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

1 (phot.) le 01/08 au Lac des Argales / Rieulay (59) (M. Pélissié). Individu probablement d’origine captive. 

Océanite de Wilson (Oceanites oceanicus) Wilson's storm Petrel :  

1 (phot.) Le 04/08 au large de l’Île d’Hoëdic (56) (Team Mor Braz) ; 1 adulte (phot.) le 06/08 au large de 

Penmarch (29) (G. Guyot, F. Dubessy & S. Arriubergé) ; 6 (phot.) le 15/08 au large de Penmarch et du 

Guilvinec (29) (G. Guyot et al.) ; 2 (phot.) le 19/08 au large du Guilvinec (29) (G. Guyot, S. Reyt, P. 

Rigalleau & S. Arriubergé) ; 2 (phot.) le 25/08 dans le Mor Braz / Hoëdic (56) (Team Mor Braz) ; 1 le 

31/08 au large de Penmarch (29) (G. Guyot, Q. Le Bayon & A. Desnos).  

 

Océanite de Wilson (Oceanites oceanicus) – Le Guilvinec / Finistère (29) (© S. Reyt) 

 

Océanite de Wilson (Oceanites oceanicus) – Le Guilvinec / Finistère (29) (© P. Rigalleau) 
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Cormoran pygmée (Microcarbo pygmaeus) Pygmy cormorant : 

1 adulte (phot.) le 25/08 à Arles (13) (D. Cohez). 

Mouette atricille (Leucophaeus atricilla) Laughing Gull : 

1 2ème année (phot.) à partir du 24/08 (revue durant le mois de septembre) sur l’île d’Aix (17) (B. Mayot, 

J. Jean Baptiste et al.). 

 

Mouette atricille (Leucophaeus atricilla) – Île d’Aix / Charente-Maritime (17) (© J.-J. Baptiste) 

Rossignol progné (Luscinia luscinia) Thrush Nightingale : 

1 du 15 au 17/08 au Marais du Gouterot / Bannans (25) (D. Michelat). 

Rousserolle isabelle (Acrocephalus agricola) Paddyfield Warbler : 

1 +1A (phot.) baguée le 27/08 au Rousty / Arles (13) (B. Vollot, J. Mézier, P. Devoucoux & J. Pernin). 
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Rousserolle isabelle (Acrocephalus agricola) – Arles / Bouches-du-Rhône (13) (© J. Pernin) 

 


