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Les observations citées ci-dessous n’ont pas été examinées par le Comité d’Homologation National, elles 

sont listées dans l’attente de l’envoi d’une fiche d’homologation par le découvreur et les observateurs 

d’une espèce soumise à homologation nationale. 

Afin que ces données listées ci-dessous ne soient pas perdues, merci de rédiger, le plus rapidement 

possible après l’observation, une fiche CHN téléchargeable sur ce lien à adresser à 

homologation.chn@gmail.com. Les observations faites dans un contexte « sensible » (dérangement 

possible, espèce nicheuse rare, observateur ne souhaitant pas divulguer sa donnée, habitat sensible, 

site privé, …) ne sont pas intégrées à cette synthèse. 

Si vous détectez des informations manquantes ou erronées (date, nom du découvreur, données omises 

involontairement, âge d’un individu, effectif, …) ou si vous avez des photos intéressantes, n’hésitez pas 

à contacter par mail  hugotouze(at)wanadoo.fr. A noter que les photos envoyées seront communiquées 

au CHN. Pardon par avance à tous les ornithologues dont le nom a été involontairement omis. A la 

différence du rapport de synthèse annuel du CHN, seuls les découvreurs sont ici cités, mais cette citation 

de leurs noms ne sera effective dans le rapport annuel que si ces derniers envoient une fiche. 

Les espèces sont présentées par ordre systématique et les données sont classées par ordre 

chronologique. Lorsqu’il est connu, l’âge est donné en année civile. 
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Oie naine (Anser erythropus) Lesser White-fronted Goose : 

Le groupe familial de 7 individus observé précédemment au Lac du Der est observé (phot.) les 08/02 (S. 

Gaillard et al.) dans des prairies bordant le Lac Amance / Radonvilliers (10). Un adulte 

vraisemblablement d’origine captive (non bagué et volant) est observé à partir du 20/02 à Willems (59) 

(A. Mauss et al.). 

 

Oie naine (Anser erythropus) – Radonvilliers / Aube (10) (© S. Gaillard) 

 

Oie naine (Anser erythropus) – Willems / Nord (59) (© A. Mauss) 
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Oie naine (Anser erythropus) – Willems / Nord (59) (© A. Mauss) 

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

L’individu 2A présent dans le Bas-Rhin (67) depuis le 19/11 est revu les 11 et 13/02 (puis durant le mois 

de mars). 

Canard à front blanc (Anas americana) American Wigeon : 

1 femelle (phot.) à partir du 24/02 (revue durant le mois de mars) à la Prée Mizottière / Sainte-

Radégonde-des-Noyers (85) (A. Salmon et al.). 

Macreuse à front blanc (Melanitta perspicillata) Surf Scoter : 

1 mâle adulte le 17/02 entre Chausey et Granville (50) (F. Gallien / GONm). 

Sarcelle à ailes vertes (Anas carolinensis) Green-winged Teal :  

A Loctudy (29) et Pont-l’Abbé (29), le mâle 2A observé depuis le 07/01 est observé jusqu’au 09/02 au 

moins ; 1 mâle (phot.) candidat (ou hybride) du 17 au 27/02 au Oye-Plage (62) (M. Roca, J. Piette et al.) 

; le mâle (phot.) déjà observé durant le mois de Décembre en Camargue (13) est revu entre le 20 et le 

22/02 au moins (A. Arnaud & D. Cohez).  
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Sarcelle à ailes vertes (Anas carolinensis) – Loctudy / Finistère (29) (© M. Tréguier) 

Fuligule à tête noire (Aythya affinis) Lesser Scaup : 

Trois mâles sont notés durant ce mois. 

Le mâle 2A présent dans le Finistère depuis le 06/12 est revu à Pont-Croix (29) jusqu’au 18/02 (puis revu 

durant le mois de mars) ; 1 mâle adulte (phot.) du 10 au 27/02 à l’Étang neuf / Bouligneux (01) (P. 

Crouzier & M. Crouzier et al.) ; le mâle adulte (phot.) noté durant le mois de janvier au Lac du Bourget 

est observé (phot.) les 24 et 25/05 sur le Lac Léman à Publier (74) (J.-J. Beley, E. Giusco et al.). 

 

Fuligule à tête noire (Aythya affinis) – Publier / Haute-Savoie (74) (© C. Charobert) 
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Aigle criard (Aquila clanga) Greater Spotted Eagle :  

Parmi les aigles qui hivernent en Camargue, le présumé hybride qui hiverne depuis 2009 au moins en 

Grande Camargue est revu le 24/02 (au moins) au Mas de Liviers / Saint-Gilles (30) et l’individu de type 

criard déjà observé durant le mois de janvier 2018 est revu sur le secteur des étangs du Charnier et du 

Scamandre (30) (Cf photo ci-dessous de S. Baudouin). 

Dans les Landes (40), l’adulte hivernant habituel de la Réserve de Bergusté / Saint-Martin-de-Seignanx 

est observé durant tout le mois et un oiseau de deuxième année est signalé le 09/02 au Lac des Agréous 

/ Arjuzanx (J. Beyaert). 

 

Aigle type criard (Aquila clanga) – Camargue Gardoise / Gard (30) (© S. Baudouin) 

Outarde barbue (Otis tarda) Great-Bustard :  

Troisième observation bretonne de l’hiver avec une femelle observée (phot.) le 01/02 à Dingé (35) (M. 

Dufeil). A l’instar des deux premières observations, il s’agit d’un individu réintroduit en Angleterre en 

juillet 2017. Un individu (phot.) est noté du 22 au 26/02 à Pontorson / Manche (50) (C. Ganche et al.). 

Cet oiseau (bagué) est également d’origine anglaise d’après le témoignage du découvreur et il pourrait 

être le même individu que celui noté le 01/02 à moins de 30 kilomètres. A noter, que les individus 

relâchés en 2017 en Angleterre portent systématiquement une bague bleue au tarse (parfois difficile à 

voir).  
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Outarde barbue (Otis tarda) – Dingé / Ille-et-Vilaine (35) (© M. Dufeil) 

 

Outarde barbue (Otis tarda) – Pontorson / Manche (50) (© J.-M. Marie) 

Bécassine double (Gallinago media) Great Snipe : 

1 très précoce signalée le 24/02 au Vernet / Yenne (73) (M. Bouron). 

Chevalier grivelé (Actitis macularius) Spotted Sandpiper : 

Un adulte (phot.) du 09 au 16/02 à Porh York (Locmaria) (56) (B. Bilheude). 
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Goéland de Kumlien (Larus glaucoides kumlieni) Kumlien’s Gull : 

Le 2A (phot.) observé depuis le 24/01 est revu jusqu’au 28/02 (au moins) sur le CET de Gueltas / Gueltas 

(56) (Y. Blat et al.) et un individu de 3ème année (phot.) est observé sur ce même site le 28/02 (Y. Blat) ; 

1 adulte (phot.) le 27/02 à Kersabiec / Plounévez-Lochrist (29) (S. Reyt). 

 

Goéland de Kumlien (Larus glaucoides kumlieni) – Gueltas / Morbihan (56) (© Y. Blat) 

Goéland cendré (Larus canus heinei) Russian Mew Gull : 

1 2ème année (phot.) le 27/02 au moulin / Bouqueval (95) (T. Chansac). La publication d’un article de 

référence dans la revue Dutch Birding (Adriaens & Gibbins, 2016) doit permettre aux ornithologues 

français de détecter plus régulièrement cette sous-espèce.  

Goéland dominicain (Larus dominicanus vetula) Cape Gull : 

Un individu H3/4cy (phot.) les 21 et 22/02 au moulin / Bouqueval (95) (T. Chansac, S. Wroza et al.). 

Donnée exceptionnelle ! 
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Goéland dominicain (Larus dominicanus vetula) – Bouqueval / Val d’Oise (95) (© S. Wroza) 

 

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

Guillemot à miroir (Cepphus grylle) Black Guillemot : 

1 2A (phot.) le 08/02 à Saint-Marcouf (50) (R. Purenne & J.-J. Baptiste / GONm). 

 

Guillemot à miroir (Cepphus grylle) – Saint-Marcouf (Réserve du GONm) / Manche (50) (© J.-J. Baptiste) 

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

L’individu hivernant observé depuis le 16/12 est revu au moins jusqu’au 15/02 à Cinq-Mars-la-Pile (37). 



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

 

10 

 

Pipit à dos olive (Anthus hodgsoni) – Cinq-Mars-la-Pile / Indre-et-Loire (37) (© N. Issa) 

Pouillot de Hume (Phylloscopus humei) Hume's Leaf Warbler : 

Au marais de Tardinghen / Tardinghen (62) et Wissant (62), le dernier individu est contacté le 10/02 (la 

dernière date à laquelle les deux individus sont contactés simultanément est le 28/01). 

Pinson des arbres (Fringilla coelebs spodiogenys) « African » Chaffinch : 

Le mâle candidat observé le 13/01 est revu les 09 et 10/02 sur le même site à Ballée (53). 

Linotte à bec jaune (Linaria flavirostris) Twite :  

Au Touquet-Paris-Plage (62), encore 1 individu le 28/02. 
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Linotte à bec jaune (Linaria flavirostris) – Le Touquet-Paris-Plage / Pas-de-Calais (62) (© T. Roguet) 

 

Linotte à bec jaune (Linaria flavirostris) – Le Touquet-Paris-Plage / Pas-de-Calais (62) (© T. Roguet) 

Bec croisé perroquet (Loxia pytyopsittacus) Parrot Crossbill :  

Les oiseaux observés depuis la fin octobre à Saint-Quentin-en-Tourmont (80) sont observés durant tout 

le mois. L’effectif le plus important est d’au moins 6 individus le 12/02. Une attention particulière doit 

être menée sur les sites ayant accueilli des individus compte-tenu des comportements reproducteurs 

observés ces derniers jours aux Pays-Bas… 
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Bruant nain (Emberiza pusilla) Little Bunting : 

L’individu hivernant trouvé le 28/12 sur la digue des Mizottes / Esnandes (17) est revu jusqu’au 24/02 ; 

1 (phot.) du 11 au 17/02 à Fontenille-Saint-Martin-d’Entraigues (79) (D. Sitaud). 

 

Bruant nain (Emberiza pusilla) – Fontenille-Saint-Martin-d’Entraigues / Deux-Sèvres (79) (© D. Sitaud) 

Bruant à calotte blanche (Emberiza leucocephalos) Pine Bunting : 

Aux Roures / Cadenet (84), la femelle observée depuis le 01/12 est notée durant tout le mois et le mâle 

découvert le 20/01 est revu également durant tout le mois.  

 

Bruants à calottes blanches (Emberiza leucocephalos) – Cadenet / Vaucluse (84) (© F. Mézenge) 
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Bruant à calotte blanche (Emberiza leucocephalos) – Cadenet / Vaucluse (84) (© F. Mézenge) 

 

 


