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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 adulte (phot.) (origine ?) du 19 au 31/01 à Cintegabelle (31) (S. Reyt, J.-M. Dramard, S. Roques et al.). 

Les 3 individus observés du 17 au 20/11 à la Roche-Derrien (22) et à Minihy-Tréguier (22) y sont de 

nouveau observés (phot.) du 20 au 30/01 au moins. 

Fuligule à tête noire (Aythya affinis) Lesser Scaup : 

Le mâle adulte (phot.) observé depuis le 26/12/2018 est revu jusqu’au 25/01 à Poses (27). 

 

Fuligule à tête noire (Aythya affinis) – Poses / Eure (27) (© S. Vincent) 

Macreuse à front blanc (Melanitta perspicillata) Surf Scoter : 

Les 3 individus observés à partir du 30/12/2018 à Plonévez-Porzay (29) sont observés jusqu’au 

09/01/2019, il ne reste plus que deux individus le 15/01 puis uniquement le mâle 2A le 19/01. Un 

individu le 16/01 à la plage de la Terrière / Longeville-sur-Mer (85) (Équipe de la RNN de Saint-Denis-

du-Payré). Un mâle adulte (phot.) le 28/01 au large du port de Granville (50) (C. Gloria et al.). Au moins 

6 individus ont été observés pour le moment cet hiver. 

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

1 mâle 2A (phot.) le 15/01 au Lac de Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (44) (S. Reeber) et 1 mâle 

adulte (phot.) le 28/01 au Marais d’Orx / Labenne (40) (Personnel de la RNN). 

Érismature à tête blanche (Oxyura leucocephala) White-headed Duck : 

1 mâle 2A le 15/01 au Lac de Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (44) (S. Reeber). 

Aigle criard (Aquila clanga) Greater-Spotted Eagle : 

Dans la Réserve de Bergusté / Saint-Martin-de-Seignanx (40), un individu de premier ou deuxième hiver 

(phot.) est observé les 23 et 24/01 en compagnie de l’adulte habituel (Y. Brilland & F. Cazaban). 

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

1 adulte le 23/01 au Plouhinec (56) (T. Zgirski). 
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Goéland de Kumlien (Larus glaucoides kumlieni) Kumlien’s Iceland Gull : 

L’individu 3A (H2) observé (phot.) le 28/12 à Aire-sur-la-Lys (62) est observé (phot.) du 11 au 16/01 au 

Centre d’Enfouissement Technique de la Séguinière (49) (É. Van Kalmthout, A. Fossé & D. Bizien) puis 

du 17 au 18/01 (phot.) à Montjean-sur-Loire (49) et enfin le 19/01 (phot.) au Centre d’Enfouissement 

Technique de Treffieux (44) (H. Touzé). Beau périple pour cet individu au plumage singulier ! 

 

Goéland de Kumlien (Larus glaucoides kumlieni) – La Séguinière / Maine-et-Loire (49) (© A. Fossé) 

Sterne de Forster (Sterna forsteri) - Forster's Tern : 

1 2A (phot.) le 20/01 à la Pointe du Devin / L’Épine (85) (E. Gas) puis le 31/01 à la Pointe de la Loire / La 

Guérinière (85) (J.-N. Pitaud). 

 

Sterne de Forster (Sterna forsteri) – L’Épine / Vendée (85) (© E. Gas) 
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Guillemot à miroir (Cepphus grylle) Black Guillemot : 

L’individu 3A de Fouesnant (29) est revu jusqu’au 17/01 au moins. 

 

Guillemot à miroir (Cepphus grylle) – Fouesnant / Finistère (29) (© M. Le Bloas www.oiseaux.bzh) 

Pipit farlousane (Anthus rubescens japonicus) Siberian Buff-bellied Pipit : 

L’individu observé depuis le 22/12/2018 au Clos de Gouine / Arles (13) est encore noté le 01/01 puis 

brièvement contacté les 07 et 08/01. 

Traquet du Désert (Oenanthe deserti) Desert Wheatear : 

Le mâle de deuxième année observé depuis le 27/12 est revu au moins jusqu’au 30/01 à Fleury (11). 

 

Traquet du Désert (Oenanthe deserti) – Fleury / Aude (11) (© A. Audevard) 
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Traquet du Désert (Oenanthe deserti) – Fleury / Aude (11) (© J. Goy) 

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

1 (phot. et enregistré) du 3 au 28/01 à la Rainerie / La Guérinière (85) (D. Robard et al.). 

 

Pouillot de Hume (Phylloscopus humei) – La Guérinière / Vendée (85) (© F. Portier) 

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

L’individu observé depuis le 01/01 à Ambleteuse (62) et Wimereux (62) est revu jusqu’au 03/01. 
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Pouillot brun (Phylloscopus fuscatus) Dusky Warbler : 

L’individu bagué le 31/10 à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (44) est revu jusqu’au 15/01 au moins, soit 77 

jours de présence. Un individu le 04/01 au Cirque / Port-la-Nouvelle (11) (G. Olioso), il pourrait s’agir de 

l’individu contacté le 19/11/2018 sur ce même site. 

Linotte à bec jaune (Carduelis flavirostris) Twite : 

Au moins 2 le 19/01 sur la Banc de l’Ilette / Saint-Quentin-en-Tourmont (80) (C. Pochelon) ; 4 (phot.) le 

20/01 à Marck (62) (A. Mauss) et 1 donnée singulière de 19 individus le 21/01 à Saint-Quentin-en-

Tourmont (80) (F. Sueur). 


