiseaux. Les arrivées sont groupées,
entre le 8 et le 19 novembre. Il s’agit de la quatrième mention pour le Finistère (et la troisième pour Ouessant), de la seconde pour l’Aude, mais la Manche et les Côtes-d’Armor sont visitées pour la première fois.
GRIVE À DOS OLIVE Catharus ustulatus (7/7) (5/5 – 1/1)

Finistère – Ouessant : Pount Kam, phot., du 15 au 18 octobre (N. Issa et al.).

(Amérique du Nord). Huitième mention française de cette grive nord-américaine. Après une observation
sur l’île de Sein en 2010 (V. Ornithos 18-6 : 352), Ouessant accueille l’espèce pour la cinquième fois…
18. Traquet du désert Oenanthe deserti, Ouessant, Finistère,
novembre 2011 (François Roche). First-winter Desert Wheatear.

19. Pouillot de Pallas Phylloscopus proregulus, Pas-de-Calais,
octobre 2011 (Christophe Capelle). Pallas’s Warbler.

(Sibérie). Étonnante découverte que cette Grive de Sibérie, à peine trois ans après la précédente, du
15 octobre 2008 sur l’île de Sein, Finistère (V. Ornithos 16-5 : 303). Les critères relevés ont permis de
confirmer qu’elle appartenait à la sous-espèce nominale, la plus probable en Europe de l’Ouest.
ROUSSEROLLE ISABELLE Acrocephalus agricola (39/39) (39/39 – 2/2)

Bouches-du-Rhône – Arles : Réserve Naturelle de Camargue, 1er hiver, capt., phot., 21 septembre (J. Paoli et al.).
Vendée – Île d’Yeu : dune de la Grande Conche, 1er hiver, 16 et 17 octobre (X. Hindermeyer, C. Rideau et al.).

(Roumanie jusqu’au nord de la mer Caspienne). Deux données comme en 2010, ce qui est d’ailleurs
conforme à l’occurrence moyenne de l’espèce depuis sa première apparition en France en 1990. Les deux
départements avaient déjà été visités, et les dates sont elles aussi normales.
FAUVETTE ÉPERVIÈRE Sylvia nisoria (76/78) (49/50 – 2/2)
Doubs – Bannans, 1er hiver, 10 septembre (D. Michelat).
Finistère – Île de Sein, 1er hiver, phot., 10 et 11 octobre (F. Garcia, R. Mulder et al.).

(Eurasie centrale jusqu’à l’Altaï et nord-ouest de la Mongolie). La donnée du Doubs constitue une première
pour la Franche-Comté, tout comme celle de Sein est une première pour l’île ! Les dates s’inscrivent bien
dans ce qui est connu du passage postnuptial de l’espèce en France.
FAUVETTE PASSERINETTE Sylvia cantillans (22/22) (21/21 – 2/2)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce orientale albistriata.
Bouches-du-Rhône – Eyguières : les Opies, mâle, phot., 22 avril (A. Vernet, P. Vernet).
Haute-Corse – Macinaggio : Baie de Tamarone, mâle, 1er mai (P. Crouzier).
2008 Yvelines – Beynes : Camp de Frileuse, mâle ad., capt., phot., 7 mai (fide P. Le Maréchal).

(De la Slovénie à l’ouest de la Turquie). Deux nouvelles mentions en 2011, à des dates et en des localités
méditerranéennes classiques. La donnée des Yvelines est évidemment plus originale, même si bien d’autres
Fauvettes passerinettes contactées dans le Nord de la France doivent appartenir à cette sous-espèce.
POUILLOT VERDÂTRE Phylloscopus trochiloides (25/25) (23/23 – 2/2)
Ain – Ceyzeriat : les Conches, 25 août (P. Crouzier).
Finistère – Ouessant : Ty Crenn, 23 et 24 septembre (B. Delahaie, J.-C. Delattre, D. Davignon et al.).

(De la Baltique à la Sibérie centrale et l’Afghanistan). Deux données en 2011 comme en 2010. La mention
ouessantine est la dixième pour l’île, à une date qui correspond au pic d’occurrence de l’espèce en France.
La mention de l’Ain est plus extraordinaire, car obtenue au même endroit (et par le même observateur…)
que la première mention régionale, du 20 octobre 1986 !
POUILLOT DE PALLAS Phylloscopus proregulus (97/99) (95/97 – 8/8)

Charente-Maritime – La Brée-les-Bains : les Alliécelles, 3 octobre (L. Jomat).
Finistère – Ouessant : Kerlann, 9 octobre (B. Couronne et al.) ; Cost ar Reun et Kun, phot., 20 octobre
(D. Godreau, T. Guillosson et al.).
Morbihan – Bangor : Vazen, phot., 29 octobre (M. Giroud et al.).
Nord – Dunkerque : Musée des Arts contemporains, phot., 12 et 13 novembre (C. Capelle, J. Piette et al.) ;
Loon-Plage : Capitainerie, phot., 13 novembre (F. Gabillard, J. Piette et al.).
Pas-de-Calais – Audinghen : Floringzelle, phot., 30 et 31 octobre (C. Capelle et al.).
Vosges – Charmes, phot., 14 octobre (E. Lebois).

(Asie centrale, de l’Est et du Sud-Est). Après les sept oiseaux de 2010, à nouveau une très bonne année,
ex-aequo avec 1997 et 2005, et surpassée seulement par 2003 et ses neuf Pouillots de Pallas. Les dates
s’étalent classiquement entre début octobre et mi-novembre, et les départements visités l’avaient déjà
été, à l’exception de la Charente-Maritime, et surtout des Vosges. Il ne s’agit là que de la sixième mention
française venue d’un département intérieur.
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POUILLOT BRUN Phylloscopus fuscatus (50/51) (50/51 – 2/2)

Finistère – Ouessant : Ar Reun et Park Raden, phot., du 25 au 31 octobre (J.-Y. Barnagaud et al.), Arland,
phot., 29 et 30 octobre (F. Jiguet et al.).
2010 Finistère – Ouessant, phot., 2 novembre (photo sur ouessant.observado.org).
(Sibérie, Mongolie, Chine). Deux nouvelles apparitions de l’espèce en 2011, au cours de la dernière décade
d’octobre, pic d’occurrence de l’espèce en France. Ouessant totalise un peu plus de la moitié des mentions
françaises de ce pouillot.

20. Pouillot brun
Phylloscopus fuscatus,
Ouessant, Finistère,
octobre 2011 (Frédéric
Jiguet). Dusky Warbler.

POUILLOT DE SCHWARZ Phylloscopus schwarzi (12/12) (12/12 – 0/0)

1996 Morbihan – Hoëdic, phot., du 21 au 26 octobre (P.J. Dubois, P. Crouzier et al.).

(Sibérie centrale et sud-orientale). Une ancienne donnée, précédemment acceptée comme Pouillot brun
P. fuscatus, a été révisée sur la base des photos qui avaient été prises alors, et a conduit à considérer qu’il
s’agissait en fait de l’un des deux Pouillots de Schwarz présents sur Hoëdic cet automne-là.
GOBEMOUCHE DE LA TAÏGA Ficedula albicilla (0/0) (0/0 – 0/0)

(Sibérie, Asie centrale et de l’Est). Les connaissances sur l’identification de cette espèce s’affinent et il
apparaît que certains Gobemouches nains observés en Europe de l’Ouest présentent des caractéristiques
pouvant évoquer le Gobemouche de la taïga, les deux taxons ayant d’ailleurs été considérées comme
conspécifiques il y a peu. Pour cette raison, l’acceptation de données de cette espèce doit être basée sur
une description très solide, accompagnée de photographies et si possible d’un enregistrement du cri (diagnostique). Cela a conduit le CHN à réviser les trois données françaises précédemment acceptées, ainsi
qu’une nouvelle fiche descriptive, à l’aune de cette nouvelle exigence. L’ensemble des données a été refusé
suite à ce réexamen. Il n’existe donc plus de mention homologuée de cette espèce en France.
MESANGE À LONGUE QUEUE Aegithalos caudatus

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce caudatus (74/468) (74/468 – 37/192)
Ardennes – Ville-sur-Lumes : Fontaine du Robin des Loups, appariée avec une Mésange à longue queue locale,
phot., du 20 au 24 mars (Q. Revel).
Aube – Ormes : les Rayons, 9 ind., 2 janvier (D. Petit) ; Troyes, 15 ind., 2 janvier (S. Pingeot), le Bas Trévois,
17 ind., 10 février (Y. Brouillard, J.-P. Couasné).
Aveyron – Le Clapier, 3 ind., phot., 10 mars (F. Legendre).
Calvados – Hérouville-Saint-Clair, 8 ind., phot., 19 janvier (E. Robbe).
Côte-d’Or – Dijon, phot., 4 février (R. Petit) ; Trugny, 19 mars (A. Rougeron).
Doubs – Fournet-Blancheroche : Biaufond, 4 ind., 7 janvier (S. Jacquin) ; Besançon, 4 ind., 21 mars (M. Giroud et al.).
Eure – Val-de-Reuil : la Grande Noë, phot., 11 février (D. Basley).
Haute-Savoie – Vallorcine : le Chanté, 2 ind., phot., 10 mars (D. Rodrigues et al.).
Haut-Rhin – Westhalten, 6 ind., phot., 8 janvier (J. Guhring).
Hauts-de-Seine – Bagneux : Cimetière Parisien, 2 ind., du 14 janvier au 11 février (A. Pataud).
Isère – Beauvoir-en-Royans : centrale hydroélectrique sur l’Isère, 2 ind., 1er janvier (S. Laurencin).
Loir-et-Cher – Couffy, 6 ind., phot., 16 janvier (C. Picoux).
Maine-et-Loire – Beaufort-en-Vallée, 17 janvier (M. Gys).
Marne – Bayard-sur-Marne, 4 ind., phot., du 5 janvier au 19 février (L. Parisel et al.) ; Arrigny : lac de DerChantecoq, digue nord, 6 ind., phot., 16 janvier (F. Leviez) ; Reims : Parc de Champagne, 4 ind., 16 février
(A. Redont et al.).
Meurthe-et-Moselle – Lenoncourt : Bois du Four, 5 ind., 9 janvier (R. Lécaille) ; Nancy, environ 50 ind. en
plusieurs bandes, 15 janvier (J. François), Parc de la Pépinière, 7 ind., phot., du 18 au 31 janvier (G. Caucanas
et al.), comptabilisés parmi les précédents ; Tomblaine : Île du Foulon, 4 ind., phot., 6 mars (G. Caucanas).
Meuse – Lachaussée, 4 ind., phot., 2 mars (A. Sponga).
Moselle – Courcelles-sur-Nied, 2 ind., 21 février (A. Sponga et al.) ; Créhange, 2 ind., 8 mars (A. Sponga).
Nord – Fretin, 3 ind., phot., du 5 janvier au 12 février (C. Capelle) ; Zuydcoote, 3 ind., phot., du 20 au 25
février (S. Pézeril et S. Libessart fide J. Piette).
Oise – Beauvais, 8 ind., du 20 janvier au 10 mars (V. Condal).
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Pas-de-Calais – Boulogne-sur-Mer, 4 ind., phot., 16 janvier (P.J. Dubois et al.).
Rhône – Vaux-en-Velin : Parc de Miribel-Jonage, 5 ind., phot., 3 janvier (G. Brouard).
Saône-et-Loire – Bragny-sur-Saône, 2 ind., 5 février (J.-M. Frolet).
Savoie – Le Bourget-du-Lac : Domaine de Buttet, 2 ind., phot., 8 janvier (J.-C. Delattre).
Seine-et-Marne – Congis-sur-Thérouanne, phot., 18 mars (J. Bottinelli).
Var – Les Salles-sur-Verdon, 8 ind., 26 janvier (C. Xhardez).
Vosges – Charmes, 5 ind., phot., 3 février (B. Kernel).
2010 Alpes-Maritimes – Villeneuve-Loubet, 15 ind., phot., 4 novembre (photos sur www.ornitho.fr).
2010 Aube – Soulaines-Dhuys : Domaine de Saint-Victor, phot., 1er décembre (P. Millioz et al.).
2010 Bas-Rhin – Strasbourg, 5 ind., phot., 12 décembre (photos sur www.ornitho.fr) ; Erstein, 5 ind., phot.,
du 14 au 18 novembre (photos sur www.ornitho.fr) ; Plobsheim, 4 ind., 14 novembre (Y. Carasco), et non 4
novembre comme publié précédemment (V. Ornithos 186 : 357).
2010 Charente-Maritime – Saint-Denis-d’Oléron : Île d’Oléron, Prise des Russons, phot., du 4 au 11 décembre
(O. Laluque et al.).
2010 Côte-d’Or – Til-Châtel, 15 ind., phot., 29 octobre (photos sur www.ornitho.fr).
2010 Drôme – Saint-Marcel-lès-Valence, 3 ind., phot., du 30 novembre au 10 décembre (photos sur www.
ornitho.fr).
2010 Haute-Marne – Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière, 6 ind., phot., du 12 au 25 novembre (photos sur www.
ornitho.fr).
2010 Hautes-Alpes – Le Monêtier-les-Bains, phot., 3 novembre (photos sur www.ornitho.fr).
2010 Loire – Feurs : Étang de la Dame, 2 ind., phot., 31 décembre et 1er janvier 2011 (B. Raffin, A. Faure et al.),
et non 31 décembre seulement (V. Ornithos 18-6 : 356).
2010 Loiret – Cerdon, 4 ind., phot., 6 novembre (photos sur www.ornitho.fr).
2010 Loir-et-Cher – La Chaussée-Saint-Victor, phot., 9 décembre (G. Fauvet).
2010 Marne – Châlons-en-Champagne, 14 ind., phot., du 1er au 12 décembre (photos sur www.ornitho.fr).
2010 Nièvre – Mars-sur-Allier et Saint-Pierre-le-Moutier, 2 ind., 27 novembre, 1 ind., 11 décembre, 3 ind.,
12 décembre, 2 ind., 15 décembre, 11 ind., 17 décembre, 1 ind., 22 décembre, 6 ind., 27 décembre, 1 ind., 6
janvier 2011 (S. Coquery et al.).
2010 Nord – Gravelines : Haie de Rexam, 3 ind., 26 octobre (P. Dufour, J. Dumont et al.).
2010 Vaucluse – Aubignan, 2 ind., 30 et 31 décembre (T. Chatel).
2010 Vosges – Anould : Col du Plafond, 7 ind., phot., 28 octobre (V. Palomares), 10 ind., 29 octobre (V. Palomares), 2 ind., 31 octobre (V. Palomares).
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Individus acceptés comme Mésange à longue queue « à tête blanche » (36/94) (36/94 – 22/42)
Aisne – Barzy-sur-Marne, phot., du 19 mars au 17 avril (A. Boussemart, L. Gavory).
Allier – Saint-Plaisir, 7 mars (A. Trompat).
Ardennes – Les Ayvelles, 15 janvier (J. Winne) ; Gespunsart, 19 février (Q. Hallet) ; Grandchamps, phot., appariée avec une Mésange à longue queue locale, construction d’un nid, 27 mars (J. Winne).
Doubs – Morre : Marais de Saône, 27 janvier (J. Langlade).
Gard – Arre : Rieusset, 5 ind., 7 janvier (A. Laurent) ; Aumessas : Ruisseau d’Albagne, 3 ind., 10 et 11 février
(A. Laurent).
Haute-Savoie – Chamonix-Mont-Blanc : Centre sportif, 2 ind., 5 janvier (C. Giacomo).
Isère – Allevard, 9 et 10 février (M.-H. Espada).
Loire – Arthun : les Varennes, 2 ind., 8 janvier (B. Raffin et al.).
Meurthe-et-Moselle – Villers-lès-Nancy : Avenue Malraux, 4 ind., du 2 janvier au 9 février (R. Lécaille) ; Vandoeuvre-lès-Nancy, 2 ind., 29 et 30 janvier (P. Behr) ; Malzéville : bords de la Meurthe, 4 ind., phot., 16 et 17
février (J. Lede).
Meuse – Heudicourt-sous-les-Côtes : lac de Madine, 2 ind., 6 février (J. François).
Moselle – Ban-Saint-Martin, 28 janvier (J.-L. Calthala); Illange : Port, 3 ind., 17 février (J.-L. Calthala) ; Coincy :
Bois d’Aubigny, 7 mars (J.-L. Calthala).
Nord – Warneton, phot., 29 décembre (O. Fontaine).
Pas-de-Calais – Hinges, phot., du 20 janvier au 17 février (B. Compagnon et al.).
Puy-de-Dôme – Saint-Pierre-le-Chastel : Ruisseau de Mazayes, 25 février (S. Heinerich).
Ville-de-Paris – Paris : Bois de Boulogne, lac inférieur, 19 janvier (L. Moussiegt).
2010 Alpes-Maritimes – Saint-Étienne-de-Tinée, phot., 12 novembre (photos sur www.ornitho.fr).
2010 Aube – Rosières-près-Troyes, phot., 20 décembre (photos sur www.ornitho.fr).
2010 Haute-Loire – Retournac, 2 ind., phot., 8 décembre (photos sur www.ornitho.fr).
2010 Hautes-Alpes – La Motte-en-Champsaur, phot., 14 novembre (photos sur www.ornitho.fr).
2010 Haut-Rhin – Saint-Louis : Petite Camargue Alsacienne, 2 ind., 21 décembre (C. Pinçon).
2010 Moselle – Woippy : le Louvière, 17 novembre (J.-L. Calthala), 12 décembre (J.-L. Calthala) ; Maizières-lèsMetz : Parc de Brieux, 3 ind., phot., 30 novembre (J.-L. Calthala) ; Moulins-lès-Metz : Étang de Scy, 3 décembre
(J.-L. Calthala).
2010 Rhône – Décines-Charpieu, 4 ind., phot., 11 et 12 décembre (photos sur www.ornitho.fr).
2010 Somme – Le Crotoy, 24 octobre (A. Boussemart et al.).
2010 Territoire-de-Belfort – Faverois, 3 ind., 20 novembre (E. Vadam et al.).
2010 Vosges – Chamagne, 12 décembre (B. Kernel et al.).
2009 Moselle – Woippy : les Petites Trappes, phot., 2 août (J.-L. Calthala).
2008 Moselle – Woippy : Leschire, 2 ind., 13 janvier (J.-L. Calthala), 3 août (J.-L. Calthala).
2004 Moselle – Woippy : Leschire, du 14 février au 13 mars (J.-L. Calthala).
2004 Moselle – Woippy : Leschire, 5 ind., 10 janvier (J.-L. Calthala).

(Sous-espèce caudatus : Fennoscandie, Pologne et Russie). L’un des événements de l’hiver 2010-2011 fut cet
afflux de Mésanges à longue queue de la sous-espèce nominale, dont rappelons-le, aucune mention n’était
authentifiée pour la France jusque-là (Dubois et al. 2008). L’identification de ce taxon est compliquée
par l’existence de nombreux intermédiaires en provenance des zones de sympatrie avec d’autres taxons,
dont certains montrent une tête blanche. Afin de ne pas rejeter les nombreuses descriptions ne donnant
pas suffisamment d’éléments pour éliminer la possibilité de tels intermédiaires (pattern de la nuque, des
tertiaires, parties inférieures, etc.), le CHN a décidé d’accepter les individus sous une catégorie distincte,
les Mésanges à longue queue « à tête blanche ». Bien entendu, la grande majorité des oiseaux acceptés
comme tels sont en fait des caudatus, mais des éléments ont manqué pour en être sûr (Paepegaey & le CHN
2011). Cet afflux a fait l’objet d’un article (Olioso 2011), auquel on pourra se référer pour une analyse
détaillée. Celui-ci se base sur des données dont l’immense majorité a été homologuée désormais, pour
un total de 700 oiseaux. Les données présentées ici et dans le rapport précédent totalisent 660 oiseaux
acceptés comme caudatus et 136 acceptés comme « à tête blanche », soit 796 oiseaux. Ces différences
sont liées à des fiches reçues entre temps, mais également à quelques différences d’ordre comptable.
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Quoi qu’il en soit, ces différences n’affectent pas la perception de cet afflux telle que proposée dans cet
article. Quelques mentions d’oiseaux présentant une tête blanche ont été homologués antérieurement à
cet afflux, mais les éléments disponibles ne permettent pas de s’assurer qu’il ne s’agissait pas là d’oiseaux
intermédiaires également. Il n’existe donc toujours pas de mention authentifiée de cette sous-espèce en
France avant l’afflux de l’hiver 2010-2011.
PIE-GRIÈCHE ISABELLE Lanius isabellinus (15/15) (15/15 – 1/1)

Charente-Maritime – Saint-Denis-d’Oléron : Pointe de Chassiron, juv./1er hiver, sous-espèce isabellinus, phot.,
11 novembre (S. Thomin et al.).

(Asie méridionale jusqu’à la Chine). Cinquième mention française de cette sous-espèce, moins d’un an
après la précédente en Camargue (V. Ornithos 18-6 : 357) et première pour la Charente-Maritime. Parmi
les 15 mentions précédentes, le mois de novembre est celui qui en recueille le plus.
ÉTOURNEAU ROSELIN Sturnus roseus (191/370) (169/321 – 20/20)

Aude – Carcassonne, ad., 18 février (F. Fournié).
Charente-Maritime – Saint-Denis-d’Oléron : Pointe de Chassiron, juv./1er hiver, du 12 septembre au 8
décembre (L. Jomat et al.), la Perrotine, juv./1er hiver, 16 septembre (L. Jomat).
Finistère – Ouessant : Ar Godec, mâle 2e année, phot., 3 septembre (B. Delahaie), Lampaul, juv./1er hiver,
phot., du 1er au 18 octobre (L. Sallé, F. Communier, J.-C. Delattre, D. Davignon et al.), Frugullou, juv./1er hiver,
phot., 2 octobre (L. Sallé), Kéridreux et Aod Meur, juv./1er hiver, phot., du 17 au 27 octobre (T. Guillosson,
P. Fosty, F. Duchenne et al.) ; île de Sein, juv./1er hiver, phot., du 29 septembre au 2 octobre (Y. Kayser et al.).
Morbihan – Saint-Pierre-Quiberon, juv./1er hiver, phot., 26 octobre (T. Zgirski, M. Diraison).
Sarthe – Parcé-sur-Sarthe, juv./1er hiver, phot., du 13 au 15 octobre (J.-F. Darras et al.).
Var – Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, 1er hiver, phot., 26 janvier (O. Soldi et al.), 2e année, phot., 5 avril
(N. Gouiran) ; Saint-Laurent-du-Var, ad., phot., 30 mai (M. Pélissié et al.).
Vendée – Île d’Yeu : plages des Bossilles et de la Borgne, juv./1er hiver, 25 août (X. Hindermeyer, M.-P. Hindermeyer), Plage du Cours du Moulin et Impasse de la Borgne, 2 juv./1er hiver, phot., du 30 septembre au 2
octobre (F. Portier et al.), Plage de la Tourette et Cours du Moulin, 2 juv./1er hiver, phot., du 18 au 21 octobre
(X. Hindermeyer et al.), considérés comme les mêmes que les précédents ; Barbâtre : Île de Noirmoutier, la Borderie, juv./1er hiver, 16 septembre (F. Portier) ; Noirmoutier-en-l’Île : Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, juv./1er hiver, phot., 19 septembre (D. Desmots) ; Saint-Hilaire-de-Riez : Pointe de la Grosse Terre,
juv./1er hiver, phot., du 28 au 30 octobre (G. Besseau et al.).
Vienne – Saint-Cyr, phot., 2 mai (A. Boullah, C. Boullah).
2010 Charente-Maritime – Saint-Denis-d’Oléron, juv./1er hiver, phot., du 27 septembre au 6 novembre (photos
sur www.ornitho.fr).

(Europe du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest). Année très supérieure à la normale en termes de fréquentation,
avec un nombre de données dépassé seulement par 2001 (21 données pour 50 oiseaux) et 2002 (27 données pour 122 oiseaux). Ces deux années avaient été le théâtre d’afflux printaniers ressentis surtout le long
de la frange méditerranéenne, ce qui n’a pas été le cas en 2011. Plusieurs sites traditionnels regroupent
la majorité des données (îles d’Ouessant, de Sein, d’Yeu, de Noirmoutier et d’Oléron). Les mentions de
la Sarthe, de l’Aude et de la Vienne, qui avait accueilli son premier Étourneau roselin l’année passée, sont
évidemment plus inhabituelles.
MOINEAU ESPAGNOL Passer hispaniolensis (32/49) (29/45 – 2/2)

Corse-du-Sud – Bonifacio, mâle, phot., 16 août (P. Dufour).
Haute-Corse – Rogliano : Macinaggio, mâle, 25 avril (F. Portier).
2010 Alpes-de-Haute-Provence – Valensole, mâle, phot., du 19 au 22 juillet (photos sur www.ornitho.fr).

(Sud de l’Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient jusqu’à l’Inde). Après les données continentales méditerranéennes de 2008 dans les Bouches-du-Rhône, de 2009 dans les Alpes-Maritimes et de 2010 dans
l’Hérault, une nouvelle mention s’ajoute pour cette année, dans les Alpes-de-Haute-Provence cette fois.
Dans tous les cas, il s’agissait de mâles isolés, la plupart du temps cantonnés. Les deux mentions de 2011
en provenance de l’île de Beauté sont plus classiques.
Ornithos 19-6 : 353-395 (2012)
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BRUANT NAIN Emberiza pusilla (128/135) (115/119 – 3/4)

Charente-Maritime – Moëze : Réserve Naturelle de Moëze-Oléron, du 27 janvier au 7 mars (L. Jomat et al.).
Finistère – Île de Sein, phot., 1er octobre (Y. Kayser, C. Maurer et al.) ; Ouessant : Keranchas, 2 ind., phot., du
3 au 5 octobre (L. Sallé, F. Communier et al.).
2007 Finistère – Ouessant : Ru Niou, 1er et 2 novembre (A. Liger et al.).

(Scandinavie, Asie septentrionale). Année un peu inférieure à la moyenne avec quatre oiseaux, dont trois
sur les îles bretonnes en octobre… La donnée de Charente-Maritime est intéressante dans la mesure où
les cas d’hivernage restent rares en France. La durée du stationnement est aussi remarquable, et est la
seconde par ordre d’importance après celle du 29 novembre 2008 au 15 mars 2009, à Ouessant.
BRUANT MELANOCÉPHALE Emberiza melanocephala (101/119) (81/96 – 3/7)

21. Roselin githagine Bucanetes githagineus, Oléron, CharenteMaritime, avril 2011 (Nathan Livartowski). Trumpeter Finch.

22. Roselin cramoisi Carpodacus erythrinus, Leffrinckoucke,
Nord, mai 2011 (Julien Piette). Common Rosefinch.

ROSELIN GITHAGINE Bucanetes githagineus (13/14) (13/14 – 1/1)

Charente-Maritime – Île d’Oléron : Vert Bois, fem. ad., phot., 14 avril (N. Livartowski).

(Sud de l’Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient jusqu’en Inde). Nouvelle apparition de cette espèce en
France, après celles de 2008 et 2010… Et une fois de plus au printemps et le long du littoral atlantique.

Alpes-de-Haute-Provence – Saint-Geniez : l’Estachon, 4 mâles, 1 fem., 2 juv. volants, enr., phot., du 24 mai
au 26 juillet (H. Pottiau, Y. Massin, L. Rose, Y. Kayser et al.).
Alpes-Maritimes – Cipières, mâle ad., phot., 26 mai (C. Lemarchand).
Bouches-du-Rhône – Marseille : Archipel du Frioul, mâle, 19 mai (L. Anselme et al.).

(Europe du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest). Le site des Alpes-de-Haute-Provence avait déjà accueilli deux
mâles du 17 juin au 3 juillet 2009, et deux mâles du 2 juin au 10 juillet 2010. Ils étaient donc quatre mâles
et une femelle au moins en 2011, avec envol d’au moins deux jeunes. La donnée de Cipières pourrait
également concerner une éventuelle nidification, alors que celle du Frioul s’inscrit bien dans les mouvements migratoires littoraux décelés au cours de la dernière décade de mai.

ROSELIN CRAMOISI Carpodacus erythrinus (199/236) (184/221 – 7/6)

Allier – Montluçon, mâle 1er hiver, phot., 8 janvier (P. Chevalier fide A. Trompat).
Charente-Maritime – Saint-Clément-des-Baleines : Marais du Batardeau, juv./1er hiver, capt., phot., 22 septembre (J. Gernigon).
Doubs – Villers-le-Lac, mâle ad., du 29 mai au 9 juin (D. Michelat, V. Martin et al.) ; Houtaud, mâle ad., cht.,
7 et 14 juin (D. Michelat).
Finistère – Ouessant : Kerlann, juv./1er hiver, phot., 8 octobre (A. Rougeron et al.).
Haute-Savoie – Saint-Gervais-les-Bains : Chalets de Miage, mâle ad., 3 juin (A. Delestrade).
Nord – Leffrinckoucke : Dunes Dewulf, mâle 1er été, phot., 30 mai (J. Piette et al.).
2010 Isère – Saint-Paul-de-Varces, juv./1er hiver, phot., 17 novembre (photos sur www.ornitho.fr).
2010 Seine-et-Marne – Chanfroy, cht., 29 mai (Bull. ANVL 86-2 : 60).

(Europe du Nord et centrale, Asie jusqu’à l’Himalaya). Schéma habituel pour les données de 2011, avec
trois mentions en provenance des zones de cantonnement printanier (Haute-Savoie, Doubs et Nord),
sans toutefois qu’une quelconque présence de femelle y ait été constatée. S’y ajoutent deux données
atlantiques d’automne et, nettement plus originale, une observation hivernale dans l’Allier. Il n’existe
qu’une seule autre donnée française entre décembre et février, datée du 16 décembre 1960 dans la Marne.
SIZERIN BLANCHÂTRE Carduelis hornemanni (11/11) (7/7 – 0/0)

2008 Finistère – Ouessant : Porz Noan, 29 novembre (A. Audevard).

(Nord de l’Eurasie et de l’Amérique du Nord). Troisième mention ouessantine, les deux précédentes datant
des mois d’octobre 1985 et 1986. Cette espèce n’a été vue que deux fois au cours des années 1990 et
autant au cours des années 2000.
PARULINE JAUNE Dendroica petechia (0/0) (0/0 – 1/1)

Charente-Maritime – Mortagne-sur-Gironde : Conchemarche, fem. juv./1er hiver, groupe aestiva, capt., phot.,
30 août (R. Musseau et al.).

(Amérique du Nord). Remarquable capture que celle de cette Paruline jaune, sans doute arrivée suite à
l’ouragan Irène. Il s’agit de la première mention française de l’espèce, et de l’une des rares mentions européennes. L’espèce a été inscrite en catégorie A de la Liste des Oiseaux de France par la CAF.
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23. Bruant nain Emberiza
pusilla, Ouessant, Finistère,
octobre 2011 (Fabrice Jallu).
Little Bunting.
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24. Vautour de Rüppell
Gyps rueppellii, Rougon,
Alpes-de-Haute-Provence,
février 2011 (Maxime
Gouyou Beauchamps).
Rüppell’s Vulture.

ANNEXE 3 – LISTE

DES DONNÉES NON HOMOLOGUÉES

Le CHN tient à rappeler 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. La non-homologation d’une donnée ne
préjuge évidemment pas de l’identité de l’oiseau observé et encore moins de la compétence ou de la crédibilité du ou
des observateur(s), mais du manque de robustesse de la description, notamment au regard des archives du CHN et de
l’inventaire des oiseaux de France. Pour la plupart des données, les raisons ayant entraîné la non-homologation sont
succinctement indiquées entre parenthèses.

2011

ANNEXE 1 – DONNÉES

EN COURS DE CATÉGORISATION PAR LA

CAF

VAUTOUR DE RÜPPELL Gyps rueppellii (2/1) (2/1 – 2/1)

Alpes-de-Haute-Provence – Rougon, ad., phot., du 22 février au 31 mars (A. Lacoste, M. Gouyou-Beauchamps et al.).
Drôme – Saint-May, ad., phot., du 20 au 29 mars, puis 9 et 10 juin (J. Traversier, C. Tessier).

(Afrique subsaharienne). Il existait déjà deux mentions de cette espèce, pour un oiseau dans la Drôme en
2003 et 2004, qui a été placé en catégorie E par la CAF. Ces nouvelles mentions pourraient concerner un
seul et même oiseau erratique. La CAF travaille actuellement sur le statut de ces observations.
PÉLICAN BLANC Pelecanus onocrotalus

Lot-et-Garonne – Sérignac-sur-Garonne, ad., 17 octobre (F. Roussel).
Yvelines – Sandrancourt : Port-l’Ilon, ad., phot., du 11 au 19 janvier (L. Boiteux et al.) ; Méricourt, ad., phot.,
5 et 6 février (P.J. Dubois et al.) ; Richebourg, ad., 26 décembre (P. François).

(Sud-est de l’Europe, Afrique, Asie de l’Ouest et du Sud-Ouest). Les données franciliennes se rapportent
sans doute à un seul et même oiseau, hivernant et effectuant un long séjour en France à une période où
ses congénères sont en Afrique.

ANNEXE 2 – ESPÈCES

DONT L ’ ORIGINE SAUVAGE N ’ EST PAS ÉTABLIE

(CATÉGORIE D)

FLAMANT NAIN Phoenicopterus minor (37/17) (37/17 – 4/1)

Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Fangassier, 2 ad., du 24 avril au 17 juin (A. Arnaud et al.), Enfores de
la Vignolle, ad., phot., 28 avril (P. Foulquier) ; Saintes-Maries-de-la-Mer : Camargue, parking de la Comtesse,
3 ad., phot., du 17 au 20 août (V. Palomares et al.).
Var – Hyères : Salins des Pesquiers, ad., 3 mai (A. Audevard).

(Afrique tropicale). Au moins un couple a tenté de nicher deux fois en compagnie des Flamants roses
P. ruber, avec une première tentative du 26 au 29 avril, puis une autre du 13 mai au 13 juin. Les deux
essais se sont montrés infructueux, l’ensemble de la colonie de flamants ayant été perturbée par des
dérangements aériens, puis partiellement détruite par de fortes pluies, et enfin soumise à la prédation par
les goélands une fois la densité de la colonie réduite (A. Arnaud, Tour-du-Valat, comm. pers.). La donnée
varoise est une première pour le département.
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Oie naine Anser erythropus – Côte-d’Or – Pouilly-sur-Saône, phot., 7 janvier (Description avant tout axée sur un contraste de
taille avec une Oie cendrée Anser anser, mais les conditions d’observation n’ont pas permis de noter les détails de structure de
bec, de cercle orbitaire ou d’étendue du blanc autour du bec. Une incertitude plane également quant à l’âge de l’oiseau.) ;
Meuse – Troussay, ad., phot., 2 janvier (Les photographies montrent un oiseau globalement trop proche des Oies rieuses
Anser albifrons à proximité pour pouvoir être une Oie naine. Les critières ayant conduit à cette identification sont l’étendue du
blanc sur le front et la présence d’un cercle orbitaire jaune. Rappelons que l’Oie rieuse montre parfois un tel cercle orbitaire
jaune, même si c’est moins souvent le cas chez les hivernants d’Europe continentale (A. a. albifrons.) que chez d’autres sousespèces. Enfin, et cela reste généralement le principal piège pour l’identification de cette espèce, il faut rappeler la présence
régulière d’hybrides entre ces deux espèces, y compris en nature.).
Canard à front blanc Anas americana – Creuse – Lussat : Étang des Landes, 2 mâles, phot., 29 novembre (Ces deux mâles
ressemblent très fortement à des Canards à front blanc, mais quelques subtiles différences sont à noter, qui pourraient fort
bien être mises sur le compte d’une hybridation, pas forcément de première génération. Parmi ceux-ci, des flancs orangés
contrastant avec des parties supérieures plus grises, alors que celles-ci devraient être rosées. Par ailleurs, le front blanc est
très réduit et n’atteint pas le milieu de la calotte. Le reste de la tête montre que ces oiseaux ne sont pas en plumage d’éclipse,
et devraient donc présenter un front plus étendu. Quoi qu’il en soit, et en l’absence de précision sur l’âge, des détails sur les
axillaires, la base du bec, etc., il est préférable de se montrer prudent.).
Busard pâle Circus macrourus – Alpes-Maritimes – Èze : Parc naturel de la Grande Corniche, mâle ad., 17 mai (Bien trop peu
d’éléments dans la description pour savoir ce que cela pouvait être…) ; Aube – Champignol-lez-Mondeville, fem., phot.,
15 mars (Il s’agit probablement d’une femelle de Busard Saint-Martin C. cyaneus en raison de la formule alaire visible sur
les photos, le collier pâle peu marqué et le type de marques sur les primaires. À noter aussi que les secondaires ne sont pas
suffisamment sombres, laissant voir un net bord de fuite noirâtre.) ; Gironde – Lège-Cap-Ferret : pointe du Cap Ferret, mâle
ad., 24 octobre (De bons éléments figurent dans la description, mais celle-ci reste malheureusement trop vague pour être
certain de l’identité de l’oiseau.) ; Haute-Corse – Ersa : Calla Genovese, mâle 1er été, phot., 27 avril (Les photographies montrent plus probablement un mâle 1er été de Busard cendré C. pygargus, avec une main très longue, une silhouette fine et une
formule alaire plus typique de l’espèce.) ; Haute-Savoie – Challonges : Sur les Crets, juv., 6 septembre (Il s’agit plus vraissemblablement d’un Busard cendré C. pygargus en raison de la face qui est peu contrastée, de l’étendue du blanc sous les yeux,
du collier insuffisamment tranchant, du noir étendu à la pointe des rémiges externes et du bord de fuite noir sur les primaires
internes.), Thollon-les-Mémises : le Hucel, 1er été, 2 avril (La description est axée avant tout sur la présence d’un collier pâle,
ce qui est intéressant mais reste insuffisant pour s’assurer de l’identité de l’oiseau à cet âge.) ; Hérault – Lespignan : Étang de
la Matte, 1er été, 17 avril (Il manque une description fine du dessous de l’aile – barres sur les primaires externes, bord de fuite
des primaires internes, secondaires et axillaires – pour éliminer la possilité d’un hybride par exemple.).
Buse féroce Buteo rufinus – Bouches-du-Rhône – Cassis : Bau de la Saoupe, ad., 11 septembre (Une description trop brève, qui
pourrait effectivement convenir à la Buse féroce, mais difficile d’en avoir la certitude…) ; Lozère – Le Collet-de-Dèze, 20 août
(La description indique principalement une queue et un croupion roussâtre, ce qui est malheureusement insuffisant pour
trancher en faveur de cette espèce.).
Buse pattue Buteo lagopus – Aisne – Trefcon, 3 novembre (Observation faite depuis une voiture circulant sur autoroute, ce
que le CHN rejette généralement au nom de la sécurité routière !) ; Allier – Toulon-sur-Allier, juv., 1er décembre (La description
est basée avant tout sur la queue blanche à barre sombre, et le dessus de la main pâle, mais l’oiseau n’a pu être observé de
dessous. Même si l’identification est très probablement correcte, les éléments indiqués restent fragiles aux yeux des archives du
CHN…) ; Ardennes – Tailly : les Taillettes, 21 novembre (La description est basée uniquement ou presque sur la queue, ce qui
est insuffisant.) ; Aube – Piney : Forêt du Petit Orient, mâle ad., 18 février (Les critères donnés pourraient correspondre à un
mâle adulte, très minoritaire dans l’afflux qui a touché la France cet hiver, mais malheureusement, ils peuvent également convenir à une Buse variable pâle avec un croupion blanc, comme il en existe aussi…) ; Aveyron – Sainte-Radegonde/La Loubière :
Sansac, 1er hiver, 26 janvier (À nouveau un oiseau vu en marge de l’aire touchée par cet afflux, et pour lequel quelques critères
sèment le doute, notamment un ventre clair pour un oiseau donné comme de 1er hiver par ailleurs. La tête décrite blanche
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ne convient pas forcément pour un adulte non plus, et peu d’éléments au final éliminent une Buse variable B. buteo pâle avec
poignets marqués et base de la queue blanche.), Laguiole : Roc des Cabres, 1er hiver, 27 décembre (La description manque de
précision, et il y manque des éléments comme le dessous de l’aile et les tarses. Les culottes décrites blanches sont par ailleurs
étonnantes. Enfin, s’agissant d’une mention très méridionale, le CHN s’en est tenu à une certaine prudence.) ; Bas-Rhin –
Hessenheim, mâle ad., phot., 12 novembre (Description incomplète accompagnée de photographies où la queue de l’oiseau
évoque d’avantage une Buse variable B. buteo à croupion pâle qu’un mâle adule de Buse pattue.), Bolsenheim, 3 décembre
(La coloration générale pourrait effectivement convenir, mais il manque d’éléments précis par ailleurs…) ; Côte-d’Or – Vauchignon, 6 novembre (Trop peu d’éléments, un croupion décrit pâle mais pas de précision sur la queue, et une confusion
manifeste entre tarses emplumés et « culottes »…) ; Dordogne – Château-de-Montréal, 26 avril (La description de la queue et
des taches carpiennes pourrait convenir, mais la description est par ailleurs bien fragile pour supporter une observation en
Aquitaine et un 26 avril.) ; Doubs – Loray, 31 mars (La courte description ne comporte pas réellement de critères permettant
de pencher pour l’une ou l’autre des buses…) ; Drôme – Parnans, 28 janvier (Trop peu d’éléments, un croupion décrit pâle
mais pas de précision sur la queue, et une confusion manifeste entre tarses emplumés et « culottes »…) ; Haute-Loire – Venteuges : Bouyol, mâle ad., 10 février (Un plumage de mâle adulte, identifié au ventre blanc, mais il manque du coup d’autres
détails, comme une description précise de la queue, pour s’assurer de cette observation.) ; Haut-Rhin – Ensisheim : sablière
Hartacker, imm., phot., 8 janvier (Identification appuyée par l’observation de tarses emplumés en vol, ce qui suggère là-aussi
une confusion.), Colmar : Daschbuehl, 1er hiver, phot., 23 janvier (Description trop sommaire avec des « pattes emplumées »,
alors que ce sont les tarses qui le sont chez la Buse pattue.), Colmar : Herten Matten, fem. ad., 6 novembre (Description
du dessous de l’aile, de la queue et du dessus imprécise ou absente, ce qui rend l’identification délicate sur la base de ces
éléments.) ; Nièvre – La Marche : aire de repos sur l’A77, 1er hiver, 1er novembre (Il s’agissait sans doute de cette espèce, mais
la description est trop imprécise pour en être certain.) ; Seine-et-Marne – Chauconin-Neufmontiers : l’Orme André, phot., 12
septembre (Les photographies montrent une jeune Buse variable B. buteo avec la base de la queue blanche.) ; Seine-Maritime –
Argueil, 25 mars (La courte description, et notamment le ventre blanchâtre, fait d’avantage penser à une Buse variable B. buteo
pâle.) ; Vienne – Chalandray, 1er hiver, 2 janvier (Description principalement axée sur la silhouette et la queue terminée de noir,
ce qui est malheureusement un peu léger pour soutenir une observation aussi occidentale.).
Aigle criard Aquila clanga – Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Mas d’Agon, 1er hiver, phot., 5 mars (Bien entendu, cette
espèce est la plus probable en Camargue à cette époque, mais la description et les photos ne permettent pas d’éliminer
d’autres espèces et a fortiori un hybride.).
Aigle pomarin Aquila pomarina – Meurthe-et-Moselle – Vaudémont, ad., 1er septembre (La date et le lieu sont tout-à-fait
favorables à l’observation de cette espèce, et l’identification est très probablement la bonne. Mais la description proposée
comporte vraiment trop peu d’éléments probants.).
Faucon sacre Falco cherrug – Morbihan – Brech, ad., 22 mars (Plusieurs éléments vont dans le bon sens, mais la description
des parties inférieures – assez pâle avec de fines stries – ne peut correspondre à l’espèce proposée. Comme cela a souvent été
rappelé, l’existence d’hybrides ressemblant fortement au Faucon sacre doit pousser le CHN à une grande prudence quant aux
« grands faucons ».) ; Morbihan – Île d’Hoëdic, ad., 9 avril (Les couvertures sous-alaires décrites comme étant pâles, ainsi que
la rousseur du plumage, incitent à penser qu’il s’agirait peut-être d’un hybride.).
Faucon gerfaut Falco rusticolus – Morbihan – Plouharnel : Plage de Sainte-Barbe, ad., 5 mars (Il s’agit d’un faucon décrit
comme étant blanc, ce qui reste rare y compris chez le Faucon gerfaut, mais la description ne comprend par ailleurs que peu
d’éléments pour éliminer la possibilité d’oiseaux hybrides ou leuciques.) ; Nord – Deulémont, juv., 31 octobre (Description
trop sommaire pour s’assurer de l’identité de l’oiseau, avec par ailleurs certaines incompatibilités avec l’espèce proposée.).
Courvite isabelle Cursorius cursor – Finistère – Plomeur : Pointe de la Torche, 13 novembre (Description vraiment succincte
pour une observation aussi remarquable.).
Glaréole à ailes noires Glareola nordmanni – Haute-Corse – Ersa : Lagune de Barcaggio, phot., 2 mai (Des photos assez lointaines ne montrent effectivement pas de bord de fuite blanc, mais il est difficile d’en être certain, et plus encore d’accepter
cette espèce sur cette base.) ; Landes – Pontonx-sur-l’Adour, phot., 25 juin (Trop peu d’élements diagnostiques et quelques
éléments sur les photos laissent même penser d’avantage à une Glaréole à collier G. pratincola : pattes plutôt courtes, rouge à
la base du bec, teinte générale.).
Pluvier bronzé Pluvialis dominica – Morbihan – Etel, 17 décembre (Un pluvier à axillaires grises vu en vol, en ce lieu et à cette
date a effectivement toutes les chances d’être un Pluvier bronzé, mais ce qui est dit du cri ne suffit malheureusement pas à
trancher. Il faut également être conscient qu’au-delà de ce qui est souvent donné comme cri typique de chaque espèce, il y a
des variations individuelles et cris atypiques qui rendent inconfortable l’homologation d’un tel pluvier en vol…).
Vanneau sociable Vanellus gregarius – Ain – Charnoz : les Rises, 10 mars (Observation faite depuis une voiture circulant sur
autoroute, qui comme souvent dans ce cas, est plus basée sur des impressions que sur des critères objectifs permettant d’être
certain de l’identification. Ce qui n’empêche pas que le Vanneau sociable soit la solution la plus probable !).
Bécasseau semipalmé Calidris pusilla – Loire-Atlantique – Guérande : Sissable, juv., 11 novembre (La distance d’observation
signalée était trop importante pour noter avec la précision nécessaire le détail de coloration des scapulaires, la présence de
palmures ou le cri par exemple. Cela est évidemment nécessaire à une époque de l’année où nombre de Bécasseaux minutes
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C. minuta ont mué et ressemblent fortement au Bécasseau semipalmé juvénile.) ; Manche – Huisnes-sur-Mer, juv., phot.,
12 septembre (Là-encore, une distance d’observation importante pour cette espèce rend difficile l’appréciation de critères
qui ne peuvent être jugés à plus d’une trentaine de mètres. Le risque à cette époque réside dans certains Bécasseaux minutes
C. minuta de 1er été ayant entièrement mué ou presque, au plumage neuf, gonflé et qui affecte donc la silhouette en comparaison avec ses congénères. De plus, leur teinte grise est alors remarquable. Les photos présentées ici semblent montrer des
centres sombres en forme de flèche épaisse sur les scapulaires, et aucun critère proprement juvénile ne permet d’être certain
de l’âge.).
Bécasseau de Bonaparte Calidris fuscicollis – Gironde – Le Teich : Parc ornithologique du Teich, phot., du 17 juillet au 19
août (Quelques éléments dans la description amènent un doute : hauteur des pattes, forme du bec et sourcil discret visible
seulement dans certains conditions de lumière. Si on y ajoute que des photos jointes à la fiche montrent très probablement
un 1er été de Bécasseau variable Calidris alpina plutôt que cette espèce, il y a trop peu de certitude.).
Bécassine de Wilson Gallinago delicata – Finistère – Ouessant : Niou, phot., 11 octobre (Les photos en vol de cette bécassine,
même si de qualité moyenne, montrent manifestement un oiseau dénué du large bord de fuite blanc des secondaires, ayant
un dessous d’aile sombre et des parties inférieures bien barrées. Ces critères évoquent évidemment la Bécassine de Wilson,
mais non seulement d’autres taxons montrent les mêmes, mais il convient également de se méfier de la sous-espèce faeroensis
de la Bécassine des marais G. gallinago réputée pour être piégeuse à plusieurs égards. Une seconde mention française nécessiterait de pouvoir détailler les largeurs respectives des barres blanches et noires sous les ailes, la forme de la pointe blanche des
secondaires et une vue détaillée des rectrices.).
Chevalier bargette Xenus cinereus – Vendée – Bouin : Port du Bec, 3 ind., 17 septembre (Il manque quelques précisions qui
auraient été indispensables pour l’acceptation d’une donnée de trois bargettes ensemble, fait rare y compris sur les sites où
elle passe régulièrement, et jamais noté en France à ce jour.).
Chevalier à pattes jaunes Tringa flavipes – Morbihan – Île de Groix : Porh Morvil, 14 juillet (Les éléments fournis dans cette
description sont malheureusement trop confus pour savoir à quelle espèce elle se réfère.).
Mouette de Ross Rhodostethia rosea – Tarn-et-Garonne – Saint-Nicolas-de-la-Grave, 1er été, 17 mai (Les détails de plumage
ainsi que la queue cunéiforme correspondent bien à une Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus, qui à cet âge et à cette époque
présente souvent des rectrices externes en pousse.).
Mouette atricille Larus atricilla – Morbihan – Île d’Hoëdic, ad., 10 avril (L’identification peut être faite par élimination, mais il
manque des éléments pour être certain de l’espèce : structure et silhouette, coloration du bec et du bout de l’aile…).
Mouette de Franklin Larus pipixcan – Finistère – Le Conquet : Banneg, ad., 27 octobre (L’identification est probablement la
bonne, mais quelques détails manquent pour en être certain, dans le contexte d’une observation faite depuis un bateau…).
Goéland à ailes blanches Larus glaucoides – Nord – Cantin, 20 janvier (La description pourrait fort bien correspondre, mais
n’élimine pas la possibilité d’un goéland leucique d’une espèce plus commune.).
Sterne élégante Sterna elegans – Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer : bassins de décantation, ad., phot., 10 septembre (La forme et la coloration du bec ainsi que le teinte foncée du dos ne conviennent pas pour une Sterne élégante. De
même, la taille nettement supérieure à celle des Sternes caugek S. sandvicensis à proximité laisse envisager un hybride incluant
une Sterne royale S. maxima dans sa parenté…) ; Charente-Maritime – Saint-Trojan-les-Bains : Pointe de Gatseau, ad., phot.,
10 avril (Oiseau bagué et connu de longue date comme l’un des hybrides à bec jaune-orange qui fréquentent la côte atlantique française.).
Pic à dos blanc Dendrocopos leucotos – Côte-d’Or – Dijon : Parc de l’Hôpital de la Chartreuse, 8 et 9 janvier (Observation relativement furtive, surtout en vol, qui n’a manifestement pas permis d’obtenir une description de qualité suffisante pour une
seconde mention française contemporaine de la sous-espèce nominale de ce pic.).
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus samamisicus – Haute-Corse – Macinaggio, mâle 2e année, phot., 5 mai (Un
oiseau présentant manifestement un panel pâle sur l’aile, mais pas suffisamment pour correspondre à un individu typique
de samamisicus, ni pour éliminer un intermédiaire comme il en existe… Pour mémoire, il n’y a plus de mention homologuée de
cette sous-espèce en France.).
Hypolaïs bottée Hippolais caligata – Vendée – Île d’Yeu, 20 octobre (Description étonnante d’un oiseau présentant en effet des
caractères de cette espèce, qui émettait par ailleurs un chant en sourdine. Il manque malheureusement des critères objectifs
pour s’assurer de son identité au sein d’un groupe qui reste complexe : sur-sourcil sombre, couleur des franges sur l’aile pliée,
type de hochements de queue, projection primaire…).
Fauvette épervière Sylvia nisoria – Finistère – Ouessant : Porz Doun, 1er hiver, 23 octobre (Trop peu d’éléments en dehors de
la taille et la coloration générale, et une identification menée avant tout par élimination. Même s’il s’agissait probablement là
de l’espèce indiquée, il est difficile d’en acquérir la certitude.) ; Morbihan – Gâvres : marais de Kersahu, 1er hiver, 27 septembre
(Trop d’éléments manquent pour certifier cette identification, tels que coloration de l’iris, des sous-caudales ou encore la
présence de franges pâles sur l’aile pliée et les rectrices.) ; Nord – Dunkerque : coopérative maritime, 1er hiver, 2 octobre
(Observation malheureusement très courte et effectuée dans des conditions difficiles, qui n’a pas permis de noter par exemple
la coloration de l’iris, de la base du bec, ou la présence de franges pâles sur l’aile.).
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Fauvette passerinette Sylvia cantillans albistriata – Alpes-de-Haute-Provence – La Palud-sur-Verdon, mâle 1er été, phot., 14 avril
(Un oiseau présentant une moustache plutôt large mais courte, un dessus nettement bleuté mais des parties inférieures plutôt délavées par rapport à ce qu’elles devraient être chez cette sous-espèce…) ; Alpes-Maritimes – Saint-Vallier-de-Thiey : le
Doublier, mâle, du 10 au 16 avril (Identification basée notamment sur des différences de chant et de cri, ce qui est loin d’être
évident une fois prise en compte la variabilité interindividuelle.).
Pouillot brun Phylloscopus fuscatus – Seine-Maritime – Sainte-Adresse : Cap de la Hève, 29 octobre (Description vraiment
succincte d’une identification semblant basée avant tout sur le cri, qui en effet correspond à cette espèce. Quelques détails
supplémentaires, notamment sur les détails de coloration de la tête, auraient été les bienvenus.).
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus caudatus – Ain – Ceyzerieu : marais de Lavours, phot., 8 avril (Individu présentant
une trace de bandeau sombre, donc intermédiaire.) ; Haut-Rhin – Bartenheim, 2 ind., 31 décembre (Observation brève au
sein un grand groupe de Mésanges à longues queues locales, qui n’a pas permis de noter autre chose qu’une tête paraissant blanche. Cela n’exclut donc pas des oiseaux intermédiaires.) ; Marne – Châlons-en-Champagne : le Jard Anglais, phot.,
22 décembre (L’oiseau semble présenter du gris en arrière de l’œil, et les éléments présents dans la description ne permettent
pas d’abonder dans le sens de la sous-espèce nominale.).
Pie-grièche masquée Lanius nubicus – Aveyron – Ols et Rhinodes, phot., 16 mai (Cet oiseau, bien décrit et photographié, présente des caractéristiques évoquant effectivement la Pie-grièche masquée. Plusieurs critères ne correspondent pas et indiquent
plutôt un hybride de parenté inconnue, bien que la possibilité d’un croisement Pie-grièche à tête rousse L. senator x Pie-grièche
méridionale L. meridionalis ait été évoquée.).
Étourneau roselin Sturnus roseus – Charente-Maritime – Saint-Denis-d’Oléron : Pointe de Chassiron, juv., 8 novembre (Les
données d’oiseaux à cet âge ne peuvent être acceptées sans élément de description des parties nues, en raison des risques de
confusion avec des Étourneaux sansonnet S. vulgaris leuciques lorsque l’identification est basée uniquement sur le plumage,
particulièrement en vol.).
Bec-croisé perroquet Loxia pytyopsittacus – Haut-Rhin – Orbey : col du Calvaire, mâle ad., 4 août (La description de la corpulence est faite sans comparaison avec d’autres becs-croisés, et les détails quant à la forme du bec ne permettent pas de
trancher sur cette identification.).
Bruant nain Emberiza pusilla – Gironde – Andernos-les-Bains, 29 janvier (Même si l’identification était probablement correcte,
il manque quelques éléments pour distinguer à coup sûr cet oiseau d’un Bruant des roseaux E. schoeniclus, tels que le cri, la
coloration des rectrices ou des détails de la face.).

2008
Oie des neiges Anser caerulescens – Calvados – Saint-Arnould/Tourgéville : Marais de la Touques, 20 ind., octobre (Des oies
blanches sont bien décrites, mais difficile d’être sûr de l’espèce.).
Bécassin à long bec Limnodromus scolopaceus – Landes – Saint-Martin-de-Seignanx : réserve de Bergusté, phot., 10 octobre
(C’est bien un bécassin, la longueur du bec, un soupçon de cri et la coloration de la queue faisant effectivement penser à cette
espèce. Il est néanmoins impossible d’écarter objectivement le Bécassin à bec court L. griseus sur la base des éléments fournis.).
Pouillot à pattes sombres Phylloscopus plumbeitarsus – Pyrénées-Atlantiques – Aste-Béon, 10 et 11 octobre (Il s’agit très
probablement d’un oiseau du complexe des Pouillots « verdâtres », mais l’acceptation d’une seconde mention française doit
évidemment être basée sur une description complète. Ici, il manque une description fine de la tête, incluant la zone des lores,
de l’avant du sourcil et du front.).

2007
Bécassine double Gallinago media – Calvados – Tourgéville : marais de la Touques, 5 août (Description trop succincte pour
accepter cette espèce, même si l’identification était probablement la bonne.).
Chevalier grivelé Actitis macularia – Finistère – Ouessant : Aod Meur, juv., phot., 7 octobre (Une fiche compliquée comportant
des photos de deux oiseaux différents, un Chevalier guignette A. hypoleucos adulte et un juvénile indéterminé. Celui-ci présente
bien des critères indiquant le Chevalier grivelé, mais d’autres sont trop intermédiaires et semblent en dehors de la variation de
ce dernier. La possibilité d’un hybride entre les deux espèces reste une éventualité crédible…).

2004
Buse pattue Buteo lagopus – Haute-Savoie – Andilly, 1er hiver, 26 avril (De bons éléments figurent dans cette description, qui
est malheureusement incomplète pour soutenir une observation aussi remarquable par sa date, en dehors de tout contexte
d’afflux.).
Bécassine double Gallinago media – Loire – Saint-Just et Saint-Rambert, 14 septembre (Quelques éléments manquent pour
valider l’identification de cette bécassine vue posée et à relativement grande distance.).
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus caudatus – Var – Massif des Maures, phot., 23 avril (Un oiseau intermédiaire, qui
peut également présenter une tête largement blanche, est difficile à écarter ici.).

2010
Buse pattue Buteo lagopus – Eure – Lyons-la-Forêt, 1er décembre (Description qui ne comprend malheureusement que des
éléments sur la coloration de la queue, qui ne suffisent pas à éliminer une Buse variable B. buteo.).
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica svecica – Meurthe-et-Moselle – Art-sur-Meurthe, mâle ad., phot., 11 avril (Courte description et photos lointaines ne permettent pas d’étayer cette observation, d’un taxon souvent plus difficile à diagnostiquer que
ce qu’il semble… Il est en effet préférable, lors d’une observation en nature, de voir le mâle chanter et ébouriffer son plastron
pour être sûr de sa couleur.).
Grive de Naumann Turdus naumanni – Rhône – Villeurbanne, 16 et 17 novembre (Observation brève d’un oiseau vu uniquement de face, qui pourrait fort bien concerner cette espèce en effet, mais ne permet malheureusement pas d’éliminer avec
certitude un plumage atypique d’une autre espèce ou un hybride avec la Grive à ailes rousses T. eunomus.).
Moineau espagnol Passer hispaniolensis – Corse-du-Sud – Bonifacio, mâle, 27 mai (Difficile d’éliminer la possibilité d’un
hybride, comme il y en a beaucoup dans ce secteur…).

2009
Pétrel de Bulwer Bulweria bulweri – Landes – Tarnos : digue de Tarnos, 29 novembre (Il s’agit certainement d’un oiseau de mer
intéressant, mais il manque des informations précises sur la queue et le type de vol pour s’assurer de son identité spécifique.).
Vautour de Rüppell Gyps rueppellii – Lozère – Florac : Causse Méjean, le Pradal, imm., 12 septembre (Donnée rejetée uniquement pour des raisons de forme, à savoir l’application des recommandations de l’AERC en matière de premières mentions
nationales. Il a en effet été décidé de n’accepter des premières que lorsque des descriptions sont fournies par plusieurs observateurs ou lorsque des photographies ont pu être prises.).
Faucon concolore Falco concolor – Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Marais du Verdier, ad., 4 septembre (Observation
aux conditions difficiles, qui a néanmoins permis de noter des critères intéressants. D’autres éléments sont malheureusement
manquants et s’ajoutent à une description de la silhouette peu concluante, pour rendre difficile l’acceptation d’une espèce
aussi rare en Europe de l’Ouest.).
Bécassine double Gallinago media – Calvados – Tourgéville : marais de la Touques, 20 septembre (Description un peu maladroite qui concerne vraissemblablement cette espèce, mais difficile d’en acquérir la certitude sur la base des éléments fournis.).
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ANNEXE 4 – ESPÈCES

DONT L ’ ORIGINE EST PROBABLEMENT CAPTIVE

(CATÉGORIE E)

Figurent ici les espèces qui ne peuvent entrer ni dans la liste française ni dans la 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. À noter que des individus appartenant à des espèces classées en catégorie A ou D peuvent également
être inscrits dans cette liste lorsque des éléments indiquent une origine non naturelle ou qu’un doute subsiste quant
à celle-ci. Ces oiseaux ne sont pas comptabilisés dans les statistiques du CHN. Afin de clarifier la position du CHN
sur ces espèces, une liste mise à jour des espèces dont les observations sont soumises à homologation est disponible
auprès du secrétariat du CHN ou sur le site web (www.chn-france.org). Rappelons enfin que le travail de catégorisation
des données acceptées par le CHN est effectué par la Commission de l’Avifaune Française (CAF).
• Oie des neiges Anser caerulescens – Allier – Château-sur-Allier, 2 ad., phot., 16 juin (A. Trompat).
• Bernache à cou roux Branta ruficollis – Drôme – Étoile-sur-Rhône, 19 novembre (F. Lloret, N. Gauthier) ; Somme – SaintValéry-sur-Somme, juv./1er hiver, phot., 12 décembre 2010 au 23 janvier 2011 (L. Gavory, E. Dansette, P.J. Dubois et al.),
Saint-Quentin-en-Tourmont : Parc du Marquenterre, 1er hiver, phot., du 30 janvier au 24 mai (J. Ragot, M. Ragot fide
P.J. Dubois), le même oiseau.
• Sarcelle à ailes vertes Anas carolinensis – Gard – Vauvert, mâle, phot., 18 et 19 décembre (P. Devoucoux). L’oiseau était
porteur d’une bague plastique.
• Fuligule à tête noire Aythya affinis– Haut-Rhin – Huningue, mâle ad., phot., du 19 décembre au 2 mars 2011 (V. Palomares
et al.). Toujours le même mâle de retour sur son site d’hivernage.
• Garrot albéole Bucephala albeola – Moselle – Bistroff : étang de Bischwald, fem. ad., phot., du 29 mars au 7 avril (S. Kmiecik).
L’oiseau était porteur d’une bague plastique.
• Pélican blanc Pelecanus onocrotalus – Ain – Villars-les-Dombes : étang Turlet, ad., phot., 16 janvier (P. Crouzier et al.). Oiseau
porteur d’une puce électronique du Parc aux Oiseaux de Villars-les-Dombes. Deux données de 2010 se rapportent au pélican Quaks : Bas-Rhin – Seltz, ad., phot., 13 septembre 2010 (photos sur www.ornitho.fr). Moselle – Lindre-Basse, ad., phot.,
27 février 2010 (photos sur www.ornitho.fr).
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• Ibis chauve Geronticus eremita – Ardèche – Saint-Cyr : Coin Bargieux, juv., phot., 24 et 25 septembre (V. Palomares et al.),
mort des suites d’une électrocution. Cet oiseau né à Burghausen, Allemagne, est issu du programme de réintroduction de
l’espèce en Bavière, et avait été observé également le 30 septembre en Ariège (V. Palomares, comm. pers.).
• Marabout d’Afrique Leptoptilos crumenifer – Gard – Poulx : Camp militaire du Grand Chêne, ad., phot., 13 et 14 octobre
2010 (C. Sabran et al.), Beaucaire : Île du Pilet, ad., 7 septembre 2009 (C. Sabran et al.).
• Outarde barbue Otis tarda – Manche – Montchaton : la Besnardière, fem. 1er hiver, phot., du 18 décembre au 24 mars 2012
(B. Chevalier et al.). Oiseau issu du programme de réintroduction de l’espèce en Angleterre.
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SUMMARY

25. Chevalier grivelé Actitis
macularius, Plovan, Finistère,
septembre 2011 (Daniel
Mauras). Spotted Sandpiper.
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Rare birds in France in 2011. The opening of 2011 was marked by the consequences of two influxes started a few months earlier,
which involved unprecedented numbers of Rough-legged Buzzards and Long-tailed Tits of the northern subspecies in France. These phenomena have since both experienced a weak replica during the winter 2011-2012. Unprecedented numbers of Nearctic waders were
seen in France at the end of summer 2011, involving the highest-ever numbers of Buff-breasted Sandpiper and Semipalmated Sandpiper.
Asian waders were not left out, with two records of Sharp-tailed Sandpiper and one of Long-toed Stint, a species new for France. Several
other species have occurred in high numbers : Pink-footed Goose (61), Pygmy Cormorant (4, with only 7 previously accepted records
in France), Sociable Lapwing (7), Great Snipe (9), Olive-backed Pipit (3), Red-flanked Bluetail (3) Desert Wheatear (5), Pallas’s
Warbler (8) and Rosy Starling (20). Green Heron provided its second mention in category A for France in 2011, while four other taxa
were contacted for the first time in France : Red-footed Booby, White-rumped Swift, Eastern Black Redstart and Yellow Warbler. Two
other species were also added to the French list of birds (category A) based on records accepted in 2010 : Fea’s Petrel and Demoiselle
Crane. Finally, a review of the French records of Taiga Flycatcher has led to the removal of the species from the French list.
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