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

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

d’une espèce soumise à homologation nationale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chronologique. Lorsqu’il est connu, l’âge est donné en année civile. 

 

Rédaction : Hugo Touzé 
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Canard à front blanc (Anas americana) American Wigeon : 

Un mâle (phot.) le 20/04 à Vains (S. Provost). Sans doute l’individu observé précédemment dans le 

département. 

Sarcelle marbrée (Marmaronetta angustirostris) Marbled Duck : 

Un oiseau (phot.) bien volant est observé brièvement le 21/04 à Port-la-Nouvelle (11) (G. Olioso). La 

proximité d’un élevage d’anatidés d’ornement (abritant au moins 5 sarcelles marbrées) à 100m du site 

de l’observation plaide pour un échappé de captivité. La présence d’une bague sur cet individu n’a pu 

être exclue de façon certaine et il n’a pas été retrouvé par la suite.  

 

Sarcelle marbrée (Marmaronetta angustirostris) – Port-la-Nouvelle / Aude (11) (© G. Olioso) 

Pélican blanc (Pelecanus onocrotalus) White Pelican : 

1 le 30/04 à Woignarue (80) (T. Rigaux & F. Méranger) 

Cormoran pygmée (Microcarbo pygmeus) Pygmy cormorant : 

L’oiseau de deuxième année observé depuis le 04/03 est revu jusqu’au 02/04 à Montélimar (26). 

Flamant nain (Phoenicopterus minor) Lesser Flamingo : 

L’adulte observé (phot.) depuis quelques semaines aux Saintes-Maries-de-la-Mer (13) est revu les 01 et 

22/04. Un adulte (possiblement le même ?) est observé (phot.) le 15/04 au Pont de Gau / Saintes-

Maries-de-la-Mer (13) (B. Vollot, J. Mézier et al.), il s’agit d’un individu différent de celui ayant déjà été 

observé dans ce site il y a quelques mois. Un adulte en parade (phot.) les 18 et 19/04 dans le secteur du 

Fangassier / Arles (13) (V. Palomares, L. Delaye) et un adulte (phot.) le 27/04 sur l’étang de Canet / 

Canet-en-Roussillon (66) (C. Peignot, P. Deflorenne et al.). 
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Flamant nain (Phoenicopterus minor) – Saintes-Maries-de-la-Mer / Bouches-du-Rhône (13) (© G. Zanolo) 

 

Flamant nain (Phoenicopterus minor) – Arles / Bouches-du-Rhône (13) (© V. Palomares) 

Aigle pomarin (Aquila pomarina) Lesser Spotted Eagle :  

Le couple nicheur habituel du Doubs (25) est revu à partir du 14/04. 
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Aigle pomarin (Aquila pomarina) – Doubs (25) (© S. Delon) 

 

Aigle pomarin mâle adulte (Aquila pomarina) – Doubs (25) (© W. Maillard) 

Aigle criard (Aquila clanga) Greater Spotted Eagle :  

Un immature le 07/04 à Alten Loser / Eschbourg (67) (T. Lux & A. Willer) et 1 type adulte le 21/04 à 

Apprieu (38) (J. Lucas). 

Pluvier bronzé (Pluvialis dominica) American Golden Plover :  

1 2A (phot.) du 22 au 28/04 sur l’Île de Sein / Sein (29) (Q. Le Bayon et al.) ; 1 2A (phot.) à partir du 28/04 

(revu durant le mois de mai) au Grand Gémeux / Hiers-Brouage (17) (F. Brien) et 1 2A (phot.) à partir du 
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30/04 (revu durant le mois de mai) à la Pointe de la Parpagnole / Saint-Laurent-de-la-Prée (17) (L. Jomat 

et al.). 

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

1 2A (phot.) du 12 au 14/04 à Mézières-en-Brenne (36) (A. Salmon et al.) et 1 adulte (phot.) le 19/04 sur 

le Lac de Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (44) (S. Reeber). 

 

Mouette de Bonaparte adulte (Chroicocephalus philadelphia) - à gauche - et Mouette rieuse adulte – Saint-Philbert-de-

Grand-Lieu / Loire-Atlantique (44) (© S. Reeber) 

Sterne de Forster (Sterna forsteri) Forster’s Tern :  

1 adulte (phot.) le 06/04 au Hâble d’Ault / Woignarue (80) (T. Rigaux) 

 

Sterne de Forster (Sterna forsteri) – Woignarue / Somme (80) (© T. Rigaux) 
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Sterne de Forster (Sterna forsteri) – Woignarue / Somme (80) (© T. Rigaux) 

Bergeronnette des Balkans (Motacilla flava feldegg) Black-headed Wagtail :  

Douze individus ont été observés durant ce mois d’avril. 

1 mâle le 09/04 au Fortin / Biguglia (2B) (A. Leoncini) ; 1 mâle le 14/04 à Arenthon (74) (C. Giacomo & 

M. Clerc) ; 1 mâle (phot.) du 22 et 26/04 (la possibilité d’un nouvel individu n’est pas exclue pour ce 

dernier jour) dans les salins / Mèze (34) (J.-F. Blanc et al.) ; 1 mâle (phot.) le 22/04 à Macinaggio (2B) (V. 

Spampani) ; 1 mâle (phot.) le 25/04 à Leucate (11) (F. Yvert, J.-N. Rieffel & B. Rogez) et 1 mâle le 26/04 

à Campo dell'Oro / Ajaccio (2B) (B. Recorbet). 

A Hyères (83), 1 mâle (phot.) le 09/04 dans les Vieux Salins (A. Audevard) ; 1 mâle (phot.) le 14/04 dans 

les salins des Pesquiers (A. Audevard) et 1 mâle (phot.) le 16/04 sur ce dernier site (A. Audevard). 

A la Base Nature de Fréjus (83), 1 mâle candidat (phot.) le 10/04 (C. Bury) ; 1 mâle (phot.) le 21/04 (G. 

Jouvenez) et 1 mâle (phot.) le 24/04 (C. Bury). 
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Bergeronnette des Balkans (Motacilla flava feldegg) – Hyères / Var (83) (© A. Audevard) 

 

Autre individu de Bergeronnette des Balkans (Motacilla flava feldegg) – Hyères / Var (83) (© A. Audevard) 

 

 

 

 



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

 

8 

Bergeronnette intermédiaire feldegg x autre taxon (Motacilla flava feldegg x Motacilla flava ssp.) :  

1 mâle (phot.) de type xanthophrys le 16/04 (A. Audevard) et un autre mâle (phot.) de type xanthophrys 

le 19/04 dans les salins des Pesquiers / Hyères (83) (A. Audevard, F. Dhermain, C. de Luigi & A. Simon). 

Un mâle de type dombrowski (phot.) le 24/04 à Grand salan / Portiragnes (34) (P. Gitenet). 

 

Bergeronnette de type xanthophrys (Motacilla flava f. xanthophrys) – Hyères / Var (83) (© A. Audevard) 

 

Autre individu de Bergeronnette de type xanthophrys (Motacilla flava f. xanthophrys) – Hyères / Var (83) (© F. Dhermain) 

Traquet du Désert (Oenanthe deserti) Desert Wheatear : 

1 mâle immature le 11/04 à la Pointe de Grave / Le Verdon-sur-Mer (33) (Équipe Pointe de Grave). 
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Fauvette des Balkans (Sylvia cantillans cantillans/albistriata) Eastern Subalpine Warbler :  

Un individu précédemment noté au mois de mars est revu jusqu’au 04/04 (si toutes les observations 

faites sur ce site concernent réellement un seul et même individu) au Mas d’Ingril / Frontignan (34) ; 1 

candidat mâle (phot.) le 02/04 à Santa Severa (2B) (V. Spampani) ; 1 mâle (phot.) candidat le 14/04 aux 

salants / Leucate (11) (S. Roques & A. Chaillou) ; 1 mâle (phot.) le 21/04 au Niou / Ouessant (29) (C. 

Caïn). 

 

Fauvette des Balkans (Sylvia cantillans albistriata) – Ouessant / Finistère (29) (© C. Caïn) 

Gobemouche à demi-collier (Ficedula semitorquata) Semicollared Flycatcher : 

1 mâle (phot.) le 21/04 dans le camping de la Brise / Saintes-Maries-de-la-Mer (13) (P. Dufour, P.-A. 

Crochet et al.). 

 

Gobemouche à demi-collier (Ficedula semitorquata) – Saintes-Maries-de-la-Mer / Bouches-du-Rhône (13) (© P. Dufour) 
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Gobemouche à demi-collier (Ficedula semitorquata) – Saintes-Maries-de-la-Mer / Bouches-du-Rhône (13) (© D. Boccabella) 

Pie-grièche isabelle (Lanius isabellinus) Isabelline Shrike :  

1 mâle (phot.) à partir du 30/04 (revu durant le mois de mai) dans les marais de Poisy / Poisy (74) (N. 

Orliac). 

 

Pie-grièche isabelle (Lanius isabellinus) – Poisy / Haute-Savoie (74) (© L. Rouschmeyer) 
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Pie-grièche isabelle (Lanius isabellinus) – Poisy / Haute-Savoie (74) (© V. Mathez) 

Moineau espagnol (Passer hispaniolensis) Spanish Sparrow : 

1 mâle (phot.) le 29/04 à Caldarello (2A) (N. Issa & D. Davignon). 

 

Moineau espagnol (Passer hispaniolensis) – Caldarello / Corse-du-Sud (2A) (© D. Davignon) 


