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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 rieuse du Groenland (Anser albifrons flavirostris) Greenland White-fronted Goose : 

1 2A (phot.) le 14/01 (au moins) au Chemin des Carris / Frossay (44) (B. Raymond). 

 

Oie rieuse du Groenland (Anser albifrons flavirostris) – Frossay / Loire-Atlantique (44) (© B. Raymond) 

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

Le groupe familial observé depuis le 28/12 est revu jusqu’au 14/01 au Lac du Der / Giffaumont-

Champaubert (51). 

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

Le groupe de 10 individus observé à la Palud / Goulven (29) est noté jusqu’au 03/01 ; 9 individus (une 

partie du groupe observé précédemment à Goulven ?) le 08/01 à Saint-Michel-en-l’Herm (85) (A. 

Salmon) ; l’adulte présent depuis le 06/10 dans la Réserve Naturelle de Beauguillot / Saintes-Marie-du-

Mont (50) est observé jusqu’au 21/01.  
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Oie à bec court (Anser brachyrhynchus) avec oies rieuses et cendrées – Saintes-Maries-du-Mont / Manche (50) (© W. 

Duvernoy) 

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

L’individu 2A présent depuis le 19/11 est revu jusqu’au 13/01 (au moins) dans le Bas-Rhin (67). 

 

Bernache à cou roux (Branta ruficollis) – Bas-Rhin (67) (© T. Lux) 

Canard à front blanc (Anas americana) American Wigeon : 

1 mâle tué le 9/01 à Carcans (33) (Anonyme) ; 1 mâle (phot.) tué le 02/01 à Soulac-sur-Mer (33) ; 2 

mâles tués entre le 02 et le 03/01 sur le bassin d’Arcachon (33) (Anonyme). 
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Sarcelle à ailes vertes (Anas carolinensis) Green-winged Teal :  

A Loctudy et Pont-l’Abbé, 1 mâle adulte (phot.) du 07 au 09/01 (M. Canevet et al.) et au moins 1 mâle 

2A (phot.) du 07 au 31/01 (revu durant le mois de février) (M. Canevet et al.). Un mâle adulte tué entre 

le 31/01 et le 02/01 en Gironde (Anonyme). 

 

Sarcelle à ailes vertes (Anas carolinensis) et sarcelles d’hiver – Loctudy / Finistère (29) (© A. Desnos) 

Fuligule à tête noire (Aythya affinis) Lesser Scaup : 

Le mâle 2A présent dans le Finistère depuis le 06/12 est revu jusqu’au 31/01 (revu durant le mois de 

février) à Lespoul / Pont-Croix (29) ; 1 mâle adulte (phot.) - probablement l’individu connu depuis 

plusieurs hivers dans ce secteur - du 20 au 28/01 dans la zone de loisirs des mottets / Viviers-du-Lac 

(73) (B. Meilleur, S. Carr, N. Moulin, Groupe LPO74 et al.). 
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Fuligule à tête noire (Aythya affinis) – Pont-Croix / Finistère (29) (© H. Touzé) 

 

Fuligule à tête noire (Aythya affinis) – Viviers-du-Lac / Savoie (73) (© S. Milliet) 

Harle couronnée (Lophodytes cucullatus) Hooded Merganser : 

1 mâle adulte non bagué (phot.) du 02/01 au 07/01 sur le Petit étang de Biscarosse / Biscarosse (40) et 

sur le Lac de Sanguinet / Biscarosse (40) (N. Biron, L. Basso et al.). 
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Harle couronné (Lophodytes cucullatus) – Biscarosse / Landes (40) (© J.-L. Ducasse) 

 

Harle couronné (Lophodytes cucullatus) – Biscarosse / Landes (40) (© S. Damian) 

Cormoran pygmée (Phalacrocorax pygmeus) Pygmy cormorant : 

1 2A (phot.) le 14/01 au Lac de la Roberte / Châteauneuf-du-Rhône (26) (V. Palomares et al.). 
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Cormoran pygmée (Phalacrocorax pygmeus) – Châteauneuf-du-Rhône / Drôme (26) (© T. Dagonet) 

Flamant nain (Phoenicopterus minor) Lesser Flamingo : 

L’oiseau observé depuis le 31/12 à la Réserve africaine de Sigean (11) est revu jusqu’au 14/01 et 

l’individu noté depuis plusieurs mois sur l’étang de l’Impérial / Saintes-Maries-de-la-Mer (11) est 

observé jusqu’au 19/01 au moins. 

Aigle criard (Aquila clanga) Greater Spotted Eagle :  

Outre les aigles de Camargue Gardoise, la première observation de l’adulte hivernant habituel de la 

Réserve de Bergusté / Saint-Martin-de-Seignanx (10) est réalisée le 02/01 (F. Cazaban, F. Calmettes et 

al.) et un immature est signalé le 20/01 sur ce site (E. Azkue). 

 

Aigle type criard (Aquila clanga) – Camargue Gardoise / Gard (30) (© S. Beaudouin) 
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Aigle type criard (Aquila clanga) – individu différent du précédent – Camargue Gardoise / Gard (30) (© S. Beaudouin) 

Goéland d’Amérique (Larus smithsonianus) American Herring Gull : 

Un probable 2A le 01/01 sur la plage de Trezmalaouen / Kerlaz (29) (P.-J. Dubois & P. Crouzier) ; 1 adulte 
(phot.) les 7, 19 et 21/01 (au moins) sur le CET de Zaluaga / Saint-Pée-sur-Nivelle (64) (É. Legay, A. 
Aldalur, J. Martín, G. Martín & B. Lamothe). 

 

Goéland d’Amérique (Larus smithsonianus) – Saint-Pée-sur-Nivelle / Pyrénées-Atlantiques (64) (© G. Martín) 
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Goéland d’Amérique (Larus smithsonianus) – Saint-Pée-sur-Nivelle / Pyrénées-Atlantiques (64) (© G. Martín) 

Goéland de la Baltique (Larus f. fuscus) Baltic Gull : 

Un individu 2A bagué (phot.) le 02/01 sur la plage du Courant / Mimizan (40) (S. Damian). Cet oiseau a 

été bagué le 09/07/2017 à Pietarsaari / Finlande. 
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Goéland de la Baltique (Larus f. fuscus) – Mimizan / Landes (40) (© S. Damian) 

Goéland de Kumlien : 

1 2A (phot.) le 02/01 dans le port de Saint-Guénolé (29) (B. Raymond & A. Trémion) ; 1 candidat 3A 

(phot.) le 08/01 à la pointe de Penn Ar Viler / Ouessant (29) (Y. Désaunay) revu le 09/01 sur la plage de 

Korz / Ouessant (29) (G. Kervarec) et le 21/01 à l’embarcadère du Stiff / Ouessant (29) (H. Samain) ; 1 

candidat 2A (phot.) le 10/01 à l’embouchure du courant d’Huchet / Moliets-et-Maa (40) (P. Legay) ; 1 

2A (phot.) le 17/01 dans le Port de la Cotinière / Saint-Pierre-d’Oléron (17) (P. Jourde) ;  1 candidat 2A 

(phot.) le 19/01 (même individu que celui de Moliets-et-Maa ?) sur la plage du courant / Mimizan (40) 

(S. Damian & A. Garot) ; 1 candidat 2A (phot.) du 24 au 31/01 (revu durant le mois de février) sur le CET 

de la Séguinière (49) (É. Van Kalmthout, J.-F. Blanc et al.) ; 1 2A (phot.) du 24 au 31/01 (revu durant le 

mois de février) sur le CET de Gueltas / Gueltas (56) (Y. Blat et al.). 
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Goéland de Kumlien (Larus glaucoides kumlieni) – Saint-Guénolé / Finistère (29) (© B. Raymond) 

 

Possible Goéland de Kumlien (Larus glaucoides kumlieni) – Moliets-et-Maa / Landes (40) (© P. Legay) 

Mouette de Franklin (Larus pipixcan) Franklin’s Gull : 

Un individu +2A (phot.) le 21/01 au Touquet-Paris-Plage (62) (S. Wroza, B. Luneau, L. Encinas, A. Pajot 

& A. Jambon). 
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Mouette de Franklin (Larus pipixcan) – Le Touquet-Paris-Plage / Pas-de-Calais (62) (© S. Wroza) 

Sterne royale d’Amérique (Thalasseus m. maximus) American Royal Tern : 

L’oiseau 3A qui fréquente généralement Guernesey et qui a été observé en juin et juillet 2017 dans la 
Manche et les Côtes d’Armor est observé le 02/01 depuis le quai d’Artimont  / Cherboug (50) (F. 
Branswyck). 

Guillemot à miroir (Cepphus grylle) Black Guillemot : 

L’oiseau de première année présent depuis le 02/11 est revu jusqu’au 24/01 à Concarneau (29). 

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

L’individu hivernant observé depuis le 16/12 est revu durant tout le mois (observé également durant le 

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

Traquet du Désert (Oenanthe deserti) Desert Wheatear : 

1 mâle (phot.) du 13 au 15/01 à Valigne / Saint-Martin-de-Crau (13) (F. Escot, F. Baudrey, O. Vellot et 

al.). 

 

Traquet du Désert (Oenanthe deserti) – Saint-Martin-de-Crau / Bouches-du-Rhône (13) (© M. Garcia) 
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Fauvette babillarde orientale (S. curruca blythi/halimodendri) Siberian / Desert Lesser Whitethroat : 

De nouveau un individu de ce type bagué (phot.) le 05/01 à Frejeville (81) (P. Thouy). 

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

Au marais de Tardinghen / Tardinghen (62) et Wissant (62), les deux individus hivernants sont observés 

durant tout le mois (revus au cours du mois de février).  

 

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

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

 L’individu observé depuis le 24/12 est observé jusqu’au 07/01 à Tardinghen / Wissant (62) (F. Hollander 

et al.). 

Pouillot brun (Phylloscopus fuscatus) Dusky Warbler :  

L’individu hivernant présent depuis le 20/12 est revu jusqu’au 30/01 (au moins) au marais de Tardinghen 

/ Wissant (62). 
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Pouillot brun (Phylloscopus fuscatus) – Wissant / Pas-de-Calais (62) (© A. Reboul) 

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

1 mâle candidat (phot.) le 13/01 à Ballée (53) (A. Lefloch). 

 

Pinson des arbres (Fringilla coelebs spodiogenys) – Ballée / Mayenne (53) (© A. Lefloch) 

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.). 

1 le 08/01 à Cayeux-sur-mer (80) (A. Chaillou) ; 1 (enregistrée) le 20/01 à Fort-Mahon (80) (S. Wroza) ; 

au Touquet-Paris-Plage (62), au moins 5 (phot. et enregistrées) les 21 et 22/01 (S. Wroza et al.) puis 1 
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le 27/01 (A. Liger, J.-M. Chartendrault, C. Maurer & Y. Becker) ; 1 le 29/01 à Grand-fort-Philippe (59) (A. 

Liger, J.-M. Chartendrault, C. Maurer & Y. Becker). 

 

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

 

Linotte à bec jaune (Linaria flavirostris) – Oye-Plage / Pas-de-Calais (62) (© F. Pelsy) 

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 au moins jusqu’au 31/01 (au moins un individu est 

revu durant le mois de février). Le maximum est de 10 individus. 
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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 21/01. 

 

Bruant nain (Emberiza pusilla) – Esnandes / Charente-Maritime (17) (© A. Salmon) 

Bruant à calotte blanche (Emberiza leucocephalos) Pine Bunting : 

Aux Roures / Cadenet (84), l’individu de type femelle observé depuis le 01/12 est ré observé le 01/01 

(puis revu durant le mois de février) et un mâle est observé sur ce même site à partir du 20/01 (S. 

Durand, É. Durand et al.).  

 

Bruant à calotte blanche (Emberiza leucocephalos) – Cadenet / Vaucluse (84) (© P. Doniol-Valcroze) 


