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Yves Kayser, Alain Verneau & le CHN

Les oiseaux rares  
en France en 2013
31e rapport du Comité d’Homologation National

Ce 31e rapport du Comité d’Homologation National couvre l’année 2013. Un peu plus de 550 fiches 
ont été examinées par le CHN, en incluant les révisions de données concernant le Faucon lanier Falco 
biarmicus, les Fauvettes sardes Sylvia sarda et les Fauvettes des Balkans Sylvia cantillans ssp. Le nombre de 
fiches traité reste inférieur au travail effectué les années précédentes (fig. 1), certaines espèces ayant 
été retirées de la liste des oiseaux soumis à homologation nationale en France, dans la mesure où leur 
statut est maintenant bien connu et où ils sont plutôt considérés comme des migrateurs ou hivernants 
rares. Les espèces en question sont : le Busard pâle Circus macrourus, la Buse pattue Buteo lagopus, le 
Goéland à ailes blanches Larus glaucoides, à l’exception des oiseaux présentant les caractéristiques de la 
sous-espèce kumlieni, et l’Étourneau roselin Pastor roseus. La Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 
présentant les caractéristiques de la sous-espèce caudatus a quant à elle été retirée de la liste au 1er juillet 
2013. Le taux d’acceptation des fiches est légèrement en baisse puisqu’il atteint 75 % en 2013 contre 
82 % en 2012 et 84 % en 2011 (415 données homologuées). 
En 2013, les membres du CHN se sont réunis les 20 et 21 avril en Camargue. À l’issue de cette réunion, 
le CHN comptait 10 membres. En 2014, les mandats de Benoît Paepegaey et de Matthieu Vaslin ont 
pris fin. Nous les remercions tous les deux pour le travail effectué. Benoît a tenu la présidence du CHN 
quatre années. Alain Verneau a pris sa suite. Yves Kayser a été reconduit dans sa fonction de secrétaire. 
Deux nouvelles candidatures ont par ailleurs été acceptées : Pierre-André Crochet et Amine Flitti rejoi-
gnent donc le CHN. Suite à cette réunion plénière, le CHN comptait donc comme membres votants : 
Alain de Broyer, Pierre-André Crochet, Amine Flitti, Nidal Issa, Frédéric Jiguet, Jean-Pierre Jordan, Yves 
Kayser (secrétaire), Julien Piette, Sébastien Provost et Alain Verneau (président). 

fig. 1. Nombre 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), 1981-2013. Data refer 
only to taxa currently considered 
by CHN, except data of birds 
tracked by satelite telemetry.
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Sur les 21 individus détectés en France continentale, il y 6 Fauvettes sardes certaines et 15 pour les-
quelles il est impossible de trancher. Le CHN décide de faire circuler une nouvelle fois les fiches pour 
rechercher si elles n’incluent pas de Fauvette des Baléares. Les données françaises sont considérées 
par défaut comme des Fauvettes sardes, ce qui est suggéré non seulement par la présence d’oiseaux 
identifiés comme tels avec certitude, mais aussi par la distribution géographique des données, essen-
tiellement provençale. 

Révision des données de Fauvette des Balkans Sylvia cantillans ssp.
Lars Svensson a récemment publié deux articles (SvenSSon 2013a, 2013b) sur la systématique, la 
 nomenclature et l’identification du complexe Sylvia cantillans. Il propose de séparer ce complexe en trois 
espèces (une position systématique qui n’est pas encore acceptée largement en Europe, notamment 
pas encore par l’AERC donc la CAF) : Sylvia inornata, la Fauvette passerinette, qui niche dans l’ouest du 
bassin méditerranéen et inclut donc les nicheurs français ; S. subalpina, la Fauvette de Moltoni, qui niche 
en Corse, en Sardaigne, aux Baléares et dans le nord de l’Italie ; et S. cantillans, la Fauvette des Balkans, 
qui niche dans le sud de l’Italie, dans les Balkans et dans l’ouest de la Turquie. La Fauvette des Balkans 
comprend selon Svensson (op. cit.) deux sous-espèces : S. c. cantillans en Italie et S. c. albistriata dans les 
Balkans et en Turquie. Les critères utilisés jusqu’ici pour identifier la sous-espèce albistriata en France 
restent valables pour les deux sous-espèces de Fauvette des Balkans, qu’il est très difficile de distinguer 
sur le terrain, mais certains individus de la sous-espèce cantillans ressemblent un peu plus à la Fauvette 
passerinette que les individus de la sous-espèce albistriata (gorge davantage rouge orangé que rouge 
brique, flancs plus colorés, cris différents), rendant leur identification un peu plus compliquée. Le CHN 
continuera à travailler avec les experts concernés pour renforcer les critères utilisés pour identifier la 
Fauvette des Balkans en France.

Site internet du CHn
La base de données du CHN est disponible depuis 2011 à l’adresse suivante : www.chn-france.org. Le site 
fournit l’essentiel des informations sur le comité d’homologation, ses membres, ses objectifs, son fonc-
tionnement et ses travaux. On y trouve aussi tous les documents téléchargeables, c’est-à-dire la fiche 
d’homologation vierge, la liste des espèces soumises à homologation nationale, les rapports annuels, 
etc. Il est conseillé de nous signaler les éventuelles erreurs qui peuvent être trouvées sur le site à l’adresse 
suivante : homologation.chn@gmail.com.

FonCtionnement du CHn
Traitement des observations publiées avec photos
Le CHN rappelle une nouvelle fois que les photos publiées par le biais d’Internet et ne faisant pas  l’objet 
de fiches descriptives sont traitées. Cependant, 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 décalage par rapport au 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 
Comme cela a déjà été mentionné, les données issues de programmes de radio-tracking (aigles par 
exemple) ne figureront plus de façon détaillé dans le rapport annuel. En effet, ces données, souvent 
très nombreuses de par la nature même du procédé de collecte risquent de se multiplier encore avec 
l’amélioration technique du matériel et la diminution de son coût, et en conséquence la multiplication 
des programmes. Ces données seront donc publiées en ligne sur le site du CHN, et un rappel sera systé-
matiquement fait dans le rapport annuel, en résumant le nombre de données et le parcours de l’oiseau.

travaux du CHn
Homologation des passereaux en vol
Aucune fiche ne sera acceptée sans enregistrement ou photo en support.

Critères d’acceptation du Goéland de la Baltique Larus fuscus fuscus
Seuls les oiseaux bagués et présentant toutes les caractéristiques de l’espèce pourront être homologués.

Cas transfrontaliers
Trois cas ont été identifiés : le col de Bretolet (Suisse), le lac Léman (Suisse), Torgny (Belgique). En cas 
d’homologation dans les deux pays, un double comptage est susceptible de se produire si les données 
sont exploitées à une échelle supranationale. Le CHN décide de ne plus homologuer les oiseaux cap-
turés au col de Bretolet, en Suisse. Ces oiseaux seront considérés comme ayant été observés en Suisse, 
sauf preuve qu’ils ont franchi la frontière et ont été observés en France. Pour tous les sites, il faut que 
la fiche mentionne que l’oiseau a été vu avec certitude en France. Les données acceptées au col de 
Bretolet seront supprimées de la base de données du CHN. Une liste de ces données sera publiée dans 
le prochain rapport du CHN.

Révision des données de Fauvette sarde Sylvia sarda
Différents travaux réalisés ces dernières années sur la génétique ont montré que la Fauvette sarde Sylvia 
s. sarda et la Fauvette des Baléares Sylvia s. balearica méritaient des statuts spécifiques (Böhning-gaeSe et 
al. 2003, voelker & light 2011). Il existe par ailleurs des différences de coloration des parties nues et du 
plumage tout comme pour les cris de contacts et les chants territoriaux (Shirihai et al. 2001). De ce fait, 
les deux sous-espèces ont été séparées en deux espèces monotypiques (SangSter et al. 2012).

1. Fauvette des Balkans 
Sylvia cantillans, mâle, 
Hyères, Var, mars 2015 
(Aurélien Audevard). Male 
Eastern Subalpine Warbler.
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bec noir  Coccyzus erythrophtalmus et de Rougequeue de Moussier Phoenicurus moussieri ont été obtenues 
pour la France alors que le Martinet des maisons Apus affinis fournit sa seconde mention. La Fauvette 
babillarde orientale Sylvia curruca minula/halimodendri en est à sa troisième observation, le Traquet pie 
Oenanthe  pleschanka obtient ses quatrième et cinquième citations et l’Aigle des steppes Aquila nipalensis 
sa cinquième. Signalons enfin une Mouette de Ross Rhodostethia rosea découverte à l’intérieur des terres.

LiSte SyStématique deS donnéeS aCCeptéeS (CatégorieS a & 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 2013 ; les deux suivants désignent les données homolo-
guées depuis 1981 (2013 exclue) et celui des individus correspondants ; les deux derniers représentent la même chose 
pour 2013. NB : les statistiques ont été entièrement révisées et mises à jour à l’occasion de la construction de la base 
de données du CHN. NB2 : les données issues des programmes de radio-tracking sont comptabilisées à part, sous la 
forme d’une parenthèse supplémentaire pour les espèces concernées.
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.) ou enregistré en vidéo (vidéo) ou en 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’obser-
vateurs, 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 analy-
sées 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 répartition mondiale 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 (CroChet et al. 2013).
11. Les données de sous-espèces sont mentionnées comme « présentant les caractéristiques » de la sous-espèce concernée.
12. Les données présentées sont la propriété entière des observateurs indiqués. Elles doivent être citées comme telles 
dans la littérature, par exemple : Oie à bec court, 1 ind., Lairoux, Vendée, du 16 février au 7 mars (P. Trotignon). 

Oie à BeC COuRT Anser brachyrhynchus (224/1229) (155/462 – 7/10)

Finistère – Plovan, 2 ind., phot., 23 et 24 février (photo sur www.ornitho.fr).
Landes – Saint-Martin-de-Seignanx, phot., 22 décembre (photo sur www.ornitho.fr).
Loire-Atlantique – Saint-Lumine-de-Coutais : port, 2 ind., 21 mai (W. Maillard, P. Ouvrard).
Manche – Sainte-Marie-du-Mont, 1re année, phot., 7, 9 et 14 décembre (S. Provost, B. Chevallier, G. Desmares et al.).
Marne – Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement : lac du Der-Chantecoq, du 21 février au 1er mars (A. Sponga).
Somme – Saint-Quentin-en-Tourmont : parc du Marquenterre, 5 janvier (A. Leprêtre, L. Zagni).
Vendée – Lairoux, phot., du 16 février au 7 mars (P. Trotignon).
2012 Charente-Maritime – Breuil-Magné, ad., phot., du 21 novembre au 19 décembre (photos sur www.ornitho.fr).
2012 Landes – Saint-Martin-de-Seignanx, ad., phot., du 20 au 22 décembre (L. Goyénèche, S. Duchateau et al.).
2012 Loire-Atlantique – Lavau-sur-Loire : prairies de l’estuaire de la Loire, ad., phot., 13 février (O. Penard, 
G. Gaudichon, P.-A. Cottrant).
2011 ille-et-Vilaine – Rennes : étang d’Apigné, 2 ad., phot., du 18 au 24 décembre (O. Poisson, J.-L. Chataignier et al.).

(Est du Groenland, Islande, Spitzberg). Les trois mentions de 2012 portent à 14 oiseaux le total de cette 
année. La donnée de Saint-Martin-de-Seignanx est la seconde pour le département des Landes, la pre-
mière ayant été obtenue le 7 décembre 1996. L’observation réalisée à Saint-Lumine-du-Coutais, Loire-
Atlantique, est très tardive étant donné que la plupart des Oies à bec court quittent nos régions avant la 
mi-mars. Si l’origine est sans doute sauvage pour la plupart des oiseaux observés à des dates hivernales 
dans le nord du pays, on peut se poser la question pour les deux individus tardifs de Loire-Atlantique…

envoi des fiches d’homologation
Le CHN tient à rappeler qu’il est préférable de rédiger la fiche d’homologation (disponible à l’adresse 
suivante : homologation.chn@gmail.com) et sur le site web du CHN (www.chn-france.org) dès que possible 
après l’observation, même 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, ce qui nuit à la limpidité du rapport. 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. Le travail du CHN est d’autant plus utile que le 
nombre de fiches qui lui parviennent est important. N’hésitez donc pas à nous faire parvenir des fiches 
descriptives ou des photographies d’oiseaux que vous avez vus et qui ne figurent pas dans les rapports. 
Paradoxalement, les oiseaux vus par de nombreux observateurs sur des sites très fréquentés comme les 
îles bretonnes ou la Camargue sont souvent ceux qui sont oubliés… 

Fiches et photos
Il est également utile de souligner qu’en dépit du développement de la photographie numérique, rien 
ne peut remplacer une bonne description écrite, associant aussi des détails sur le comportement de 
l’oiseau. Les films et les photographies numériques enrichissent bien sûr les fiches et s’avèrent tout à 
fait précieux. Cependant, ils peuvent aussi être trompeurs et soulever parfois des questions inutiles 
auxquelles une description permettrait de répondre facilement. Ce point est fondamental dans la déter-
mination d’espèces ou de sous-espèces délicates. Le CHN conseille 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 nombre de canards néarctiques a été particulièrement élevé en 2013. Pour n’en citer que quelques-
uns, il y a eu pas moins de 11 Canards à front blanc Anas americana dont 9 ensemble ce qui est un 
 record. Il y a également eu 8 Sarcelles à ailes vertes Anas carolinensis et 4 Fuligules à tête noire Aythya 
 affinis. Par ailleurs, l’Oie rieuse du Groenland Anser albifrons flavirostris fournit une cinquième mention. 
Un record de présence a été noté pour le Grèbe à bec bigarré Podilymbus podiceps qui a séjourné 211 
jours en Crau. Il y a eu quatre données d’Albatros à sourcils noirs Thalassarche melanophris et 13 don-
nées de Bergeronnette des Balkans Motacilla flava feldegg. Une nouvelle preuve de reproduction de la 
Marouette de Baillon Porzana pusilla a été obtenue. Par ailleurs, les premières mentions de Coulicou à 

2. Mouette de Ross 
Rhodosthetia rosea, 1er hiver, 
Saint-Pierre-de-Bœuf,  
Loire, novembre 2013  
(Vincent Palomares). 
First-winter Ross’s Gull.

116
Ornithos 22-3 : 113-145 (2015)

117
Ornithos 22-3 : 113-145 (2015)

Les oiseaux rares en France en 2013  



et Landes – fournissent leurs premières données et trois autres départements – Marne, Morbihan et Pas-
de-Calais – leurs secondes. L’oiseau de Léry-Poses observé en 2011 est un revenant et porte le nombre de 
données de cette année à cinq et celui noté dans le Finistère en 2006 à trois. Par ailleurs, après rectificatif, 
la donnée de 2009 initialement notée en septembre n’est donc pas une date précoce vu que cet individu 
a été observé en janvier.

SARCeLLe à AiLeS BLeueS Anas discors (65/66) (55/56 – 1/1)

Loire-Atlantique – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, fem. ?, phot., 17 septembre (S. Reeber).

(Amérique du Nord). La dernière observation française remonte à 2010. La date d’observation est des 
plus classiques. Par ailleurs, avec cette dixième donnée, la Loire-Atlantique est le département français qui 
accueille le plus l’espèce après la Vendée, qui en totalise onze.

SARCeLLe MARBRée Marmaronetta angustirostris (44/100) (25/28 – 3/3)

Loire-Atlantique – Saint-Lumine-de-Coutais : lac de Grand-Lieu, type femelle, 13 mai (S. Reeber).
Hérault – Agde, phot., 25 août (photos sur www.ornitho.fr).
Var – Hyères : salins des Pesquiers, mâle ad., phot., du 20 au 30 août (A. Audevard, F. Veyrunes et al.).

(Méditerranée, Moyen-Orient, nord de l’Inde). Deux des trois observations en 2013 ont été effectuées à des 
dates classiques puisque la majorité des contacts est obtenue lors de la dispersion postnuptiale, d’août à 
novembre. La donnée du lac de Grand-Lieu est une première pour la Loire-Atlantique, tandis que les deux 
autres observations sont des secondes mentions pour chaque département.

FuLiGuLe à TêTe nOiRe Aythya affinis (24/16) (24/16 – 4/4)

Charente-Maritime – Dolus d’Oléron, mâle 1re année, phot., du 7 décembre au 4 janvier 2014 (Q. Hallet, 
O. Laluque, L. Deplaine et al.).
Finistère – Plovan, mâle 2e année, phot., du 12 janvier au 4 février (M. Canévet, A. Desnos et al.).
Loiret – Dry : Grand Maison, mâle 1re année, phot., du 1er au 22 décembre (G. Chevrier, S. Branchereau, 
C. Maurer et al.).
Loire-Atlantique – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, fem., 11 janvier (S. Reeber) ; mâle 
2e année, phot., 15 avril (S. Reeber).

(Amérique du Nord). Quatre données et quatre individus sont une bonne année puisque la moyenne 
annuelle est d’un oiseau depuis la première observation en 1993. La Charente-Maritime et le Loiret 
accueillent leur premier Fuligule à tête noire. Notons que l’individu observé au lac de Grand-Lieu n’est pas 
moins que la seizième donnée de femelle déterminée en France.

Oie RieuSe du GROenLAnd Anser albifrons flavirostris (8/16) (6/14 – 0/0)

2012 Vendée – Triaize : les Mizottes, ad., 16 janvier (F. Portier).

(Sud-Ouest du Groenland). Il y avait jusqu’ici trois mentions de cette sous-espèce, datant de janvier 1963 
et effectuées en Ille-et-Vilaine, dans le Pas-de-Calais et dans la Manche. Par la suite, une observation a été 
effectuée en décembre 2000 dans le Finistère, une en octobre 2003 également dans le Finistère, et enfin 
une en février 2006 en Vendée. Il s’agit donc de la seconde mention pour ce département. 

BeRnACHe à COu ROux Branta ruficollis (50/51) (34/33 – 3/3)

Manche – Aumeville-Lestre : Bergerie et Polygone, ad., phot., du 21 au 26 octobre (A. Barrier et al.).
Pas-de-Calais – Audinghen : cap Griz-Nez, phot., 1er novembre (N. Legroux).
Vendée – Saint-Denis-du-Payré : réserve naturelle, 1er hiver, phot., du 1er janvier au 17 février puis du 28 février 
au 1er mars (P. Trotignon, F. Portier, J.-C. Croisé et al.).

(Sibérie). Avec trois oiseaux différents, 2013 est une bonne année puisque la moyenne annuelle depuis 
1981 est d’un peu plus d’un individu. Les dates d’arrivée et les localités littorales plaident pour une origine 
naturelle de ces bernaches. Par ailleurs, l’oiseau observé au cap-Gris-Nez est une seconde mention pour le 
Pas-de-Calais. À noter que l’espèce est vue de plus en plus régulièrement aux Pays-Bas.

CAnARd à FROnT BLAnC Anas americana (58/53) (55/50 – 3/11)

Loire-Atlantique – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, fem. ad., 20 mars, (S. Reeber).
Pas-de-Calais – Oye-Plage : Platier d’Oye, mâle ad., phot., 26 et 27 janvier (F. Gabillard et al.).
Vendée – Île d’Yeu : marais salé, 4 mâles et 5 fem., phot., du 10 au 12 novembre puis 1 fem., phot., 13 novembre 
(X. Hindermeyer, M.-P. Hindermeyer et al.).

(Amérique du Nord). Le département de la Vendée avait déjà vu l’espèce à quelques reprises mais il s’agit 
là d’une première donnée pour l’île d’Yeu (Hindermeyer et al. 2014). Par ailleurs, le nombre de neuf indi-
vidus est bien sûr un record pour la France sachant que 97 % des données obtenues jusqu’ici concernent 
un seul individu et les 3 % restant deux oiseaux. L’arrivée de ces Canards à front blanc est sans doute à 
relier avec les vents violents de secteur ouest (jusqu’à 147 km/h) qui ont sévi en France à la fin du mois 
d’octobre 2013. La donnée de Loire-Atlantique correspond à la remontée prénuptiale.

SARCeLLe à AiLeS VeRTeS Anas carolinensis (74/58) (73/57 – 9/8)

Aube – Dienville : port, mâle ad., phot., 16 février (P. Dufour, V. Condal).
Aude – Fleury d’Aude : étang de Pissevaches, mâle, du 16 novembre au 3 décembre (F. Garcia, T. Guillosson, 
D. Clément).
Marne – Giffaumont-Champaubert : lac du Der-Chantecoq, mâle, phot., du 23 février au 4 mars (H. Touzé et al.).
Morbihan – Sarzeau : marais du Duer, mâle ad., 19 novembre (G. Riou, C. Morvan).
Haute-Marne – Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière, mâle, phot., le même ind. que celui de la Marne, du 
23 février au 4 mars (H. Touzé et al.).
Gironde – Bruges : réserve des marais de Bruges, mâle ad., phot., 1 et 2 mars (P. Grisser, S. Barberis, S. Builles).
Landes – Orx : marais d’Orx, casier sud, mâle, phot., du 16 au 20 novembre (N. Weisshaupt et al.).
Pas-de-Calais – Guines, mâle ad., phot., du 16 mars au 6 avril (G. Flohart, L. Vièque).
Vendée – Saint-Denis-du-Payré : réserve naturelle, 2 mâles, du 31 janvier au 25 mars (P. Trotignon).
2012 Vendée – Lairoux : le Gorgeais, mâle ad., phot., 11 mars (F. Veyrunes, K. Schmale, G. Welch et al.) et non 
3 et 11 mars (G. Welch et al.) (V. Ornithos 21-2 : 70).
2011 eure – Léry-Poses : lac des Deux Amants, mâle ad., phot., 11 février (C. Goujon).
2009 Gironde – Lacaneau : étang de Cousseau, mâle ad., phot., 25 et 26 janvier (P. Grisser, F. Sargos) et non 
25 et 26 septembre (V. Ornithos 21-2 : 70).
2006 Finistère – Penmarc’h : marais de Lescors, ad., phot., 19 mars (M. Canévet, J. Canévet, P. Canévet).

(Amérique du Nord). Neuf données et huit oiseaux différents constituent un record pour la France. Le 
maximum avait été de six données concernant six individus en 1999. Les dates auxquelles les oiseaux 
ont été observés entrent dans le schéma classique d’apparition de l’espèce en France. Si les observations 
provenant de Vendée sont parmi les plus régulières, quatre départements – Aube, Gironde, Haute-Marne 

3. Sarcelle marbrée 
Marmaronetta angustirostris, 
mâle, Hyères, Var, août 
2013 (Aurélien Audevard). 
Male Marbled Teal.
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GRèBe à BeC BiGARRé Podilymbus podiceps (9/8) (9/8 – 2/1)

Bouches-du-Rhône – Saint-Martin-de-Crau : étang des Aulnes, ad., phot., du 13 janvier au 22 juillet, puis du 
7 novembre au 13 décembre (G. Paulus et al.).
Finistère – Plonéour-Lanvern/Tréméoc : étang du Moulin Neuf, phot., du 16 février au 5 mars (M. Canévet, 
J. Canévet et al.).

(Amérique du Nord). L’oiseau de Crau dans les Bouches-du-Rhône, qui a été découvert le 5 juillet 2012, 
poursuit son séjour. Courant juin, les observateurs présents ont pu l’entendre chanter assidûment. Le 
grèbe du Finistère est une seconde mention pour le département puisqu’un oiseau y avait déjà séjourné 
durant l’hiver 1996-1997.

ALBATROS à SOuRCiLS nOiRS Thalassarche melanophris (10/10) (10/10 – 4/2)

Calvados – Langrune-sur-Mer, ad., 23 mai (I. Henry, C. Dufresnes, G. Dufresnes).
Côtes-d’Armor – Plougrescant, 2e année, 28 octobre (G. Lesaffre).
Morbihan – Hoëdic, ad., phot., 16 avril (S. Moisdon fide A. Le Nevé) ; Houat, ad., 26 octobre (A.  Stoquert, B. Sinot).

(Mers australes). Quatre données une même année, c’est tout à fait exceptionnel, de surcroît concernant 
au moins deux individus différents. Il est en effet plus que probable que l’adulte observé à plusieurs 
reprises soit le même individu. Chacun des trois départements concernés fournit sa première mention. 
Jusqu’ici, la plupart des observations avaient été réalisées en septembre.

CORMORAn PyGMée Phalacrocorax pygmeus (19/16) (17/15 – 2/2)

Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer : Camargue, marais de Carapasse, 2 ind., 17 janvier (Y.  Kayser).
Gard – Vauvert : centre du Scamandre, ad., phot., 28 juin (H. Touzé, M. Besnard).
2012 Ardèche – Mauves, 2e année, phot., du 19 mars au 5 avril (photos sur www.ornitho.fr).

(Europe de l’Est, Asie centrale). L’espèce n’avait jusqu’ici jamais été observée en janvier. Un adulte a une 
nouvelle fois fréquenté brièvement la héronnière du Gard. Il doit s’agir du même individu. Par ailleurs, 
l’oiseau de 2012 porte à six le nombre de données obtenues cette année-là.

AiGReTTe deS RéCiFS Egretta gularis (51/36) (45/30 – 2/2)

Gard – Vauvert : centre du Scamandre, ad., sous-espèce gularis, phot., du 26 juin au 9 août (Y. Kayser, 
J.-P. Trouillas, H. Touzé et al.) ; Vauvert : centre du Scamandre, ad., sous-espèce gularis, phot., du 20 au 24 août 
(B. Lebrun, B. Duchenne, V. Palomares et al.).
2000 Hérault – Frontignan : salins de Frontignan, du 20 avril au 5 mai (Y. Ponthieux).

(Afrique, Asie). L’oiseau présent de juin à août dans le Gard a été observé couvant trois œufs le 26 juin, 
puis quatre le 28. Le nid n’a toutefois pas pu être retrouvé par la suite dans l’immensité de cette colonie 
de hérons ; de plus, il n’a pas pu être déterminé s’il s’agissait d’un couple mixte ou d’un couple pur, un 
second adulte ayant été vu plus tard dans cette même colonie. L’observation de 2000 porte à quatre le 
nombre d’oiseaux observés cette année.

BuSARd PâLe Circus macrourus (239/239) (200/200 – 0/0)

2012 Alpes-Maritimes – La Trinité, mâle 3e année, phot., 8 septembre (photos sur www.ornitho.fr).
2012 Bouches-du-Rhône – Marseille, 2e année, phot., 9 avril (photos sur www.ornitho.fr) puis sans doute le 
même individu, phot., du 13 au 17 avril (photos sur www.ornitho.fr).
2012 Gironde – Le Verdon-sur-Mer, femelle 2e année, phot., 16 avril (photos sur www.ornitho.fr).
2012 Pyrénées-Atlantiques – Banca : col de Lindux, mâle de plus de deux ans, 20 septembre (photos sur www.
ornitho.fr).
2012 Vendée – Benet, mâle ad., 21 août (F. Caquineau) et non Bennet, 21 août (V. Ornithos 21- : 73).

(Asie centrale, à l’Ouest jusqu’en Roumanie). Difficile de dire si l’oiseau des Bouches-du-Rhône est un 
nouvel individu ou l’un de ceux qui avaient été observés sur le même secteur quelques jours auparavant 
(V. Ornithos 21-2 : 72). Dans le doute, il n’a pas été comptabilisé. Par contre, les trois autres individus, 
sont sans conteste nouveaux, ce qui porte à 35 le nombre de Busards pâles homologués pour 2012. Pour 
rappel, cette espèce n’est plus soumise à homologation nationale depuis le 1er janvier 2013.

MACReuSe à BeC jAune Melanitta americana (10/9) (10/9 – 1/1)

Somme – Woignarue : Le Hâble d’Ault, mâle, 30 mars (A. Leprêtre).

(Amérique du Nord, Sibérie de l’Est). Cette espèce, qui reste toujours très rare, n’avait plus été observée en 
France depuis 2009. Il s’agit de la première donnée pour le département de la Somme et la date d’obser-
vation est typique de ce qui est connu chez nous.

MACReuSe à FROnT BLAnC Melanitta perspicillata (63/65) (48/50 – 4/3)

Finistère – Camaret-sur-Mer, fem. 1re année, phot., du 16 décembre au 2 février 2014 (D. Grandière).
Pas-de-Calais – Audinghen : cap Griz-Nez, mâle ad., 15 novembre (G. Flohart).
Vendée – Bretignolles-sur-Mer : Roche Biron, fem., phot., du 3 au 22 janvier (N. Biron et al.). Givrand, phot., 
19 janvier (photos sur www.ornitho.fr).

(Amérique du Nord). Il est fort probable que l’oiseau de Bretignolles-sur-Mer soit le même que celui de 
Givrand, car dix kilomètres seulement séparent les deux sites. Par contre, il y a peu de chances que cet 
individu ait un quelconque rapport avec celui séjournant à la Tranche-sur-Mer (V. Ornithos 21-2 : 71) à la 
même période vu qu’une cinquantaine de kilomètres séparent ces deux sites. Les observations provenant 
du Finistère sont assez régulières alors que celle du Pas-de-Calais est une cinquième mention pour le 
département.

éRiSMATuRe à TêTe BLAnCHe Oxyura leucocephala (38/43) (36/41 – 2/2)

Ain – Marlieux : Dombes, étang de Vavres, mâle, phot., 22 et 23 août (P. Crouzier, C. Frégat).
Aude – Fleury-d’Aude : lagune de Pissevaches, mâle, du 6 au 15 avril (S. Reyt, G. Olioso, F. Garcia et al.).
2012 Ain – Marlieux : Dombes, étang de Vavres, Saint-Maurice-de-Beynost et Miribel puis Saint-André-le-Bou-
choux : étang Grand Romans, fem., phot., du 15 décembre au 19 mars 2013 (J.-M. Béliard, H. Pottiau, M. Cal-
lejon et al.) et non Saint-Maurice-de-Benoît et non jusqu’au 1er février 2013 seulement (V. Ornithos 21-2 : 71).

(Espagne, Tunisie, Turquie, Balkans, également au nord de la Caspienne). À nouveau une Érismature à tête 
blanche dans la Dombes, au même endroit où une femelle avait en partie séjourné jusqu’en mars 2013. 
L’oiseau de Pissevaches est une première pour le département de l’Aude, à une date assez atypique vu qu’il 
y a très peu de mentions en avril.

PLOnGeOn à BeC BLAnC Gavia adamsii (20/18) (16/14 – 1/1)

Marne – Écollemont, Giffaumont-Champaubert, Larzicourt, Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement : lac du Der-
Chante coq, 1re année, phot., du 8 décembre au 9 mars 2014 (J. Potaufeux, A. Sponga, G. Schmitt, G. Keck et al.). 

(Sibérie, Alaska). Il s’agit de la seconde donnée au lac du Der-Chantecoq pour ce plongeon qui a fait le 
bonheur d’un grand nombre d’ornithologues. Le premier avait été observé du 28 janvier au 7 mars 2001.

4. Plongeon à bec blanc 
Gavia adamsii, 1er hiver, lac 
du Der, Marne, décembre 
2013 (Frédéric Domenjoud). 
First-winter Yellow-billed Loon.
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AiGLe POMARin Aquila pomarina (101/86) (97/70 – 1/1)

Individus de type Aigle pomarin
Haute-Savoie – Chevrier : défilé de l’Écluse, 1re année, 20 septembre (J.-P. Matérac, S. Kimmel, R. Broch).

(Europe centrale, Balkans, Sibérie ocidentale). Avec une seule donnée, 2012 est l’une des années les plus 
basses. Cet oiseau, observé en migration active a été noté à une date des plus classiques. Il s’agit de la 
sixième donnée pour la Haute-Savoie et du quatrième vu sur ce site.

AiGLe deS STePPeS Aquila nipalensis (4/3) (3/2 – 1/1)

Haute-Savoie – Chevrier : défilé de l’Écluse, imm., phot., 2 octobre (J.-P. Matérac, S. Henneberg, C. Giacomo et al.).

(De l’Ukraine à l’Asie centrale). Cinquième donnée française après la dernière observation qui date de 
2006. L’oiseau a été observé en migration active par une poignée d’observateurs sur un site qui réserve 
chaque année son lot de surprises.

FAuCOn LAnieR Falco biarmicus (-/-) (-/- – 1/1)

2009 Bouches-du-Rhône – Istres : Crau, Coussoul de Calissane, 1re année, phot., 24 septembre (G. Paulus).

(Afrique du Nord, Asie occidentale). Enfin une donnée de Faucon lanier certifiée dans une région où l’on 
pouvait s’attendre à voir cette espèce. Rappelons que toutes les données françaises sont en cours de révi-
sion, suite notamment à l’émergence des problèmes liés à l’hybridation entre grands faucons, surtout en 
captivité mais aussi en nature. Les résultats de ce travail seront publiés prochainement.

MAROueTTe de BAiLLOn Porzana pusilla (122/163) (76/90 – 6/6)

Ain – Versailleux, La Dombes, chanteur, 10, 13 et 29 juin (P. Crouzier, M. Crouzier).
Aube – Maizières-lès-Brienne : étang du Grand Verdat, chanteur, 25 juin (E. Lhomer).
Creuse – Lussat : étang des Landes, ad., 27 août (F. Desage, C. Mercier).
Maine-et-Loire – Soulaire-et-Bourg : la Baillie de Noyant, 1re année, phot., du 13 au 17 août (R. Bonnet, 
Y. Guenescheau, E. Debenest et al.).

BuSe FéROCe Buteo rufinus (45/41) (40/36 – 3/3)

Aude – Narbonne : écluse de Mandirac, 1re année, sous-espèce rufinus, phot., du 27 novembre au 30 mars 2014 
(M.-A. Réglade, V. Goma, G. Picotin et al.).
doubs – Paroy, ad., sous-espèce rufinus, 9 avril (C. Mauvais).
Calvados – Banneville-sur-Ajon : la Fêterie, ad., 20 juin, (D. Vigour).
2012 Hérault – Lansargues : domaine de Tartuguières, 28 juin (B. Nabholz, J. Terraube).

(Afrique du Nord, Balkans, Moyen-Orient, Asie centrale). Avec trois oiseaux, 2013 est une bonne année, 
la moyenne annuelle étant d’un peu plus d’un individu depuis 1981. Les dates d’observations sont clas-
siques. L’Aude accueille son quatrième oiseau après celui d’octobre 2009, le Doubs son troisième, et celui 
qui a été observé dans le Calvados est une première pour le département. Par ailleurs, avec l’observation 
héraultaise, l’année 2012 totalise quatre individus.

BuSe PATTue Buteo lagopus (590/618) (521/545 – 0/0)

2012 Aude – Plaigne : La Courbe, 2e année, 29 janvier (T. Guillosson, L. Guillosson).
2012 Cantal – Ussel, mâle 3e année, phot., du 23 décembre au 26 janvier 2013 (photos sur www.ornitho.fr).
2012 Manche – Helleville : rue des Monts, 20 février (E. Robbe).
2011 Cantal – Coltines, Celles, Ussel, 2e année, phot., du 5 novembre 2011 au 18 mars 2012 (photos sur www.
ornitho.fr) ; Coltines, Celles, Ussel, 2e année, phot., du 11 novembre au 11 mars 2012 (photos sur www.ornitho.fr).
2011 Haute-Loire – Bains, Séneujols et Saint-Christophe-sur-Dolaison, 1re année, phot., du 1er novembre au 
7 janvier 2012 (photos sur www.ornitho.fr) ; Le Bouchet-Saint-Nicolas, 1re année, phot., du 12 au 14 novembre 
(photos sur www.ornitho.fr).
2011 Puy-de-dôme – Valcivières : montagne de Monthiallier, 2e année, phot., 17 janvier (photos sur www.
ornitho.fr) ; Aurières, 1re année, phot., du 3 décembre au 24 février 2012 (photos sur www.ornitho.fr).
2010 Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Mas-Thibert, Le Cassaire, 1re année, 3 décembre (G. Massez).

(Scandinavie, Sibérie, Arctique canadien, Alaska). Avec ces nouvelles données, l’hiver 2010-2011 compte 
désormais 142 oiseaux observés sur le territoire français et l’hiver 2011-2012, 57 individus. On peut noter 
que l’oiseau de l’Aude est une deuxième observation pour le département et celui des Bouches-du-Rhône, 
une sixième. Au moins deux oiseaux d’Auvergne observés lors de l’hiver 2011-2012 sont des revenants. 
Pour rappel, cette espèce n’est plus soumise à homologation nationale depuis le 1er janvier 2013.

AiGLe CRiARd Aquila clanga (257/201) (211-142 – 13/10)

Individus de type Aigle criard
Ain – Birieux : grand étang de Birieux, ad., phot., du 26 octobre au 5 janvier 2014 (P. Crouzier et al.).
Ariège – Montoulieu, 12 octobre (S. Reyt).
Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer : étang de Consécanière, ad., 10 février (F. Legendre, A. Lau-
rent) ; Arles : Camargue, Tour du Valat et Amphise, phot., 23 mars (photo sur www.ornitho.fr) ; Saintes-
Maries-de-la-Mer : Camargue, étang de Consécanière, ad. et 1re année, 29 novembre (Y. Kayser) ; Saintes-
Maries-de-la-Mer : Camargue, étang de Consécanière, ad. différent du précédent, 3 décembre (Y. Kayser) ; 
Saintes-Maries-de-la-Mer : Camargue, Château d’Avignon, ad., phot., 29 décembre (P. Kern).
Gard – Vauvert : Camargue, les Cargattes, phot., 8 janvier (S. Popy) ; Vauvert : Camargue, les Cargattes, 
2e année, phot., 11 et 14 février (M. Thibault) ; Vauvert : Camargue, étang du Charnier, pont des Tourradons, 
2e année, prob. le même ind., phot., 21 février (S. Reyt).
Landes – Saint-Martin-de-Seignanx : réserve de Bergusté, ad., phot., 17, 18 puis 20 et 21 novembre (P. Doniol-
Valcroze, B. Lamothe).
Pyrénées-Orientales – Salses-le-Château, 1re année, 28 octobre (Y. Aleman).
Vendée – Saint-Denis-du-Payré, ad., 25 mai (P. Trotignon).

(De la Pologne à la Sibérie orientale). Les difficultés rencontrées pour l’identification des Aigles criards et 
leur séparation d’éventuels hybrides font en sorte que le nombre d’aigles vus en France est naturellement 
sous-estimé. Les Bouches-du-Rhône, et plus particulièrement la Camargue, ont une nouvelle fois accueilli 
une bonne partie des oiseaux observés (50 %). Cela dit, il n’y a pas eu d’hivernage complet à proprement 
parler en Camargue. Par ailleurs, sur les cinq oiseaux, un seul est un revenant, tout comme le sont ceux 
de l’Ain et des Landes. Les départements de l’Ariège et de la Vendée fournissent leur troisième mention.

5. Buse féroce Buteo 
rufinus, 1er hiver, Aude, 
décembre 2013 
(Christophe Mercier). 
First-winter Long-legged 
Buzzard.
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PLuVieR FAuVe Pluvialis fulva (23/23) (23/23 – 1/1)

Charente-Maritime – Saint-Clément-des-Baleines : réserve naturelle de Lilleau des Niges, phot., du 12 au 
16 juillet (J. Gernigon, H. Roques).

(Sibérie, Alaska). Il s’agit de la quatrième donnée de Charente-Maritime qui reste, avec la Vendée, le 
département le plus fréquenté par ce pluvier. Les observations de la deuxième décade de juillet sont les 
plus nombreuses.

VAnneAu SOCiABLe Vanellus gregarius (124/122) (115/113 – 4/4)

Loire – Saint-Étienne-le-Molard, ind. de plus d’un an, phot., 16 au 21 mars (B. Raffin, A. Faure, R. Sève et al.).
Marne – Tibie, 1re année, phot., 6 octobre (photos sur www.ornitho.fr).
Moselle – Saint-Georges, ind. de plus d’un an, phot., du 3 au 7 avril (N. Hoffmann, J.-P. Stuber) ; Guermange, 
ad., phot., 1er septembre (F. Poumarat, M. Poumarat).
yonne – Piffonds, phot., 24 mars (photos sur www.ornitho.fr).

(Sud-est de la Russie, Asie centro-méridionale). Trois des quatre données correspondent aux dates de pas-
sage prénuptial dans nos régions. La quatrième observation a été faite à une date automnale classique. Les 
observations ont été effectuées dans des départements qui sont habituellement peu fréquentés par l’espèce. 
En effet, l’oiseau de Piffonds est une première pour l’Yonne tandis que celui de Saint-Étienne-le-Molard 
est seulement une seconde mention pour la Loire et celui de Saint-Georges une troisième pour la Moselle.

BéCASSeAu SeMiPALMé Calidris pusilla (29/29) (28/28 – 3/3)

Finistère – Île de Sein : plage du Sphinx, 1re année, phot., 14 septembre (W. Raitière et al.) ; Ouessant : Porz 
Doun, 1re année, phot., du 6 au 14 octobre (J. Mérot et al.).
Landes – Mimizan, 1re année, phot., 15 septembre (D. Damian-Picollet).

(Amérique du Nord). Avec trois Bécasseaux semipalmés, 2013 est une bonne année après 2012 qui avait 
été une année blanche pour l’espèce. Si les Landes accueillent ce bécasseau pour la première fois, les deux 
autres observations ont été effectuées dans le département qui compte le plus de données.

Saône-et-Loire – Saint-Maurice-en-Rivière : le Perthuis de la Lampe, juv. non volant, capt. et phot., 22 juillet 
(B. Grand, A. Réveillon, S. Horent et al.).
Somme – Saint-Quentin-en-Tourmont, mâle de plus d’un an, 1er juillet (A. Leprêtre).
2012 nièvre – La Collancelle, 1re année, capt. et phot., 10 août (J.-M. Coquillat, J.-L. Clavier, J. Oberson).
2009 Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, marais du Vigueirat, mâle chanteur, 18 mars (G. Massez).

(Europe, Asie centrale, Japon). Par rapport à 2012, le nombre total d’oiseaux est divisé par deux, mais une 
nouvelle preuve de reproduction est obtenue, cette fois-ci en Saône-et-Loire, avec ce juvénile non volant 
capturé, qui est d’ailleurs une première donnée pour ce département. On peut également relever ces deux 
mâles chanteurs : l’un dans la Dombes, l’autre dans l’Aube qui de ce fait accueille également sa première 
Marouette de Baillon. 

COuRViTe iSABeLLe Cursorius cursor (27/27) (8/8 – 1/1)

Aude – Port-la-Nouvelle : salins de Sainte-Lucie, ad., phot., du 20 mai au 11 juin (J. Paoli, M. Tomasella et al.).
2012 Finistère – Lampaul-Ploudalmézeau et Saint-Pabu, ind. de plus d’un an, phot., du 21 juin au 10 juillet 
(photos sur www.ornitho.fr).

(Afrique, Asie du Sud-Ouest). Troisième année d’observation consécutive pour cette espèce qui n’avait 
jusqu’ici été notée qu’à huit reprises depuis la création du CHN. Il s’agit également du séjour le plus long 
d’un courvite noté jusqu’ici.

PLuVieR BROnzé Pluvialis dominica (64/66) (62/64 – 2/2)

Loire-Atlantique – Saint-Mars-de-Coutais : lac de Grand-Lieu, 2e année, phot., du 14 au 19 mai (S. Reeber et al.).
Vendée – Olonne-sur-Mer : marais des Loirs, ad., 5 septembre (O. Girard).
2010 Morbihan – Île d’Hoëdic, mâle, phot., 16 juin (F. Spinnler, A. Lombart).
2009 Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, marais du Grenouillet, 1re année, du 15 au 23 novembre 
(Y.  Kayser, F. Poumarat, M. Poumarat et al.).

(Amérique du Nord). Retour à la normale puisque la moyenne annuelle est de près de deux oiseaux par an 
depuis la création du CHN. L’oiseau du lac de Grand-Lieu observé au mois de mai fournit l’une des rares 
données printanières. Par ailleurs, l’observation effectuée à Hoëdic en 2011 porte le nombre de données 
à six pour cette année, ce qui est l’une des meilleures pour cette espèce avec 2007. Ce pluvier a en outre 
été observé au mois de juin, ce qui n’avait jamais été le cas auparavant. Enfin, la donnée de 2009 parvenue 
tardivement au CHN est une troisième mention pour les Bouches-du-Rhône et la Camargue. 

6. Marouette de Baillon Porzana pusilla, juvénile, Saône-et-
Loire, juillet 2013 (Alexis Révillon). Juvenile Baillon’s Crake.

7. Courvite isabelle Cursorius cursor, adulte, Aude, juin 2013 
(Julien Gernigon). Adult Cream-coloured Courser.

8. Bécasseau semipalmé Calidris pusilla, juvénile, Ouessant, Finistère, octobre 2013 (Nidal Issa). Juvenile Semipalmated Sandpiper.
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Camargue, étang du Fangassier, ad., phot., du 13 au 15 août (M. Zucca, F. Schnurr) ; baisse des Cinq Cents 
Francs, 1re année, du 22 août au 2 septembre (B. Lebrun, S. Risser, S. Maury et al.) ; Saintes-Maries-de-la-Mer, 
1re année, phot., du 25 au 28 septembre (G. Brouard, A. Fonfrède).
Moselle – Mondelange, phot., 14 mai (A. Lehalle, J. François).

(Europe septentrionale). Avec dix données, 2013 est une très bonne année pour cette espèce et toutes les 
observations ont été réalisées à des dates classiques. La donnée de Mondelange est une première mention 
pour le département de la Moselle. Tous les autres contacts ont été effectués en Camargue qui totalise 
plus de la moitié des données françaises.

BéCASSeAu ROuSSeT Tryngites subruficollis (228/275) (198/213 – 4/4)

Charente-Maritime – Saint-Jean-d’Angle : Malaigre, 1re année, 10 septembre (L. Jomat).
Var – Hyères : salins des Pesquiers, ind. de plus d’un an, phot., du 24 au 27 août (photos sur www.ornitho.fr).
Vendée – Maché : lac de Maché-Apremont, ind. de plus d’un an, phot., du 4 au 14 septembre (F. Portier, D. 
Cleva et al.) ; 1re année, phot., du 25 au 30 septembre (F. Portier, D. Cleva et al.).

(Amérique du Nord). Retour à une année plus normale avec quatre données seulement. Pour rappel, 2011 
et 2012 avaient fourni respectivement 22 et 11 données. Les trois bécasseaux de la côte atlantique ont été 
observés dans des départements qui accueillent assez régulièrement l’espèce. La donnée varoise est une 
troisième pour le département.

BéCASSine dOuBLe Gallinago media (309/353) (68/70 – 7/8)

Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, domaine de Giraud, phot., 14 mai (H. Touzé, D. Cohez).
Cantal – Coltines : le Cham de Coltines, 24 avril (R. Riols).
Côte-d’Or – Baubigny, phot., du 5 au 8 septembre (B. Fontaine, A. Rougeron) ; 2 ind., phot., 6 septembre 
(B. Fontaine, A. Rougeron).
Corse-du-Sud – Serriera, 9 septembre (M. Craig).
Haute-Corse – Macinaggio-Rogliano, 28 avril (P.J. Dubois, P. Crouzier).
Hautes-Alpes – Névache, 13 août (J.-P. Marie).
Pyrénées-Orientales – Salses-le-Château : marais de Salses, 23 mars (M. Poumarat, F. Poumarat).

(Europe du Nord-Est, nord-ouest asiatique). Une très bonne année pour cette espèce car en dehors de 
2007 et de 2011, les autres années ne totalisent pas plus de quatre données depuis la création du CHN. 
À noter qu’il y a presque autant de mentions automnales que printanières alors que ces dernières sont 
normalement très majoritaires. La présence simultanée de deux oiseaux n’est pas classique puisque depuis 
1981, plus de 95 % des contacts concernent des individus isolés.

CHeVALieR à PATTeS jAuneS Tringa flavipes (54/54) (39/39 – 1/1)

Finistère – Le Conquet, Molène, île de Quéménès, ad., phot., 23 juillet (M. Bazin, D. Halleux, A. Le Nevé).

(Amérique du Nord). Une seule donnée en 2013, la 21e mention pour le Finistère, à une date classique. 

CHeVALieR BARGeTTe Tringa cinerea (139/123) (115/101 – 4/4)

Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, baisse des Cinq Cents Francs, phot., 12 mai (H. Touzé).
Gironde – Audenge : domaine de Certes, ad., phot., du 26 au 30 mai (M. Taillade, A. Liger).
Var – Hyères : salins des Pesquiers, ad., phot., 14 mai (A. Audevard, E. Cougnec, N. Chardon et al.).
Vendée – Saint-Denis-du-Payré, ad., 16 mai (P. Trotignon).
2012 Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, étang du Fangassier, ind. de plus d’un an, 23 mai (Y. Kayser) ; 
Camargue, marais du Vigueirat, ind. de plus d’un an, du 28 au 30 juillet (R. Tiné, L. Debiesse) ; Camargue, 
domaine de la Palissade, phot., du 29 août au 4 octobre (C. Tétrel, K. Schmale, E. Vialet).
2010 Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, marais du Vigueirat, phot., du 21 juillet au 1er août (R. Tiné, 
S. Ceyte, R. Bazire et al.).
2009 Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, marais du Vigueirat, ind. de plus d’un an, 11 septembre (J.-L. Lucchesi).

(Europe du nord-est, Sibérie). Avec quatre données, 2013 est légèrement supérieure à la moyenne. Les 
observations ont été réalisées au pic du passage printanier. Les données parvenues tardivement au CHN 
portent le nombre de mentions à trois pour 2012, deux pour 2010 et sept pour 2009. 

BéCASSeAu de BOnAPARTe Calidris fuscicollis (57/58) (53/54 – 5/6)

Finistère – Île de Sein : pointe de Plas Ar Skoul, 1re année, phot., 3 et 4 novembre (K. Schmale, H. Touzé, 
J. Renoult et al.).
Hautes-Pyrénées – Luquet : retenue du Gabas, 1re année, du 6 au 9 novembre (J.-L. Grangé et al.).
Landes – Orx : marais d’Orx, casier sud, 1re année, phot., du 31 octobre au 10 novembre (A. Noël) puis 2 ind. 
de 1re année, du 10 au 23 novembre (P. Legay, F. Cazaban, S. Tillo et al.).
Morbihan – Belle-Île : Sauzon, Anter, 1re année, phot., 29 octobre (M. Giroud, I. Giroud) ; Locmariaquer : 
Brénéguy, 1re année, phot., du 30 octobre au 1er novembre (P.J. Dubois, S. Guérin, Y. Blat et al.) ; Erdeven : la 
Roche Sèche, 1re année, phot., du 6 au 12 novembre (P.J. Dubois, E. Rousseau, S. Provost et al.).

(Amérique du Nord). De nouveau une bonne année avec cinq données. Non seulement le département des 
Landes accueille cette espèce pour la première fois mais ce n’est que la deuxième fois que deux Bécasseaux 
de Bonaparte sont vus ensemble. Il faut en effet remonter à 1999 où deux individus avaient été observés 
dans le Finistère. L’oiseau de Luquet constitue également une première mention départementale. Les 
dates des observations sont conformes à ce qui est connu chez nous pour ce limicole néarctique, toutes 
les mentions concernant des jeunes oiseaux.

BéCASSeAu de BAiRd Calidris bairdii (55/56) (51/52 – 1/1)

Ain – Saint-Niziers-le-Désert, la Dombes, 2e année ou ad., phot., 28 juillet (P. Crouzier).

(Amérique du Nord). Une seule donnée cette année à une date plutôt atypique et dans un département où 
de surcroît, l’espèce n’avait jusqu’ici jamais encore été observée…

BéCASSeAu à éCHASSeS Calidris himantopus (10/10) (10/10 – 1/1)

Gironde – Le Teich : parc ornithologique du Teich, ad., phot., du 21 au 27 juillet (J. Gernigon, A. Liger et al.).

(Amérique du Nord). Une nouvelle mention estivale d’adulte sur un site qui compte sa troisième donnée 
de Bécasseau à échasses après celles de juillet 1989 et d’août 2012. 

BéCASSeAu FALCineLLe Limicola falcinellus (223/302) (177/250 – 10/10)

Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer : Camargue, étang du Galabert, ind. de plus d’un an, phot., 
16 avril (P. Renard) ; étang du Galabert, phot., du 22 avril au 3 mai (L. Carrier et al.) ; Arles : Camargue, étang 
du Fangassier, ind. de plus d’un an, phot., du 5 au 15 mai (A. Faure, R. Sève et al.) ; Saintes-Maries-de-la-Mer : 
Pourtour du Rascaillan, phot., du 5 au 9 mai (H. Touzé, P.-A. Crochet, M. Thibault et al.) ; Arles : Camargue, 
étang du Fangassier, 2 ind., phot., du 11 au 13 mai (H. Touzé, A. Faure, S. Rolland et al.) ; Saintes-Maries-
de-la-Mer : étang du Galabert, 2 ind., phot., du 11 au 14 mai (H. Touzé, A. Faure, S. Rolland et al.) ; Arles : 

9. Bécasseau de Bonaparte Calidris fuscicollis, 1er hiver, île 
de Sein, Finistère, novembre 2013 (Frédéric Veyrunes). 
First-winter White-rumped Sandpiper.

10. Bécasseau à échasses Calidris himantopus, adulte, 
parc du Teich, Gironde, juillet 2013 (Julien Gernigon). 
Adult Stilt Sandpiper.
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STeRne éLéGAnTe Sterna elegans (46/9) (43/8 – 2/1)

Individus présentant les caractéristiques de la Sterne élégante
Vendée – Noirmoutier-en-l’Île : Barbâtre, polder de Sébastopol, phot., 12 et 26 mai (photos sur www.ornitho.fr) ; 
ad., phot., du 9 juin au 20 juillet (D. Robard, J. Gernigon, X. Hindermeyer et al.).

(Côte pacifique, de la Californie au Mexique). Comme par le passé, le mâle bagué en 2007 au banc  d’Arguin 
a fréquenté le polder de Sébastopol. Par contre, l’oiseau noté de juin à juillet est un nouvel individu qui a 
été vu paradant à plusieurs reprises. 

STeRne VOyAGeuSe Sterna bengalensis (48/40) (41/25 – 1/1)

Alpes-Maritimes – Saint-Laurent-du-Var : embouchure du Var, ind. de plus d’un an, phot., 17 et 18 mai 
(B. Delahaie, J. Bel, J. Ben-Saïd et al.).

(Méditerranée, océan Indien, Australie). Troisième observation dans le département des Alpes-Maritimes. 
La majorité des autres observations réalisées sur la bordure méditerranéenne française provient des 
Bouches-du-Rhône et plus particulièrement de Camargue. 

STeRne de FORSTeR Sterna forsteri (6/5) (6/5 – 3/2)

Manche – Montfarville : Landemer, ad., phot., 13 novembre (S. Crestey) ; Réthoville, ad., 8 décembre (A. et V. Verneau).
Morbihan – Séné : réserve de Séné, 2e année, phot., du 11 mars au 7 avril (M. Diraison, T. Zgirski, G. Gélinaud).

(Amérique du Nord). Il n’y avait plus eu d’observations de cette sterne depuis 2007. Les deux contacts 
dans la Manche sont des premières pour ce département et concernent le même individu tout comme 
l’oiseau du Morbihan est une première départementale. Il s’agit du second immature noté en France.

GuiLLeMOT à MiROiR Cepphus grylle (66/76) (44/48 – 1/1)

Manche – Gatteville-le-Phare, 30 novembre (A. Verneau, L. Legrand et al.).
2009 Seine-Maritime – Saint-Jouin-Bruneval : digue Thieullent, 1re année, phot., 12 novembre (G. Deboom, 
E. Delaure fide M. Duvilla).
2008 Seine-Maritime – Saint-Jouin-Bruneval : digue du terminal pétrolier d’Antifer, 1re année, phot., 7 et 
24 décembre (M. Duvilla, A. Guillemont).

(Arctique, Atlantique Nord). Sixième observation dans la Manche à une date classique. Les observations 
homologuées tardivement par le CHN portent à quatre le nombre de données concernant cette espèce en 
2009 et trois en 2008. Par ailleurs, il y aura eu deux oiseaux différents en décembre 2008 dans le terminal 
pétrolier d’Antifer. 

CHeVALieR GRiVeLé Actitis macularia (20/22) (20/22 – 1/1)

Finistère – Trébabu, 1re année, phot., du 26 au 30 septembre (photos sur www.ornitho.fr).

(Amérique du Nord). Quatrième année consécutive pour l’observation de ce chevalier en France, où la 
moyenne ne dépasse pas 0,6 oiseau par an. Il s’agit de nouveau d’une donnée finistérienne à des dates 
classiques. 

MOueTTe de BOnAPARTe Chroicocephalus philadelphia (31/30) (30/29 – 2/2)

Finistère – Ouessant : Rilouet-Yuzin, 1re année, 23 octobre (F. Legendre).
Loire-Atlantique – Saint-Mars-de-Coutais : lac de Grand-Lieu, 2e année, phot., 16 mai (A. Oates, E. Archer).

(Amérique du Nord). La Mouette de Bonaparte est observée chaque année depuis 2003. Si la plupart des 
données françaises sont printanières, les observations postnuptiales s’échelonnent de fin juillet à octobre.

MOueTTe de ROSS Rhodostethia rosea (7/7) (6/6 – 2/1)

isère – Saint-Pierre-de-Bœuf : barrage, 1re année, phot., 23 novembre (V. Palomares).
Loire – Saint-Pierre-de-Bœuf : barrage, le même 1re année, phot., 23 novembre (V. Palomares).

(Circum-arctique. Hiverne dans l’océan Glacial Arctique). Observation pour le moins extraordinaire pour 
cet ornithologue chanceux, avec cette Mouette de Ross posée parmi des Mouettes rieuses Larus ridibundus 
sur le Rhône ! Il s’agit de la huitième mention française, les dernières ayant été obtenues en 2007. Ce laridé 
n’avait par ailleurs jamais été observé à l’intérieur des terres.

MOueTTe ATRiCiLLe Larus atricilla (44/42) (39/37 – 1/1)

Vendée – L’Aiguillon-sur-Mer, 2e année, phot., du 12 au 14 novembre (photos sur www.ornitho.fr).

(Amérique du Nord). Il s’agit de la dixième mention vendéenne (et de la seconde sur cette commune), pour 
cette mouette qui n’a été observée que quatre fois en France depuis 2006. Les observations du mois de 
novembre sont assez régulières.

MOueTTe de FRAnkLin Larus pipixcan (35/33) (34/32 – 1/1)

Sarthe – La Flèche : les Pouliers, 3e année, phot., 20 avril (O. Vannucci, F. Vaidie).

(Amérique du Nord). Il s’agit de la première observation de cette mouette dans la Sarthe. Il existait déjà des 
mentions en avril, et la Mouette de Franklin peut être vue en France quasiment toute l’année puisque seul 
le mois de juillet ne compte aucune donnée. Par ailleurs, les contacts dans des départements  intérieurs ne 
sont pas exceptionnels puisque c’est la septième fois qu’elle est vue loin des zones littorales. On a observé 
ce laridé jusque dans le Rhône en 1982 et dans l’Ain en 2004.

GOéLAnd à AiLeS BLAnCHeS Larus glaucoides (347/379) (339/370 – -/-)

2012 Finistère – Penmarc’h : Saint-Guénolé, 3e hiver, phot., du 5 janvier au 12 mars (P. Bounie, M. Canevet et 
al.), 2e hiver, phot., du 17 au 19 février (M. Canevet et al.), 2e hiver, phot., 19 février (M. Canevet et al.), 2e hiver, 
le même ind. que celui présent au 17 février, du 22 février au 14 mai (P. Bounie et al.) et non Saint-Guénolé : 
port, 3e hiver, phot., 5 et 6 janvier (M. Canévet et al.), 1er hiver, phot., du 17 au 19 février (M. Canévet et al.), 1er 
hiver, phot., 19 février (M. Canévet et al.) ; Penmarc’h : Saint-Guénolé, 1er hiver, phot., 2 janvier (S. Mauvieux), 
3e hiver, phot., du 28 janvier au 12 mars (P. Bounie), 1er hiver, phot., du 22 février au 9 mars (P. Bounie).
2012 Manche – Crosville-sur-Douve, 1re année, 26 décembre (J. Desmares). 
2012 Vendée – Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 2e année, phot., 9 mai (photos sur www.ornitho.fr).

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce kumlieni (21/19) (21/19 – 1/1)
Loire-Atlantique – Guérande : Bout de la Rue, 2e année, phot., 21 février (W. Raitière).

(Arctique canadien, Groenland). Les deux données homologuées tardivement par le CHN portent à 67 le 
nombre d’oiseaux observés lors de l’année 2012. L’individu de Vendée est un troisième oiseau séjournant 
dans ce département à cette époque de l’année. Dans la Manche, il y en avait eu deux en mars. Le Goéland 
de Kumlien observé en Loire-Atlantique est le vingtième oiseau français. Cette sous-espèce avait déjà été 
contactée dans ce département. Pour rappel, la sous-espèce nominale du Goéland à ailes blanches n’est 
plus soumise à homologation nationale depuis le 1er janvier 2013.

11. Mouette atricille 
Larus atricilla, 2e année, 
Vendée, novembre  
2013 (Yann Brilland). 
2nd-cy Laughing Gull.
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COuLiCOu à BeC nOiR Coccyzus erythrophtalmus (2/2) (1/1 – 1/1)

Finistère – Brélès, 1re année, phot., 15 novembre (photos sur www.ornitho.fr).

(Amérique du Nord). Première donnée française pour ce coulicou. Une autre mention d’une femelle adulte 
tuée le 20 juillet 1886 à Nissan-lez-Ensérune dans l’Hérault a été placée en catégorie E par la CAF, la date 
ne plaidant pas en faveur d’une origine naturelle. Par ailleurs, les rectrices externes étaient en mue active, 
ce qui est normalement le cas sur les sites d’hivernage. La signature isotopique d’une rectrice externe 
en pousse ne correspondait pas au sud de l’Europe, mais indiquait bien le nord de l’Amérique du Sud 
(F. Jiguet, comm. pers.). Enfin, comme le mentionnent dubois et al. (2008), les autres mentions euro-
péennes sont plus tardives, principalement de septembre et d’octobre.

HARFAnG deS neiGeS Bubo scandiacus (21/20) (15/13 – 2/2)

Charente-Maritime – La Couarde-sur-Mer, Loix-en-Ré et La Flotte-en-Ré, fem. 2e année, phot., du 26 décembre 
au 9 avril 2014, puis Ars-en-Ré, du 17 au 20 avril 2014 (J. Gernigon, A. Le Nevé, M.-A. Réglade et al.).
Pas-de-Calais – Sangatte, phot., 21 décembre (M. Dehaye, G. Flohart, S. Devos).

(Circumboréal). L’oiseau de Charente-Maritime aura passé près de quatre mois sur l’île de Ré, alors que 
celui du Pas-de-Calais n’aura fait qu’un séjour éclair ! Ce dernier est par ailleurs peut-être le même que 
celui qui avait été signalé auparavant à Zeebruges en Belgique.

MARTineT deS MAiSOnS Apus affinis (1/1) (1/1 – 1/1)

Finistère – Île de Molène, phot., 17 octobre (D. Vigour et al.).

(Afrique du nord-ouest à l’Asie centrale et au Pakistan, Afrique orientale). Deuxième observation française, 
à l’automne cette fois-ci, après l’oiseau capturé en Haute-Corse le 13 mai 2001.

PiPiT à dOS OLiVe Anthus hodgsoni (22/22) (22/22 – 1/1)

Morbihan – Erdeven, 1re année, phot., du 21 au 23 octobre (Y. Blat, A. Le Doze, B. Sinot).

(Sibérie, Extrême-Orient). Année classique avec une observation effectuée à une date normale, dans un 
département qui a déjà accueilli l’espèce en 2012.

BeRGeROnneTTe PRinTAnièRe Motacilla flava (99/120) (88/107 – 13/14)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce feldegg, appelée « Bergeronnette des Balkans ».
Ain – Pérouges : étang de la Trappe du Loup, mâle, phot., 22 avril (P. Crouzier).
doubs – Bannas, mâle ad., 12 mai (V. Romera).
Haute-Corse – Macinaggio : parc à chevaux, 2 mâles, 27 et 28 avril (V. Palomares, P. Crouzier, P.J. Dubois) ; 
fem. ad., 28 avril (P. Crouzier, P.J. Dubois) puis 1 mâle, phot., 29 avril (V. Palomares, P. Crouzier, P.J. Dubois) ; 
Macinaggio : pré de Tamarone, mâle ad., 28 avril (V. Palomares, J. Girard-Claudon) ; Luri : Santa Severa, mâle 
ad., 1er mai (V. Palomares).
Var – Hyères : le Roubaud, mâle, 11 et 12 mars (A. Audevard, J.-M. Rabby, A. van der Yeught) ; Hyères : les 
Vieux Salins, mâle, phot., 27 mars (A. Audevard, A. van der Yeught, J.-M. Rabby) ; Hyères : salins des Pesquiers, 
mâle, 27 mars (A. Audevard) ; mâle, 3 avril (A. Audevard) ; mâle, phot., 13 avril (A. Audevard).
Vendée – Barbâtre : station d’épuration, mâle ad., phot., 9 juin (D. Robard, M. Guimbretière).
2012 Haute-Savoie – Passy, mâle ad., phot., 17 avril (J. Calvo).

(Balkans jusqu’en Iran et en Afghanistan). L’année 2013 fournit le même nombre de données que 2010, qui 
avait été une année record. En revanche, le nombre d’oiseaux observés est bien inférieur, puisqu’il avait 
été de 21 cette année-là. Comme à l’accoutumée, la Haute-Corse fournit un nombre important d’obser-
vations de même que le département du Var, ces deux départements totalisant 77 % des données de 2013. 
Ailleurs, les observations de l’Ain sont aussi régulières, mais la mention vendéenne est une première pour 
le département. Elle a de plus été faite à une date qui n’est pas classique. Toutes les autres observations 
ont été réalisées à des dates d’apparition normale de l’espèce.

12. Coulicou à bec noir 
Coccyzus erythrophtalmus, 
1er hiver, Brélès, Finistère, 
novembre 2013 (Mikaël 
Champion). First-winter 
Black-billed Cuckoo.

13. Harfang des neiges Bubo scandiacus, Charente-Maritime, janvier 2014 (Fabrice Jallu). Snowy Owl.
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BeRGeROnneTTe CiTRine Motacilla citreola (40/41) (40/41 – 2/2)

Bas-Rhin – Muttersholtz, mâle de plus d’un an, phot., 29 avril (A. Willer).
Haute-Savoie – Taninges, mâle, phot., 20 avril (P. Charriere, J.-F. Desmet).
2012 Alpes-Maritimes – Saint-Laurent-du-Var, 1er mai (J. Ben-Saïd, J. Bel et al.).
2012 drôme – Châteauneuf-sur-Isère, mâle 2e année, phot., du 14 au 18 avril (H. Pottiau, S. Risser et al.) et 
non mâle ad. (V. Ornithos 21-2 : 92).
2009 Var – Hyères : salins des Pesquiers, 1re année, phot., 14 septembre (photos sur www.ornitho.fr).

(De la Pologne et de la Turquie à l’Asie centrale). Deux observations en 2013 qui sont dans la continuité de 
données obtenues chaque année depuis 2005. La mention du Bas-Rhin est une première départementale, 
alors que la Haute-Savoie est visitée pour la seconde fois par cette espèce. Les deux observations se situent 
dans le pic du passage printanier en France.

ROuGequeue de MOuSSieR Phoenicurus moussieri (0/0) (0/0 – 1/1)

Hérault – Fraïsse-sur-Agout, mâle ad., phot., 7 mai (B. Labrousse).

(Afrique du Nord). Première mention française pour ce rougequeue nord-africain, et de surcroît d’un mâle 
adulte (Labrousse 2015). Cet oiseau a été découvert dans les monts de l’Espinouse, à 45 kilomètres à vol 
d’oiseau de Béziers. Une donnée avait été obtenue à Ouessant dans le Finistère en mai 1993 mais elle a 
été refusée par le CHN après révision.

TARieR de SiBéRie Saxicola maurus (38/39) (34/35 – 1/1)

Loire-Atlantique – Guérande : Sissable, mâle, sous-espèce variegatus, phot., du 29 janvier au 7 avril (W.  Raitière, 
H. Guennec, E. Archer).

(Mer Blanche, Sibérie). Première mention française de cette sous-espèce, appelée Tarier de la Caspienne 
(raitière & arcHer 2014). Par ailleurs, il n’existait jusqu’ici que deux données de plein hiver et il s’agit là du 
plus long séjour (68 jours) qu’ait effectué un tarier de cette espèce sur notre territoire (deux autres séjours 
n’ont duré qu’une quinzaine de jours).

TRAqueT Pie Oenanthe pleschanka (5/5) (5/5/ 2/2) 

Loire-Atlantique – Mesquer : Le Rosthu, mâle, phot., 4 octobre (C. Lehy).
Pyrénées-Atlantiques – Anglet : la Barre, mâle 1re année, phot., du 15 au 27 novembre (A. Larrieu, F. Cazaban, 
M.-A. Réglade et al.)

(De la Roumanie au Moyen-Orient jusqu’en Sibérie orientale). Ce traquet reste vraiment très rare en France 
puisqu’il n’y avait eu jusqu’alors que cinq données. Il n’avait plus été observé depuis 2005. 

TRAqueT du déSeRT Oenanthe deserti (35/36) (34/34 – 1/1)

Manche – Digulleville : la Marette dans l’anse Saint-Martin, mâle, phot., 7 et 8 décembre (O. Aubrais, F. Noël).
2012 Finistère – Ploudalmézeau, mâle ad., phot., du 4 au 15 décembre (photos sur www.ornitho.fr).

(Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie du Sud-Ouest). L’oiseau de 2012 fournit la cinquième mention pour 
le Finistère et celui de 2013 est la troisième pour la Manche. Ils ont été observés à des dates classiques.

ROuSSeROLLe iSABeLLe Acrocephalus agricola (46/46) (46/46 – 3/3)

Finistère – Tréogat, 1re année, capt. et phot., 6 septembre (photo sur www.ornitho.fr).
Gard – Saint-Laurent d’Aigouzes : la Tour Carbonnière, 2e année, capt. et phot., 20 février et 3 mars (B. Vollot, 
H. Touzé, A. Vernet et al.).
Seine-Maritime – Le Havre, ind. de plus d’un an, phot., 10 juin (D. Hémery).

(Roumanie jusqu’au nord de la mer Caspienne). Le Finistère est le département qui fournit le plus de 
données depuis la création du CHN. Quant à la Seine-Maritime, elle est visitée par cette espèce pour la 
troisième fois alors que pour le Gard, il ne s’agit que de la première mention. Cette donnée hivernale n’est 
pas la première puisqu’il en existe une autre de Charente-Maritime un 25 février.

HyPOLAïS BOTTée Iduna caligata (11/11) (11/11 – 1/1)

Finistère – Île de Sein, 23 octobre (F. Garcia).

(Iran, Asie centrale, Mongolie). Une huitième mention provenant du Finistère et la seconde sur l’île de Sein 
à une date classique puisqu’il y a autant de données de septembre que d’octobre.

14. Tarier de Sibérie 
Saxicola maurus, mâle, 
sous-espèce variegatus, 
Loire-Atlantique, avril  
2013 (Daniel Mauras). 
Male Eastern Stonechat  
of subspecies variegatus.

15. Traquet pie 
Oenanthe pleschanka, 
mâle 1er hiver, Anglet, 
Pyrénées-Atlantiques, 
novembre 2013 (Grégoire 
Trunet). First-winter 
male Pied Wheatear.
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FAuVeTTe SARde Sylvia sarda (22/21) (21/20 – 1/1)

Var – Hyères : île de Porquerolles, 2e année prob., phot., 22 avril (P. Miguet, R. André).

(Principalement Corse et Sardaigne). Il n’y avait eu aucune observation en France continentale depuis 
2004. Celle-ci a été réalisée à une date typique dans un département qui a déjà fourni plusieurs mentions.

POuiLLOT VeRdâTRe Phylloscopus trochiloides (27/27) (25/25 – 2/2)

Finistère – Ouessant : réservoir amont, 1er septembre (S. Provost).
jura – Étrepigney, 20 et 21 octobre (J.-P. Paul, C. Mauvais).

(De la Baltique à la Sibérie centrale et l’Afghanistan). Il n’y avait pas eu d’observation en 2012, par contre 
deux données en 2010 et en 2011. Ouessant fournit sa onzième mention. Par ailleurs, le Pouillot verdâtre 
n’avait encore jamais été observé dans le département du Jura.

POuiLLOT de PALLAS Phylloscopus proregulus (109/111) (107/109 – 2/2)

Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, plage de Piémanson, phot., 1er novembre (M. Thibault, D. Cohez, 
T. Galewski et al.).
nord – Dunkerque, 8 novembre (F. Gabillard).
2012 Finistère – Ploumoguer, phot., du 8 au 28 janvier (photos sur www.ornitho.fr).

(Asie centrale, de l’Est et du Sud-Est). L’observation de 2012 constitue donc une seconde mention pour 
cette année. L’observation de Camargue est une troisième pour le secteur et reste une des rares données 
pour la côte méditerranéenne alors que l’immense majorité des observations provient du Finistère et 
du Pas-de-Calais. Les données hivernales restent très rares puisque ce pouillot n’avait encore jamais été 
observé en janvier et qu’il n’y a que deux mentions en décembre avec un le 2 décembre 1990 dans l’Hé-
rault et un le 15 décembre 2007 dans le Haut-Rhin.

POuiLLOT de HuMe Phylloscopus humei (21/21) (21/21 – 1/1)

nord – Lambersart : résidence la Boisière, phot., du 6 au 8 janvier (F. Gabillard et al.).

(Nord-est de l’Afghanistan à la Chine centrale). Ce pouillot n’avait pas été observé en 2010, ni en 2011. En 
2012, il avait également été contacté dans le Nord, à Gravelines.

POuiLLOT BRun Phylloscopus fuscatus (57/58) (57/58 – 4/4)

Morbihan – Île d’Hoëdic, 14 octobre (P. Crouzier, P.J. Dubois).
Loire-Atlantique – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, capt. et phot., 30 octobre (O. Poisson, Y. Brilland et al.).
nord – Loon-Plage : port de Dunkerque, ancienne Capitainerie, 12 octobre (Q. Dupriez, C. Capelle, T.  Tancrez).
Seine-Saint-denis – Montreuil : parc des Beaumonts, phot. et enregistré, du 20 au 24 octobre (D. Thorns, 
T. Chansac, M. Zucca et al.).

(Sibérie, Mongolie, Chine). Un peu moins de deux oiseaux sont observés chaque année en France. On 
peut donc considérer que 2013 est un « bon cru ». Bien que plus de 60 % des observations soit effectuées 
dans le Finistère, la donnée d’Hoëdic est une première pour le département voisin du Morbihan. Celle de 
Montreuil est aussi une nouveauté pour la Seine-Saint-Denis. 

POuiLLOT de SCHWARz Phylloscopus schwarzi (13/13) (13/13 – 1/1)

Morbihan – Île d’Hoëdic, 26 octobre (A. Le Nevé, B. Sinot, A. Stoquert) ; Bangor (Belle-Île) : Bon Accueil, 
31 octobre (M. Giroud, I. Giroud).

(Sibérie centrale et sud-orientale). Le Pouillot de Schwarz reste d’une grande rareté en France. La majorité 
des observations provient du Finistère, notamment d’Ouessant, mais le Morbihan et l’île d’Hoëdic en 
sont à leur quatrième donnée. Ces deux départements fournissent plus de 75 % des mentions françaises.

MéSAnGe à LOnGue queue Aegithalos caudatus 

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce caudatus (114/679) (114/679 – 2/3)
Hautes-Alpes – Briançon, phot., du 9 janvier au 22 février (E. Ducos, C. Lassalle).
Rhône – Miribel-Jonage, 2 ind., phot., 5 février (O. Ferrer).
2012 Haute-Saône – Dampvalley-lès-Colombes, ad., phot., 20 avril (J. Langlade).

FAuVeTTe éPeRVièRe Sylvia nisoria (83/85) (56/57 – 4/4)

Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Tour du Valat, 1re année, capt. et phot., 7 novembre (Y. Kayser, 
T. Blanchon, C. Pernollet et al.).
Finistère – Ouessant : chapelle Notre-Dame de Bon Voyage, 1re année, phot., du 9 au 29 octobre (G. Riou, 
S. Risser, S. Maury, S. Houpert et al.).
Pas-de-Calais – Wimereux : dunes de la Slack, 1re année, capt. et phot., 24 octobre (C. Duponcheel, B. Faucon) ; 
1re année, capt. et phot., 30 octobre (C. Duponcheel, A. Marsy).
2012 Pas-de-Calais – Wimereux : dunes de la Slack, 1re année, capt., 11 août (C. Duponcheel).
2010 Finistère – Ouessant : Pennorz, 1re année, 18 octobre (A. Faure et al.).

(Eurasie centrale jusqu’à l’Altaï et nord-ouest de la Mongolie). Avec quatre données, 2013 est une bonne 
année. Trois de ces quatre oiseaux ont été capturés. En dehors de l’oiseau des Bouches-du-Rhône, qui 
constitue la troisième donnée camarguaise, les autres proviennent des deux départements les plus fré-
quentés par cette espèce en France. 

FAuVeTTe BABiLLARde Sylvia curruca (2/2) (2/2 – 1/1)

Individus présentant les caractéristiques de l’une des sous-espèces margelanica, halimodendri ou minula.
nord – Loon-Plage : port de Dunkerque, ancienne Capitainerie, 1re année, capt. et phot., 16 octobre 
(Q. Dupriez, D. Haubreux).

(Sud de l’Asie, entre l’Iran et la Mongolie). Pour les deux seules mentions françaises qui existaient jusqu’à 
présent, la sous-espèce n’avait pas été déterminée, même si la seconde mention se rapprochait fortement 
de halimodendri. Pour l’oiseau de 2013, des analyses ADN effectuées à partir de plumes de l’oiseau perdues 
lors de la manipulation n’ont pas permis de conclure formellement à halimodendri, mais pointent vers un 
groupe non encore nommé, proche de celui-ci (dupriez & Haubreux 2014). Deux autres observations d’in-
dividus appartenant à l’une de ces sous-espèces orientales ont été faites : un oiseau à Desnes, Jura, du 30 
novembre 2002 au 5 janvier 2003 et un autre capturé à Saint-Just, Ille-et-Vilaine, le 30 décembre 2009.

16. Fauvette épervière Sylvia nisoria, 1er hiver, Camargue, novembre 2013 (Samuel Hilaire). First-winter Barred Warbler.
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Individus acceptés comme Mésange à longue queue « à tête blanche » (76/171) (76/171 – 7/9)
Bas-Rhin – Maisonsgoutte : Merloch, 2 ind., 3 janvier (D. Dujardin).
Bouches-du-Rhône – Le Puy-Sainte-Réparade, phot., 13 janvier (A. Gaspérini).
Hautes-Alpes – Saint-Martin-de-Queyrières : Prelles, les Andrieux, ad. prob., phot., du 9 janvier au 7 avril 
(E. Ducos).
Haute-Savoie – Saint-Jorioz : port de l’Espérance, 22 février (O. Rumianowski) ; Saint-Jorioz : marais de l’Enfer, 
2 ind., 23 février (O. Rumianowski) ; Doussard : réserve du Bout du Lac, 28 février (M. Parent).
Marne – Beaumont-sur-Vesle, phot., 9 avril (R. Deschamps).

(Sous-espèce caudatus : Fennoscandie, Pologne et Russie). Ce taxon a été retiré de la liste des espèces sou-
mises à homologation nationale à compter du 1er juillet 2013. En effet, le phénomène invasif ayant touché 
à sa fin au mois de mars 2011, en 2013, des Mésanges à longue queue présentant une tête entièrement 
blanche ont été observées presque toutes à l’unité, une nouvelle fois surtout dans l’est de la France. Or 
comme cela avait déjà été mentionné, du fait de l’existence en Europe centrale d’une zone d’hybridation 
entre les sous-espèces caudatus et europaeus, il semblait délicat de poursuivre l’homologation de ces indi-
vidus, car il est en outre fort possible que des hybridations aient eu lieu en France suite à cette invasion.

Pie-GRièCHe iSABeLLe Lanius isabellinus (17/17) (17/17 – 1/1)

Morbihan – Île d’Hoëdic, 1re année, phot., sous-espèce isabellinus 11 novembre (M. Zucca, A. Le Nevé).

(Asie méridionale jusqu’à la Chine). Plus d’un tiers des observations provient du Finistère, de l’île d’Oues-
sant. Trois autres données sont de Camargue. Pour le Morbihan, l’île d’Hoëdic a accueilli la Pie-grièche 
brune L. cristatus avant la Pie-grièche isabelle (Frémont et al. 2002).

éTOuRneAu ROSeLin Pastor roseus (236/417) (236/417 – 0/0)

2012 Bouches-du-Rhône – Berre-l’Étang, 2e année, phot., 2 mars (photos sur www.ornitho.fr).
2012 Finistère – Pospoder, 1re année, phot., 18 septembre (photos sur www.ornitho.fr ; Plougonvellin, 1re année, 
phot., 18 octobre (photos sur www.ornitho.fr).
2012 Gard – Codognan, 2e année, phot., 18 avril (photos sur www.ornitho.fr) ; Vergèze, phot., 19 avril (photos 
sur www.ornitho.fr).
2012 Hautes-Alpes – Lardier-et-Valença, 2 mâles et 1 fem., phot., 3 juin (photos sur www.ornitho.fr).
2012 Manche – Auderville : Les Cours, ad., phot., 29 et 30 juin (P. Colot et al.) et non Vendée (V. Ornithos 21-2 : 98).
2011 Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Mas-Thibert, ad., 15 avril (G. Massez).

(Sud-est de l’Europe et Sud-est de l’Asie). L’Étourneau roselin n’est plus soumis à homologation depuis le 
1er janvier 2013. Les données récoltées tardivement par le CHN ne montrent guère de changement quant 
au pattern d’apparition de l’espèce chez nous, si ce n’est cette seconde mention pour les Hautes-Alpes qui 
concerne tout de même trois individus.

MOineAu eSPAGnOL Passer hispaniolensis (35/52) (35/52 – 1/1)

Corse-du-Sud – Porto-Vecchio : golfe de Santa-Giulia, mâle ad., phot., 13 août (J.-F. Mandelbaum, N. Capelle).

(Sud de l’Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient jusqu’à l’Inde). Une nouvelle donnée en provenance de 
Corse. Il est à signaler que bon nombre d’oiseaux ne sont pas homologués par le CHN en raison des pos-
sibilités d’hybridation avec le Moineau cisalpin P. d. italiae. Des descriptions précises de la tête, des parties 
supérieures et inférieures sont donc importantes.

ViReO à œiL ROuGe Vireo olivaceus (16/16) (16/16 – 1/1)

Vendée – Île d’Yeu : vallon des Broches, 11 octobre (J. Tillet).

(Amérique du Nord). Treize observations proviennent d’Ouessant dans le Finistère. Deux autres de l’île de 
Sein, également dans le Finistère. La dernière donnée obtenue avant celle-ci a été faite dans le Nord, année 
qui avait produit cinq observations. Il s’agit ici de la première mention vendéenne.

LinOTTe à BeC jAune Carduelis flavirostris (3/11) (3/11 – 3/21)

nord – Loon-Plage : plage du Clipon, 4 à 6 ind., phot., 1er et 3 décembre (J. Piette, E. Dansette).
Pas-de-Calais – Marck : Hemmes-de-Marck, 1 à 14 ind., phot., du 18 novembre au 1er mars 2014 (J. Piette et al.).
Somme – Fort-Mahon-Plage, 2 et 15 décembre (Y. Dubois, A. Macquet).

(Îles Britanniques, Scandinavie). Bien que concernant 21 oiseaux, le nombre de données obtenues pour 
la seconde année montre bien la rareté actuelle de cet oiseau en France. L’espèce avait été hivernante en 
nombre assez important en baie du Mont-Saint-Michel vers 1965 avec 400-500 individus et dubois et al. 
(2008) mentionnent jusqu’à 2 000 Linottes à bec jaune en décembre 1976 en baie de Somme. 

BeC-CROiSé BiFASCié Loxia leucoptera (9/11) (9/11 – 1-1)

Maine-et-Loire – Savennières : bois du Ricohet, femelle ad., phot., du 10 au 15 novembre (D. Bizien, F. Reco-
quillon, S. Angebault et al.).

(Eurasie septentrionale). Il s’agit de la troisième observation homologuée depuis la création du CHN. Un 
individu avait été vu en Gironde en novembre 1986 et deux femelles dans l’Oise en février 1991. Il avait par 
ailleurs déjà été cité par mayaud (1953, 1957, 1965) à sept reprises dans le Calvados, en Loire-Atlantique, 
dans l’Orne, dans les Vosges, en Côte-d’Or, dans la Marne et dans le Jura.

17. Pie-grièche isabelle 
Lanius isabellinus, 1er hiver, 
île d’Hoëdic, Morbihan, 
novembre 2013 (Maxime 
Zucca). First-winter 
Isabelline Shrike.

18. Linotte à bec jaune 
Carduelis flavirostris, Loon-
Plage, Nord, décembre  
2013 (Julien Piette). Twite.
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ROSeLin CRAMOiSi Carpodacus erythrinus (214/249) (199/232 – 8/9)

Finistère – Ouessant : Kervasdoué, 2 ind. type fem., 7 octobre (P. Derrien, M.-C. Derrien et al.) puis 1re année, 
phot., jusqu’au 14 octobre (photos sur www.ornitho.fr). Île de Sein, 1re année, phot., du 18 au 20 octobre 
(F. Garcia, E. Gfeller).
Hérault – Villeneuve-lès-Maguelone, 1re année, capt. et phot., 25 septembre (G. Balança, M. Gély).
jura – Lac-des-Rouges-Truites, 11 juin (T. Gruson).
Savoie – Champagny-en-Vanoise : Laisonnay d’en haut, mâle, phot., 18 et 19 juin (J. Kunzler, J. Kunzler) puis 
30 juin (M.-P. Guern, L. Fréderic).
Var – Toulon, 1re année, phot., 28 et 29 novembre (photos sur www.ornitho.fr).
Vendée – Île d’Yeu : port Joinville, 1re année, 5 octobre (X. Hindermeyer, M.-P. Hindermeyer).

(Europe du Nord et centrale, Asie jusqu’à l’Himalaya). L’espèce a été signalée en période de reproduction 
dans le Jura et en Haute-Savoie, mais ce ne sont que deux oiseaux qui ont été vus. Jusqu’ici, le gros des 
observations est obtenu vers la fin du mois de mai ou au début de juin. Un second pic d’observation est 
normalement perceptible en automne, correspondant à la dispersion postnuptiale. Les données méri-
dionales ont été jusqu’alors très rares : une mention dans l’Hérault et deux dans les Bouches-du-Rhône.

BRuAnT à CALOTTe BLAnCHe Emberiza leucocephalos (37/43) (23/29 – 3/4)

Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, pont de Gimeaux, mâle, phot., du 31 janvier au 2 février (M.  Thibault, 
Y. Kayser, G. Monchaux et al.). Arles : Camargue, pont de Mollèges, 2 fem., phot., du 12 au 20 février (Y.  Kayser, 
G. Paulus).
Hautes-Alpes – Chabottes, mâle, phot., 11 décembre (T. Joubert). 

(Sibérie). Le dernier oiseau vu en Camargue avait été signalé en 2007 après une vingtaine de données obte-
nues dans cette région. Par la suite, il y a eu ces trois oiseaux observés dans le Vaucluse. Un mâle avait par 
ailleurs déjà été signalé en novembre 1999 dans les Hautes-Alpes, suggérant la possibilité d’un hivernage 
discret mais à rechercher ailleurs dans la partie est de la France…

BRuAnT nAin Emberiza pusilla (136/143) (123/129 – 5/6)

eaux territoriales - En mer, au large de l’île de Porquerolles, Var, 42°56’ N 6°35’ E puis dernière localisation, 
43°21’91 N 7°19’01 E, 1re année, phot., 19 et 20 octobre (S. Molliex).
doubs – Remoray-Boujeons, 1re année, capt.,phot., 1er novembre (P. Durlet, L. Beschet et al.).
Finistère – Ouessant : Pern, fem. 1re année, phot., 4 octobre (A. Rougeron, N. Biron, L. Basso) puis 2 fem. 
1re année, phot., 7 et 8 octobre (A. Rougeron, L. Spanneut et al.) ; Île de Sein, 1re année, phot., 16 octobre 
(photos sur www.ornitho.fr).

(Scandinavie, Asie septentrionale). Donnée pour le moins remarquable d’un oiseau qui a séjourné deux 
jours sur un bateau de l’Ifremer au large des côtes varoises. L’observation effectuée à Remoray-Boujeons 
est une première départementale. Il y a par ailleurs déjà eu plusieurs fois deux Bruants nains ensemble sur 
Ouessant.

BRuAnT MéLAnOCéPHALe Emberiza melanocephala (106/128) (86/105 – 4/4)

Bouches-du-Rhône – Saint-Martin-de-Crau : Peau de Meau, fem., phot., 23 mai (G. Todd, F. Evans) ; Arles : 
Camargue, marais du Retour, fem., phot., 4 juin (J. Delannoy).
Corse-du-Sud – Bonifacio : Francolu, mâle de plus d’un an, phot., 23 mai (R. Marichy, S. Seinera).
Hérault – Lattes, mâle, phot., 18 mai (photo sur www.ornitho.fr).
Lozère – Nivoliers, mâle de plus d’un an, phot., 20 juin (B. Herren, K. Herren).
2009 Bouches-du-Rhône – Eyguières : la Jasse, mâle de plus d’un an, 12 et 21 mai (A. Flitti, E. Durand).

(Sud-est de l’Europe et sud-ouest de l’Asie). De nouveau une observation en Lozère, à une date où l’espèce 
peut se reproduire ! 

annexe 1 – eSpèCeS ou donnéeS en CourS de CatégoriSation par La CaF

GARROT ALBéOLe Bucephala albeola (9/9) (8/8 – 1/1)

2005 Ariège - Saverdun : gravières du Siadoux, fem. ou imm., phot., du 15 octobre au 15 février 2006 
(T. Guillosson, O. Endzt et al.).

(Amérique du Nord). Une donnée parvenue tardivement au CHN qui concerne un département où cette 
espèce n’avait encore jamais été observée.

PéLiCAn BLAnC Pelecanus onocrotalus
Côtes-d’Armor – La Hisse : écluse du Chatelier, phot., 11 juillet (S. Boullier).
eure – Poses, ad., 31 août (G. Rethore, A. Ploquin).
Finistère – Pont-Croix, imm., phot., 15 et 21 juillet (photo sur www.ornitho.fr).
2012 Aude – Lapalme : plateau de Lapalme, ad., phot., 20 mars (T. Guillosson, S. Daydé).
2011 Ain – Villars-lès-Dombes, ad., phot., 26 septembre (R. Poulet).
2004 Ariège – Mazères : domaine des Oiseaux, ad., phot., 14 et 15 avril (T. Guillosson, M. Pujol et al.).

(Sud-est de l’Europe, Afrique, Asie de l’Ouest et du Sud-Ouest)

annexe 2 – eSpèCeS dont L’origine Sauvage n’eSt paS étabLie (Catégorie d)

HARLe COuROnné Lophodytes cucullatus (24/25) (24/25 – 2/1)

Ardennes – Les Ayvelles : ballastière, mâle, phot., 9 mars (K. Gaudry).
Manche – Marcey-les-grèves, mâle ad., phot., 17 mars (S. Provost).

(Amérique du Nord). À nouveau deux observations de ce harle qui est fréquemment détenu en captivité, 
même si une origine sauvage peut être envisagée pour l’oiseau de la Manche. L’oiseau des Ardennes a été 
considéré comme étant un revenant car il a été observé à quelques kilomètres de là de février à mars 2011.

FLAMAnT nAin Phoenicopterus minor (41/20) (41/20 – 11/8)

Aude – Sigean : réserve africaine, étang de l’Œil de Ca, ad., phot., du 27 mai au 18 juin (A. Joris, P. Billot, 
F. Barreda, G. Olioso).

19. Roselin cramoisi 
Carpodacus erythrinus, 
1er hiver, Ouessant, 
octobre 2013 (Aymeric  
Le Calvez). First-winter 
Common Rosefinch.
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l’hybride présumé cité plus haut), Peyriac-de-Mer : étang de Bages, ad., 23 septembre (la description n’a pas permis d’écarter 
l’hybride présumé cité plus haut) ; Hérault – Agde : réserve du Bagnas, subadulte ?, phot., du 28 août au 15 septembre (les 
photographies montrent un hybride présumé entre Pélican blanc et P. frisé) ; Moselle – Loudrefing, ad., 15 août (description 
insuffisante pour être certain de l’espèce proposée).
Aigrette des récifs Egretta gularis – Gard – Vauvert : centre du Scamandre, 1re année, du 25 août au 2 septembre (l’éventualité 
d’un hybride avec une Aigrette garzette E. garzetta n’a pas pu être écartée).
Buse féroce Buteo rufinus – Bouches-du-Rhône – Saint-Rémy-de-Provence : Pas de l’Aigle, ad., 10 septembre (critères diagnos-
tiques manquant, comme les taches carpiennes, ou vagues, comme la couleur de la queue) ; Doubs – Reculfoz, ad., 4 avril 
(pas de description de la queue).
Aigle criard Aquila clanga – Gard – Vauvert : marais des Gargattes, ad., phot., du 8 janvier au 8 février (ni la description, ni 
les photographies n’ont permis d’écarter un hybride, voire un Aigle pomarin), Vauvert : marais des Gargattes, ad., phot., 
10 février (il n’a pas été possible d’écarter un hybride) ; Haute-Savoie – Chevrier : défilé de l’Écluse, 1re année, phot., 13 octobre 
(il n’a pas été possible d’écarter un hybride) ; Loire – Arthun : étang du Solat est, subad., phot., 23 août (description quasi 
inexistante et photographies non exploitables) ; Pyrénées-Atlantiques – Saint-Pierre d’Irube, ad., 16 novembre (les photogra-
phies montrent une Buse variable Buteo buteo). 
Aigle pomarin Aquila pomarina – Doubs – Vandoncourt, phot., du 7 mai au 28 juin (les photographies montrent une Buse 
variable) ; Puy-de-Dôme – Veyre Monton : Puy de Marmant, 1re année, 5 octobre (description incomplète notamment sans 
précision sur la main et les digitations. De plus, la couleur du plumage ne correspond pas).
Aigle des steppes Aquila nipalensis – Bouches-du-Rhône – Arles : Mas de Giraud, imm., 29 novembre (description insuffisante).
Faucon lanier Falco biarmicus – Gironde – Bruges : réserve naturelle des marais de Bruges, 7 et 8 novembre (description de 
l’oiseau nettement insuffisante, notamment de la tête, de la queue, des parties inférieures).
Faucon sacre Falco cherrug – Corrèze – Brive-la-Gaillarde : le Mas, fem. ad., 26 février (description limitée qui ne permet pas 
d’écarter entre autre un hybride) ; Haute-Savoie – Le Bourget-du-Lac, ind. de plus d’un an, phot., 9 octobre (les photogra-
phies montrent un jeune Faucon pèlerin F. peregrinus de type calidus) ; Pyrénées-Atlantiques – Montaner, ad. ?, 14 janvier 
(description incomplète ne permettant pas d’éliminer un autre grand faucon).
Marouette de Baillon Porzana pusilla – Haute-Loire – Localité tenue secrète, mâle probable, phot., du 23 au 26 août (certaines 
photos semblent montrer une Marouette poussin P. parva et prêtent à confusion. Il est possible qu’il y ait eu deux oiseaux 
mais cela ne peut pas être déterminé avec certitude). Loire – Localité tenue secrète, ad., 23 août (mêmes remarques que pour 
la fiche précédente).
Pluvier fauve Pluvialis fulva – Charente-Maritime – Dolus d’Oléron : la Brande, mâle ad., phot., 19 juillet (description ne permet-
tant pas d’écarter un Pluvier bronzé P. dominica) ; Pas-de-Calais – Audinghen, 21 septembre (oiseau vu en vol et peu détaillé).
Bécasseau semipalmé Calidris pusilla – Gironde – La Teste-de-Buch : réserve naturelle du Banc d’Arguin, 1re année ?, 26 sep-
tembre (la description n’a pas permis d’éliminer une autre espèce de bécasseau).

Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer : Camargue, parc ornithologique de Pont-de-Gau, ad., phot., 
du 13 janvier au 30 juin (G. Picotin, J. Picotin, B. Vollot et al.) ; Saintes-Maries-de-la-Mer : Camargue, Salan-
quette, 1 ad., phot., du 4 avril au 3 mai (H. Touzé et al.) ; Arles : Camargue, étang du Fangassier et Saintes-
Maries-de-la-Mer : Camargue, Enfores de la Vignolle, 1 à 5 ad., du 16 avril au 17 juillet (A. Arnaud, A. Béchet, 
Y. Kayser, L. Pelloli et al.) ; Saintes-Maries-de-la-Mer : Camargue, Gaze du Marteau, 1 ad., 21 avril (P. Foulquier 
fide A. Arnaud, Y. Kayser) puis 1 à 5 ad., du 17 août au 9 novembre (M.-A. Réglade et al.) ; Saintes-Maries-de-
la-Mer : Camargue, étang du Galabert, 1 ad., 22 avril (P. Foulquier fide A. Arnaud, Y. Kayser) ; Arles : Camar-
gue, la Goule et Vieux-Rhône, ad., du 22 avril au 2 août (M. Thibault, Y. Kayser, T. Blanchon).
Hérault – Marseillan, ad., phot., 20 février (photo sur www.ornitho.fr).
Var – Hyères : salins des Pesquiers, 2 ad., phot., 30 mai (J.-M. Rabby) ; Hyères : salins des Pesquiers, ad., phot., 
du 5 au 24 décembre (A. Audevard).

(Afrique tropicale). Cinq oiseaux différents ont séjourné en Camargue durant une bonne partie de l’année. 
Des tentatives de reproduction ont une nouvelle fois été constatées sur le site habituel des Flamants roses 
P. roseus, situé dans les étangs et marais des anciens salins de Camargue. Un couple mixte, Flamant nain 
et Flamant du Chili P. chilensis a été observé au nid du 16 avril au 5 juin. Cette nidification s’est soldée par 
un échec, tout comme la tentative de reproduction d’un couple « pur », observé sur la colonie du 14 mai 
au 15 juin. En 2011, les deux essais notés sur le même site avaient également été infructueux (Reeber et 
al. 2012).

TOuRTeReLLe MAiLLée Streptopelia senegalensis (11/11) (9/9 – 1/1)

Meurthe-et-Moselle – Lucey, fem. de plus d’un an, 12 juin (P. Aubry).

(Afrique, Asie mineure). La localité ne plaide pas vraiment en faveur d’un oiseau d’origine naturelle…

annexe 3 – LiSte deS donnéeS non HomoLoguéeS

Le CHN rappelle une nouvelle fois que la plupart des données qui figurent dans cette liste n’ont pu être homologuées 
en raison du doute qui persiste quant à l’identification de l’espèce proposée. Ceci est bien souvent dû à une description 
trop courte, manquant d’éléments. Il est donc une nouvelle fois 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-homologa-
tion 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 bien souvent 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 indiquées entre parenthèses.

2013
Oie de taïga Anser fabalis fabalis – Marne – Écollemont : la Pièce Saint-Sauveur, lac du Der-Chantecoq, phot., 27 février (des-
cription insuffisante et peu précise).
Oie à bec court Anser brachyrhynchus – Landes – Labenne, 25 novembre (aucun des critères distinctifs de l’espèce n’a été 
mentionné dans la description).
Macreuse à bec jaune Melanitta americana – Morbihan – Saint-Pierre-Quiberon : pointe de Keraud, port d’Orange, mâle ad., 
phot., 13 janvier (il ne s’agissait à l’évidence pas d’un mâle adulte comme proposé, et en l’absence de description des parties 
inférieures, il n’a donc été possible ni de donner un âge à cet oiseau ni d’arriver à une identification spécifique).
Macreuse à front blanc Melanitta perspicillata – Morbihan – Île d’Houat, mâle 1re année, phot., 11 décembre (description trop 
succincte comportant en outre des contradictions sur l’âge et le sexe).
Plongeon à bec blanc Gavia adamsii – Manche – Granville, 9 mai (observation brève, la date nécessitant des critères précis et 
une observation plus longue. Vu l’âge de l’oiseau, la fiche aurait dû indiquer des caractères plus discriminants pour éviter la 
confusion avec un Plongeon imbrin G. immer).
Albatros à sourcils noirs Thalassarche melanophris – Finistère – Ouessant : phare du Créac’h, imm., 28 octobre (la description 
incomplète n’a pas permis de valider une espèce aussi rare).
Albatros indéterminé Thalassarche sp. – Vendée – L’Aiguillon-sur-Mer : plage de la Pointe, 9 juillet (les photographies mon-
trent un Goéland marin Larus marinus).
Pélican blanc Pelecanus onocrotalus – Aude – Gruissan, 2 ad. et un 1re année, phot., 6 mai (les photographies montrent 
des Pélicans gris P. rufescens), Gruissan : étang de Campignol, ad., phot., 29 août (les photographies montrent un hybride 
présumé entre Pélican blanc et P. frisé P. crispus), Fleury-d’Aude, ad., 14 septembre (la description n’a pas permis d’écarter 

20. Goéland de Kumlien 
Larus glaucoides kumlieni, 
1er hiver, Guérande, 
Loire-Atlantique, février 
2013 (Willy Raitière). 
First-winter Kumlien’s Gull.
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Bécasseau à échasses Calidris himantopus – Charente-Maritime – Saint-Pierre d’Oléron, 21 juillet (description bien trop courte).
Bécassine double Gallinago media – Bas-Rhin – Erstein, 1re année probable (la description n’a pas permis d’exclure une Bécas-
sine des marais G. gallinago). Saône-et-Loire – Marnay, 9 août (incertitude sur les critères de la queue en raison du contre-jour 
évoqué par l’observateur lui-même, et certains critères importants manquent, comme la présence de barres alaires).
Mouette de Bonaparte Chroicocephalus philadelphia – Landes – Tarnos, ad., 19 janvier (description trop limitée avec des 
éléments manquants) ; Nord – Lille, 2e année, 18 janvier (description trop limitée avec des éléments manquants) ; Pyrénées-
Atlantiques – Anglet, 2e année, 22 janvier (description trop limitée avec des éléments manquants).
Mouette atricille Larus atricilla – Landes – Capbreton, ad., 19 août (les conditions d’observation ajoutées à un problème de 
taille de l’oiseau n’ont pas permis de valider la donnée).
Goéland de la Baltique Larus fuscus fuscus – Côte-d’Or – Labergement-lès-Seurre, 3e année, phot., 9 mai (l’oiseau ne portait 
pas de bague, or le CHN n’accepte plus que les individus bagués – voir www.chn-france.org) ; Saône-et-Loire – Saint-Albain, 
3e année, phot., du 4 au 6 mai puis Verdun-sur-Doubs, le même ind., phot., 9 mai (même remarque que précédemment). 
Sterne fuligineuse Onychoprion fuscatus – Gironde – Vendays-Montalivet, 4 août (description incomplète à partir de laquelle il 
n’a pas été possible de trancher entre la Sterne fuligineuse et la Sterne bridée).
Sterne bridée Onychoprion anaethetus – Vendée – L’Aiguillon-sur-Mer : plage de la Pointe, ad. probable, 9 juillet (description 
incomplète à partir de laquelle il n’a pas été possible de trancher entre la Sterne fuligineuse et la Sterne bridée).
Sterne voyageuse Sterna bengalensis – Gironde – La Teste-de-Buch : sud du Wharf, ad., phot., 4 août (la description incom-
plète et les photographies peu exploitables ont fait qu’il n’a pas été possible d’aller plus loin que « Sterne à bec orange »). 
Tourterelle orientale Streptopelia orientalis – Finistère – Ouessant : phare du Créac’h, 31 octobre (il n’a pas été possible de 
confirmer les critères énoncés pour un oiseau uniquement vu en vol).
Pipit à dos olive Anthus hodgsoni – Pyrénées-Atlantiques – Lecumberry, 28 septembre (description de la tête incorrecte) ; 
Vendée – Île d’Yeu : marais de la Guerche, 12 octobre (description incomplète, il manque les critères de comportement).
Bergeronnette des Balkans Motacilla flava feldegg – Hérault – Lansargues : les Cayrelles, mâle ad., 13 avril (rien n’a permis 
d’exclure une Bergeronnette nordique M. f. thunbergi) ; Haute-Savoie – Passy, 4 ind., phot., 7 mai (les photographies montrent 
au moins une Bergeronnette nordique). 
Bergeronnette citrine Motacilla citreola – Gironde – Le Teich, 1re année, 26 juin (le peu de description fournie plaide en faveur 
d’une jeune Bergeronnette grise M. alba) ; Vendée – Île d’Yeu : pointe de la Gournaise, 1re année, 17 août (absence de cri et 
aucun élément sur la longueur de la queue).
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus samamisicus – Alpes-Maritimes – Cipières, fem. ad., 6 octobre (la descrip-
tion du blanc de l’aile n’était pas assez précise pour éliminer la sous-espèce locale) ; Bouches-du-Rhône – Arles, fem. ad., 
phot., 27 octobre (les photographies montrent un Rougequeue noir P. ochruros). 
Tarier de Sibérie Saxicola maurus – Territoire-de-Belfort – Argiésans, mâle ad., 24 et 30 mars (absence de description des 
sous-alaires et sus-caudales mal décrites) ; Vendée – Île d’Yeu : dune de la Grande Conche, mâle, phot., 18 octobre (les pho-
tographies montrent un Tarier pâtre européen à croupion blanc).
Grive à dos olive Catharus ustulatus – Somme – Port-le-Grand, phot., 11 décembre (photos inexploitables, description insuffisante).
Grive de naumann Turdus naumanni – Vosges – La Croix-aux-Mines : les Grandes Gouttes, 14 avril (description sommaire 
pour un oiseau vu brièvement en vol).
Hypolaïs bottée Iduna caligata – Finistère – Ouessant : Stang Korz, 1re année probable, 25 octobre (la description n’a pas 
permis d’écarter une Hypolaïs rama I. rama, voire une Rousserolle isabelle Acrocephalus agricola).
Hypolaïs pâle Iduna pallida – Finistère – Île de Sein, mâle ? ad. ?, 18 juin (description trop brève pour cette espèce délicate).
Pouillot de Pallas Phylloscopus proregulus – Gironde – Bruges : réserve naturelle des marais de Bruges, 3 décembre (description 
trop courte avec peu de critères observés, cri ne correspondant pas).
Pouillot brun Phylloscopus fuscatus – Finistère – Ouessant : chapelle Notre-Dame de Bon Voyage, 24 octobre (description 
largement insuffisante).
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus caudatus – Bas-Rhin – Biblisheim, 6 janvier (trace de gris sur la tête ne pou-
vant écarter un oiseau intermédiaire), Strasbourg, 9 janvier (absence de description), Strasbourg, 8 mars (description trop 
courte) ; Cher – Marmagne : écluse de Saint-Aubin, phot., 10 avril (il n’a pas été possible d’exclure un hybride ou un oiseau 
intermédiaire) ; Hautes-Alpes – Saint-Martin-de-Queyrières : Prelles, les Andrieux, ind. différent de celui homologué plus haut, 
16 mars (pas de description ni de photographie) ; Haute-Marne – Bayard-sur-Marne, phot., du 17 au 19 février (traces de gris 
sur la nuque donc intermédiaire ou hybride), Thonnance-les-Joinville, 6 ind., du 28 février au 2 mars (absence de description).
Moineau espagnol Passer hispaniolensis – Corse-du-Sud – Pianotolli-Caldarello, mâle, phot., 11 mai (ressemble beaucoup 
à l’espèce proposée mais la joue grise et les bretelles ne conviennent pas pour cette espèce. Un hybride ne peut être exclu), 
Bonifacio, mâle de plus d’un an, 18 juillet (description insuffisante qui ne permet pas d’exclure un hybride).
Linotte à bec jaune Carduelis flavirostris – Somme – Saint-Quentin-en-Tourmont : réserve naturelle de baie de Somme, 11 jan-
vier (description nettement trop courte).

2012
Busard pâle Circus macrourus – Charente-Maritime – Saint-Sornin, fem. ad., 18 avril (pas de description des rémiges primaires, 
ni des axillaires ou des parties inférieures). 
Aigle ibérique Aquila adalberti – Hautes-Pyrénées – Arbéost : col du Soulor, subadulte, phot., 8 septembre (la description n’a 
pas permis d’écarter avec certitude un Aigle royal Aquila chrysaetos).
Faucon lanier Falco biarmicus – Charente-Maritime – Le Château d’Oléron : pointe des Doux, imm., 22 mars (absence de 
description détaillée de la tête).
Bergeronnette printanière Motacilla flava feldegg – Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer : Camargue, Mazet de 
Fabre, 7 mai (description imprécise, notamment en ce qui concerne les couleurs de la tête) ; Gard – Marguerittes : le Fres-
camp, mâle ad., phot., 24 avril (certaines des photographies montrent une Bergeronnette nordique). 
Bergeronnette citrine Motacilla citreola – Charente-Maritime – Saint-Pierre d’Oléron : Bellevue, 1re année, 28 septembre (le 
tour des parotiques n’est pas décrit, la queue est trop longue et le cri correspond difficilement à l’espèce proposée) ; Vendée – 
La Faute-sur-Mer : lagune de la Belle Henriette, 1re année, 9 septembre (absence du cri et queue décrite comme étant longue).
Rousserolle des buissons Acrocephalus dumetorum – Charente-Maritime – Rochefort : station de Lagunage, 11 novembre 
(description trop sommaire et absence de photographies).
Fauvette épervière Sylvia nisoria – Charente-Maritime – Saint-Trojan-les-Bains : marais des Bris, 1re année, 28 septembre 
(description et conditions d’observation trop brèves) ; Vendée – île d’Yeu : les Cinq Pierres du Chatonnet, 1re année, 8 octobre 
(l’œil et les pattes sombres ne correspondent pas à une Fauvette épervière et le reste de la description est trop court).

2011
Aigle criard Aquila clanga – Hérault – Montpellier : zoo, 22 septembre (description sommaire qui n’a pas permis de déterminer 
l’identité spécifique de cet aigle).
Bécassin à long bec Limnodromus scolopaceus – Charente-Maritime – Moëze : réserve naturelle de Moëze-Oléron, 1re année, 
phot., 29 septembre (il n’a pas été possible d’aller plus loin que bécassin indéterminé).

2010
Busard pâle Circus macrourus – Drôme – Crozes-Hermitage : 
Pierre-Aiguille, fem. ad., 9 avril (description beaucoup trop 
brève pour pouvoir identifier une femelle de cette espèce).
Buse des steppes Buteo buteo vulpinus – Ardèche – Andance, 
2 ad., phot., 11 janvier (forme intermédiaire ne pouvant 
pas être exclue et absence de mesures biométriques) ; 
Aude – Gruissan : Roc de Cornilhac, 9 ad. et un 1er hiver, 
19 septembre (absence de photographies, absence de 
mesures biométriques) ; Drôme – Saint-May, 2 ad., phot., 
11 mai (forme intermédiaire ne pouvant pas être exclue 
et absence de mesures biométriques), Crozes-Hermitage : 
Pierre-Aiguille, ad., 15 mars (absence de photographies, 
absence de mesures biométriques), Crozes-Hermitage : 
Pierre-Aiguille, 2e année, 17 mars (description très som-
maire, absence de photographies, absence de mesures 
biométriques) ; Haut-Rhin – Wolchswiller, ad., phot., 20 
octobre (une Buse variable ou un oiseau de type intermé-
diaire n’ont pu être exclus).
Bécassine double Gallinago media – Finistère – Cléden-cap-
Sizun, 24 novembre (aucun élément n’a été décrit sur la 
queue, mais rien non plus sur les sus-alaires et pas d’élé-
ments comportementaux).
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus caudatus – 
Mayenne – Entrammes : Persiguan, phot., du 15 au 17 
décembre (impossible d’exclure un oiseau intermédiaire).
Bruant nain Emberiza pusilla – Landes – Saint-Julien-en-
Born : Contis plage, 26 octobre (fiche presque dépourvue 
de description ne permettant pas d’éliminer un autre petit 
bruant d’origine asiatique). 
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Summary

Rare birds in France in 2013. This 31st report of the French Rarities Committee (CHN) covers the year 2013, when 550 rare bird 
reports were examined. Among the highlights, the number of Nearctic ducks was particularly high in 2013 : at least 11 American Wigeon 
were recorded, including a flock of 9, which constitutes a record for France ; 8 Green-winged Teal and 4 Lesser Scaup. Furthermore, 
Greenland White-fronted Goose provides a fifth record. A record long-stay of 211 days was noted for a Pied-billed Grebe in Crau. Four 
Black-browed Albatross were recorded and 13 records of Black-headed Wagtail were obtained. New evidence of breeding of Baillon’s 
Crake was obtained. Moreover, the first record for France of Lanner Falcon, Black-billed Cuckoo and Moussier’s Redstart were obtained, 
while Little Swift provides a second mention, eastern Lesser Whitethroat a third, Pied Wheatear a fourth and a fifth, and Steppe Eagle 
a fifth. Furthermore a Ross’s Gull was discovered inland in the Rhône valley, which is new for France.

2008
Grive à gorge noire Turdus atrogularis – Morbihan – Theix : Cleisse, mâle ad., décembre (pas de notes de terrain prises pour 
une observation remontant à six années et concernant une espèce très rare).

2007
Marouette de Baillon Porzana pusilla – Gironde – Le Teich, 20 juillet (description trop courte et enregistrement indisponible).

2006
Traquet oreillard oriental Oenanthe hispanica melanoleuca – Bouches-du-Rhône – Eyguières : les Opies, mâle ad., phot., du 7 
au 21 mai (les oiseaux du sud-est de la France présentent une coloration ocre et le masque de cet oiseau ne correspond pas 
à la sous-espèce proposée).

2004
Pluvier bronzé Pluvialis dominica – Finistère – Plomeur : pointe de la Torche, 1re année, 9 octobre (description insuffisante).
Grive de naumann Turdus naumanni – Morbihan – Île d’Hoëdic, 28 octobre (description incomplète pour un oiseau observé 
furtivement à l’œil nu).

1996
Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus – Haute-Savoie – Chevrier : défilé de l’Écluse, 1re année, 29 septembre (il n’a pas 
été possible de valider ce labbe sans détails sur la silhouette, sans description du croupion, des axillaires, du bec).
Fauvette sarde Sylvia sarda – Alpes-Maritimes – Cannes, îles de Lerins : île Sainte-Marguerite, phot., 24 mars (une photogra-
phie de très mauvaise qualité et pas de description).

1988
Bécassine double Gallinago media – Aube – Dienville – Randonvilliers : lac Amance, 23 novembre (aucun critère de plumage 
n’a été noté).

annexe 4 – eSpèCeS dont L’origine eSt probabLement Captive (Catégorie e)
• Ibis blanc Eudocimus albus – Vendée – La Barre-de-Monts, ad., phot., 9 mars (J.-J. Boujot, A. Boujot, V. Boujot).
• Vautour de Rüppell Gyps rueppellii – Alpes-de-Haute-Provence – Rougon : Barre de l’Aigle, phot., 9 et 18 août (A. van der 
Yeught, S. Henriquet, E. Cougnenc et al.) ; Alpes-Maritimes – Villeneuve d’Entraunes : les Fourcheires, 5 août (A. van der 
Yeught, S. Henriquet, E. Cougnenc et al.) ; Aveyron – Millau, phot., 10 septembre (A. van der Yeught, S. Henriquet, E. Cou-
gnenc et al.).
• Outarde barbue Otis tarda – Finistère – Quimper : Men Fouez, mâle, 1er janvier (A. Lambrechts). Vendée – Grues, phot., 
14 février (photos sur www.ornitho.fr), Lairoux, le Payré, mâle imm., phot., 24 février (S. Mauvieux), Saint Denis-du-Payré : Les 
Prés Jaillard, mâle imm., phot., 27 février (S. Mauvieux).
• Roselin familier Carpodacus mexicanus – Bas-Rhin – Schaffhouse-près-Seltz, mâle, phot., 23 novembre (photo sur www.ornitho.fr) ; 
Val-de-Marne – Champigny-sur-Marne : Coeuilly, mâle, phot., 12 février (A. Féret fide F. Jiguet).

remerCiementS

Le CHN tient une nouvelle fois à remercier tous ceux qui au cours de l’année 2013 ont contribué à son fonctionnement : 
• il s’agit avant tout de l’ensemble des ornithologues et photographes ayant contribué à cette synthèse par la rédaction 
de fiches, l’envoi de photographies sans qui le CHN ne pourrait pas fonctionner ;
• nous remercions également les responsables de comités d’homologation régionaux, d’associations ou organismes 
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21. Bergeronnette des 
Balkans Motacilla flava feldegg, 
mâle, Hyères, Var, mars 
2013 (Aurélien Audevard). 
Mâle Black-headed Wagtail.
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