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Les observations citées ci-dessous n’ont pas forcément été soumises à l’examen du 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. 

Il est possible que des informations soient 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 les envoyer par mail à hugotouze(at)wanadoo.fr. A noter, que les photos envoyées seront 

par conséquent communiquées au CHN.  

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. 

Nos excuses adressées à tous les ornithologues dont le nom a été involontairement omis. 

 

Rédaction : Hugo Touzé 
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Océanite de Wilson (Oceanites oceanicus) Wilson Storm Petrel :  

Au moins 53 individus ont été observés durant le mois d’Août 2017.  

1 le 01/08 à la Pointe de Saint-Cast / Saint-Cast-le-Guildo (22) (A. Chabrolle) ; 1 le 02/08 à Ouistreham 

(14) (G. Bordage) ; 1 adulte le 06/08 au large de Penmarc’h (29) (G. Guyot) et 1 (différent) (phot.) le 

07/08 sur ce même site (G. Guyot & P. Rigalleau) ; minimum de 34 individus entre le 02/08 et le 09/08 

dont un groupe de 22 le 07/08 à plus de 100 miles des côtes (F. Veyrunes, J. Renoult, B. Delahaie, J.-C. 

Delattre, C. de Franceschi & T. Le Bot) ; 1 le 11/08 à l’estacade / Capbreton (40) (J. Dupuy & É. Daviaud) ; 

4 (phot.) le 13/08 au large de Penmarch (29) (G. Guyot) ; 1 le 20/08 au large de Brignogan-Plage (29) (S. 

Claden) et au moins 4 (phot.) ce même jour dans le Mor Braz / Hoëdic (56) (Team Mor Braz) ; 1 le 22/08 

depuis la pointe de Penvins / Sarzeau (56) (P. Devoucoux), 1 le même jour dans le Mor Braz / Hoëdic 

(56) (A. Stoquert) et 2 au large de Brignogan (29) (S. Reyt) ; 1 le 26/08 depuis la pointe de Chassiron / 

Saint-Denis-d’Oléron (17) (O. Laluque) ; 1 adulte (phot.) le 29/08 dans le Mor Braz / Hoëdic (56) (A. Le 

Nevé).  

 

Océanite de Wilson (Oceanites oceanicus) – Large de Penmarc’h / Finistère (29) (© G. Guyot) 
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Océanite de Wilson (Oceanites oceanicus) – Large de Penmarc’h / Finistère (29) (© G. Guyot) 

Albatros à sourcils noirs (Thalassarche melanophris) Black-browed Albatross :  

1 immature (phot.) le 05/08 au large du Guilvinec (29) (D. Le Guillou). Il s’agit possiblement de l’individu 

observé le 23/07 au large de Loctudy (29). 

 

Probable Albatros à sourcils noirs (Thalassarche melanophris) – Guilvinec / Finistère (29) (© D. Le Guillou) 

Cormoran pygmée (Phalacrocorax pygmeus) Pygmy Cormorant :  

1 le 29/08 au Vieux Pèbre / Arles (13) (T. Blanchon & V. Palomarès).  

Flamant nain (Phoenicopterus minor) Lesser Flamingo :  

1 adulte (phot.) (très probablement déjà connu sur ce secteur) à partir du 06/08 et jusqu’au 31/08 (revu 

durant le mois de septembre) sur l’Étang de l’Impérial / Saintes-Maries-de-la-Mer (13) (S. Wroza, B. 

Mohring, P.-A. Crochet et al.). 
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Flamant nain (Phoenicopterus minor) – Saintes-Maries-de-la-Mer / Bouches-du-Rhône (13) (© F. Duchenne) 

Aigle impérial (Aquila heliaca) Eastern Imperial Eagle / Aigle ibérique (Aquila adalberti) Spanish Imperial 

Eagle :  

1 adulte ou subadulte le 17/08 au Col du Soulor / Arbéost (65) (Équipe OCL). 

Aigle pomarin (Aquila pomarina) Lesser-spotted Eagle :  

1 +4A (phot.) le 10/08 à l’Étang des Vigneaux / Mézières-en-Brennes (36) (A. Salmon). 

Marouette de Baillon (Porzana puzilla) Baillon’s Crake :  

1 1A (phot) le 07/08 à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (44) (S. Reeber) et 1 1A (phot.) bagué le 11/08 à la 

Station de Trunvel / Tréogat (29) (Équipe de la station). 

http://www.ornitho.fr/index.php?m_id=52&id=103257
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Marouette de Baillon (Porzana pusilla) – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu / Loire-Atlantique (44) (© S. Reeber) 

 

Marouette de Baillon (Porzana pusilla) – Tréogat / Finistère (29) (© G. Mineau) 

Vanneau sociable (Vanellus gregarius) Sociable Plover :  

L’adulte (phot.) présent depuis le 28/07 est revu jusqu’au 31/08 (revu durant le mois de septembre) au 

Thoureil (49) et aux Rosiers-sur-Loire (49). 

http://www.ornitho.fr/index.php?m_id=52&id=103257
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Vanneau sociable (Vanellus gregarius) – Le Thoureil / Maine-et-Loire (49) (© R. Hersant) 

Bécasseau falcinelle (Limicola falcinellus) Broad-billed Sandpiper :  

1 adulte (phot.) du 12/08 au 14/08 à la Gravière de la Madeleine / Marliens (21) (A. Leborne & L. 

Gautherin et al.) puis du 15/08 au 17/08 à la Gravière Les Herbues / Rouvres-en-Plaine ; 1 1A (phot.) du 

18/08 au 31/08 (revu durant le mois de septembre) aux Pesquiers / Hyères (A. Audevard, S. Wroza et 

al.). 

 

Bécasseau falcinelle (Limicola falcinellus) – Hyères / Var (83) (© A. Audevard) 

Chevalier bargette (Xenus cinereus) Terek Sandpiper :  
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1 individu 2A (phot.) du 11 au 31/08 (revu durant le mois de septembre) aux salins de Giraud / Arles (T. 

Blanchon, C. Leray & M. Thibaut). 

 

Chevalier bargette (Xenus cinereus) – Arles / Bouches-du-Rhône (13) (© M. Thibaut) 

 

Chevalier bargette (Xenus cinereus) – Arles / Bouches-du-Rhône (13) (© V. Palomarès) 

Bécasseau de Bonaparte (Calidris fuscicollis) White-rumped Sandpiper :  

1 adulte (phot.) du 5 au 17/08 aux Bassins de décantation / Saintes-Maries-de-la-Mer (13) (S. Wroza, B. 

Mohring et al.) ; 1 adulte (phot.) du 23 au 28 août sur la retenue de Pincemaille / Rillé (37) (P. Cabard et 

al.).  
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Bécasseau de Bonaparte (Calidris fuscicollis) – Rillé / Indre-et-Loire (37) (© F. Jallu) 

 

Bécasseau de Bonaparte (Calidris fuscicollis) – Rillé / Indre-et-Loire (37) (© F. Jallu) 

Bécasseau à cou roux (Calidris ruficollis) Red-necked Stint :  

1 adulte (phot.) les 06 et 07/08 à Dragey-Ronthon (50) (S. Provost et al.). 
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Bécasseau à cou roux (Calidris ruficollis) – Dragey-Ronthon / Manche (50) (© S. Provost) 

 

Bécasseau à cou roux (Calidris ruficollis) – Dragey-Ronthon / Manche (50) (© H. Touzé) 

Bécasseau rousset (Tryngites subruficollis) Buff-breasted Sandpiper :  

1 1A (phot.) les 27 et 28/08 à l’Étang des Gâtineaux / Saint-Michel-Chef-Chef (44) (D. Tavenon et al.). 

Chevalier à pattes jaunes (Tringa flavipes) Lesser Yellowlegs :  

1 le 22/08 à Champagné-les-Marais (85) (ONCFS Chanteloup). 

Bécassin à long bec (Limnodromus scolopaceus) Long-billed Dowitcher :  
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1 adulte (phot.) du 04 au 25/08 à Esnandes (17) (J.-F. Blanc et al.). 

 

Bécassin à long bec (Limnodromus scolopaceus) – Esnandes / Charente-Maritime (17) (© J.-F. Blanc) 

 

Bécassin à long bec (Limnodromus scolopaceus) – Esnandes / Charente-Maritime (17) (© J.-F. Blanc) 

Goéland ichthyaète (Larus ichthyaetus) Pallas’s Gull :  

1 2A signalé le 21/08 dans la Réserve Ornithologique / Le Teich (33) (N. Röder). 
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Bergeronnette citrine (Motacilla citreola) Citrine Wagtail :  

1 1A le 21/08 au Clos des Montures / Arles (J.-M. Paumier). 

Rousserolle des buissons (Acrocephalus dumetorum) Blyth’s Reed Warbler :  

1 1A (phot.) bagué le 15/08 à la station du Fort Vert / Marck (Pas-de-Calais) (F. Schneider, D. Lavogiez & 

N. Perret-Gentil). 

 

Rousserolle des buissons (Acrocephalus dumetorum) – Marck / Pas-de-Calais (62) (© F. Schneider) 

Rousserolle isabelle (Acrocephalus agricola) Paddyfield Warbler :  

1 1A (phot.) bagué le 21/08 à la Station de Trunvel / Tréogat (29) (Équipe de la station). 
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Rousserolle isabelle (Acrocephalus agricola) – Tréogat / Finistère (29) (© F. Dubessy) 


