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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 à bec court (Anser brachyrhynchus) Pink-footed Goose :  

Le groupe de 10 individus observé à la Palud / Goulven (29) est noté durant tout le mois (oiseaux revus 

durant le mois de janvier). L’adulte présent depuis le 06/10 dans la Réserve Naturelle de Beauguillot / 

Saintes-Marie-du-Mont (50) est observé pendant tout le mois (revu durant le mois de janvier). 

Oie naine (Anser erythropus) Lesser White-fronted Goose : 

Un groupe familial composé de 7 individus (2 adultes et 5 oiseaux de première année) non bagués est 

observé (phot.) du 28 au 30/12 (groupe revu durant le mois de janvier) au Lac du Der / Giffaumont-

Champaubert (51) (V. Palomares et al.). 

 

Oie naine (Anser erythropus) – Giffaumont-Champaubert / Marne (51) (© P. Zimberlin) 

 

Oies naines (Anser erythropus) – Giffaumont-Champaubert / Marne (51) (© O. Paris) 
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Bernache à cou roux (Branta ruficollis) Red-breasted Goose : 

L’individu 1A présent depuis le 19/11 est revu jusqu’au 28/12 (au moins) dans le Bas-Rhin (67). 

 

Bernache à cou roux (Branta ruficollis) – Bas-Rhin (67) (© A. Keller) 

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

1 mâle (phot.) du 16 au 30/12 (au moins) en Camargue / Arles (13) (B. Louboutin, C. Leray, É. Gaget et 

al.). 

 

Sarcelle à ailes vertes (Anas carolinensis) – Arles / Bouches-du-Rhône (13) (© P. Doniol-Valcroze) 
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Fuligule à tête noire (Aythya affinis) Lesser Scaup : 

1 mâle du 06 au 09/12 à l’Étang du Moulin Neuf / Plonéour-Lanvern (29) (A. Desnos et al.) ; 1 mâle 

(phot.) - probablement le même individu que précédemment - du 28 au 31/12 à Lespoul / Pont-Croix 

(29) (L. Kergoat & P. Zagatti et al.). 

 

Fuligule à tête noire (Aythya affinis) – Plonéour-Lanvern / Finistère (29) (© M. Tréguier) 

 

Fuligule à tête noire (Aythya affinis) – Pont-Croix / Finistère (29) (© P. Zagatti) 
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Plongeon à bec blanc (Gavia adamsii) White-billed Diver : 

1 le 16/12 au Clipon / Dunkerque (59) (F. Roca, M. Roca & K. Verbanck). 

Pélican frisé (Pelecanus cripus) Dalmatian pelican :  

L’individu qui fréquente le Lac du Der / Giffaumont-Champaubert (51) est observé durant tout le mois. 

Ibis chauve (Geronticus eremita) Northern Bald Ibis :  

4 1A (phot.) notés depuis la fin novembre et jusqu’au 27/12 (au moins) à Sagone (2A). Individus issus 

d’un programme de réintroduction italien.  

 

Ibis chauve (Geronticus eremita) – Sagone / Corse du Sud (2A) (© J.-F. Seguin) 

Flamant nain (Phoenicopterus minor) Lesser Flamingo : 

Un adulte connu est observé le 07/12 (revu durant le mois de janvier) sur l’étang de l’Impérial / Saintes-

Maries-de-la-Mer (11) (J. Mézier & P. Doniol-Valcroze) ; 1 adulte (phot.) le 31/12 à la Réserve africaine 

de Sigean (11) (A. Joris & C. Vilar). Ce dernier individu a déjà été observé en décembre 2016 sur ce site 

(A. Joris comm. pers.) ainsi qu’à plusieurs reprises (en 2013, 2014 et 2015 au moins) dans le Parc 

Ornithologique du Pont de Gau (13). 
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Flamant nain (Phoenicopterus minor) – Sigean / Aude (11) (© A. Joris) 

 

Flamant nain (Phoenicopterus minor) – Sigean / Aude (11) (© A. Joris) 

Aigle criard (Aquila clanga) Greater Spotted Eagle :  

L’Aigle criard Tõnn bagué en 2008 dans l’ouest de l’Estonie et équipé d’une balise GLS a continué son 

périple durant ce mois de décembre notamment à travers les départements de la Loire, de la Haute-

Loire, de la Lozère, du Cantal, du Lot, de l’Aveyron, du Tarn, de la Haute-Garonne, de l’Ariège, de l’Aude 

et des Pyrénées-Orientales. Le 17/12, il avait regagné son site d’hivernage habituel au sud-ouest 

d’Alicante (Espagne). 
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Des individus sont de nouveau signalés dans le secteur des étangs du Charnier et du Scamandre (30), la 

documentation par photos permettra de connaître leur identité (hybride ou individu pur) et le nombre 

total d’individus. 

1 le 30/12 à Pontonx-sur-Adour (40) (P. Ramos). 

 

Aigle criard Tõnn (Aquila clanga) – Haute-Garonne (31) (© B. Long) 

Outarde barbue (Otis tarda) Great Bustard : 

Un mâle bagué (phot.) est observé les 02 et 03/12 à Treffiagat (29), Plobannalec-Lesconil (29) et Plomeur 

(29) (M. Tanneau et al.). Cet individu a été lâché durant l’été 2017 dans l’un des deux sites choisis (dans 

le South Wiltshire) dans le cadre d’un programme de réintroduction anglais. A l’instar des individus 

lâchés depuis 2014, il provient d’œufs prélevés en Espagne. La population anglaise compte actuellement 

près de 70 oiseaux dont une majorité n’est pas encore en âge de se reproduire ou inexpérimentée (plus 

de 200 individus ont été lâchés depuis 2004). 
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Outarde barbue (Otis tarda) – Plobannalec-Lesconil / Finistère (29) (© M. Tanneau) 

 

Outarde barbue (Otis tarda) – Plobannalec-Lesconil / Finistère (29) (© M. Tanneau) 

Chevalier grivelé (Actitis macularius) Spotted Sandpiper : 

1 (phot.) le 02/12 à Serrières-de-Briord / Ain (01) (P. Crouzier). 

Mouette de Bonaparte (Chroicocephalus philadelphia) Bonaparte’s Gull : 

1 adulte (phot.) les 23 et 24/12 sur la plage d’Illien / Ploumoguer (29) (B. Pellegrini et al.). 
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Mouette de Bonaparte (Chroicocephalus philadelphia) – Ploumoguer / Finistère (29) (© B. Pellegrini) 

Guillemot à miroir (Cepphus grylle) Black Guillemot : 

L’oiseau de première année présent depuis le 02/11 est revu jusqu’au 30/12 (puis durant le mois de 

janvier) à Concarneau (29). 

 

Guillemot à miroir (Cepphus grylle) – Concarneau / Finistère (29) (© R. Pavec) 

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

1 (phot.) du 16 au 31/12 (revu durant le mois de janvier) à Cinq-Mars-la-Pile (37) (J.-M. Feuillet et al.). 
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Pipit à dos olive (Anthus hodgsoni) – Cinq-Mars-la-Pile / Indre-et-Loire (37) (© É. Sansault) 

 

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

Fauvette babillarde orientale (S. curruca blythi/halimodendri) Siberian / Desert Lesser Whitethroat :  

L’individu observé depuis le 26/11 est revu jusqu’au 02/12 à la Jonchère / La Brée-les-Bains (17). 

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

Au marais de Tardinghen / Wissant (62), 1 (phot. & enregistré) à partir du 06/12 (H. Machouk, G. Flohart 

et al.) puis 1 second individu le rejoint le 20/12 (J. Gruson, P. Devoucoux, G. Monchaux, J. Pernin, S. 

Lefèvre, G. Flohart et al.). Les deux individus sont observés au moins jusqu’au 31/12 (revus durant le 
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mois de janvier). A noter la présence simultanée d’un Pouillot de Pallas et d’un Pouillot brun sur ce 

même site ! 

 

Pouillot de Hume (Phylloscopus humei) – Wissant / Pas-de-Calais (62) (© F. Pelsy) 

 

Pouillot de Hume (Phylloscopus humei) – Wissant / Pas-de-Calais (62) (© F. Pelsy) 

Pouillot de Pallas (Phylloscopus proregulus) Pallas Leaf’s Warbler : 

1 (phot.) du 23 eu 26/12 à Neufchâtel-Hardelot (62) (R. Ubels et al.) ; 1 (phot.) du 24 au 28/12 au 

marais de Tardinghen / Wissant (62) (F. Hollander et al.). 
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Pouillot de Pallas (Phylloscopus proregulus) – Neufchâtel-Hardelot / Pas-de-Calais (62) (© R. Ubels) 

 

Pouillot de Pallas (Phylloscopus proregulus) – Neufchâtel-Hardelot / Pas-de-Calais (62) (© R. Ubels) 

Pouillot brun (Phylloscopus fuscatus) Dusky Warbler :  

1 (phot. & enregistré) le 12/12 aux Loirs de Champclou / Olonne-sur-Mer (85) (J. Renoult & C. 

Francesiaz) ; 1 (phot.) du 20 au 28/12 au marais de Tardinghen / Wissant (62) (G. Flohart et al.). 

Linotte à bec jaune (Linaria flavirostris) Twite :  

Sur la plage du Casino / Oye-Plage (62), le maximum noté durant le mois est de 5 individus (phot.). 
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4 le 05/12 à Grand-Fort-Philippe (59) (W. Courtens & H. Verstraete) ; 3 (phot.) le 24/12 au Touquet-

Paris-Plage (62) (T. Daumal) ; 11 individus signalés le 30/12 dans les Herbus / Plounéour-Trez (29) (M. 

Picard). 

 

Linottes à becs jaunes (Linaria flavirostris) et linottes mélodieuses – Oye-Plage / Pas-de-Calais (62) (© J. Piette) 

Bec croisé perroquet (Loxia pytyopsittacus) Parrot Crossbill :  

Les individus trouvés le 29/10 sur un secteur restreint situé à trois kilomètres au nord du Parc 

ornithologique du Marquenterre (80) sont observés durant tout le mois (revus durant le mois de 

janvier).  

En Forêt de Rambouillet (78), les oiseaux observés depuis le 24/10 sont revus jusqu’au 06/12.  

Bruant nain (Emberiza pusilla) Little Bunting : 

1 (phot.) le 28/12 sur la digue des Mizottes / Esnandes (17) (A. Pajot & M. Pajot). 

Bruant à calotte blanche (Emberiza leucocephalos) Pine Bunting : 

1 candidat (phot.) à partir du 01/12 (revu durant le mois de janvier) aux Roures / Cadenet (84) (F. 

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

 

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

 

 

 


