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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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Sarcelle marbrée (Marmaronetta angustirostris) Marbled Duck :  

2 (phot.) du 16 au 25/04 (au moins) à Champfleury / Fillé-sur-Sarthe (72) (A. Desnos et al.). L’origine 

naturelle de ces individus est très incertaine. 

Puffin de Macaronésie (Puffinus baroli) Barolo Shearwater :  

1 le 28/07 à Beg Monom / Plouguerneau (L. Gager). 

Albatros à sourcils noirs (Thalassarche melanophris) Black-browed Albatross :  

1 immature (phot.) le 23/07 au large de Loctudy / Finistère (29) (E. Le Guilloux). 

 

Albatros à sourcils noirs (Thalassarche melanophris) – Loctudy / Finistère (29) (© E. Le Guilloux) 

 

Albatros à sourcils noirs (Thalassarche melanophris) – Loctudy / Finistère (29) (© E. Le Guilloux) 
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Pélican frisé (Pelecanus crispus) Dalmatian Pelican :  

L’oiseau précédemment observé au Lac du Der et contacté durant les mois de mai et de juin à l’Étang 

le Roi / Dommartin-Dampierre (51) est revu jusqu’au 22/07 (au moins). 

 

Pélican frisé (Pelecanus crispus) – Dommartin-Dampierre / Marne (51) (© A. Fourmann) 

Vautour de Rüppell (Gyps rueppellii) Rüppell's vulture :  

1 oiseau probablement 2A (phot. et vidéo.) le 09/07 en vallée d'Ossau (D. Meininger & J.-Y. Gouge – 

GOPA).  

 

Vautour de Rüppell (Gyps rueppellii) – Vallée d’Ossau (64) (© D. Meininger - GOPA) 
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Vautour de Rüppell (Gyps rueppellii) – Vallée d’Ossau (64) (© D. Meininger - GOPA) 

Buse féroce (Buteo rufinus) Long-legged Buzzard :  

1 (phot.) le 02/07 au Marchais au lard / Lissy (77) (J. Crespo). 

 

Buse féroce (Buteo rufinus) – Lissy / Seine-et-Marne (77) (© J. Crespo) 

Marouette de Baillon (Porzana pusilla) Baillon’s Crake :  

1 +1A bagué le 24/07 à Trunvel / Tréogat (29) (Équipe de la station de baguage). Date intéressante et 

lieu favorable à une possible reproduction. 
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Marouette de Baillon (Porzana pusilla) – Tréogat / Finistère (29) (© G. Guyot) 

 

Marouette de Baillon (Porzana pusilla) – Tréogat / Finistère (29) (© G. Guyot) 

Courvite isabelle (Cursorius cursor) Cream-colored coursor :  

L’individu présent depuis le 15/05 est revu jusqu’au 04/07 à Lumio (2B).  

Glaréole à ailes noires (Glareola nordmanni) Black-winged Pratincole :  

L’individu observé (phot.) depuis le 06/06 dans une colonie camarguaise de Glaréoles à colliers est revu 

jusqu’au 13/07. Il semble s’agir d’un individu différent de celui ayant fréquenté le secteur l’an dernier. 
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Glaréole à ailes noires (Glareola nordmanni) – Arles / Bouches-du-Rhône (13) (© A. Le Calvez) 

 

Glaréole à ailes noires (Glareola nordmanni) – Arles / Bouches-du-Rhône (13) (© A. Le Calvez) 
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Glaréole à ailes noires (Glareola nordmanni) – Arles / Bouches-du-Rhône (13) (© A. Le Calvez) 

Pluvier fauve (Pluvialis fulva) Pacific Golden Plover : 

1 mâle 2A (phot.) du 09/07 au 10/07 au Palud de la Torche / Plomeur (29) (T. Quélennec, V. Tanneau et 

al.). 

 

Pluvier fauve (Pluvialis fulva) – Plomeur / Finistère (29) (© P. Rigalleau) 



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

 

8 

 

Pluvier fauve (Pluvialis fulva) – Plomeur / Finistère (29) (© P. Rigalleau) 

Pluvier bronzé (Pluvialis dominica) American Golden Plover :  

Le mâle +2A (phot.) observé précédemment à la Couarde-sur-mer est revu les 18 et 19/07 dans la 

Réserve Naturelle Nationale de Moëze-Oléron (17) (L. Jomat). 

Vanneau sociable (Vanellus gregarius) Sociable Plover :  

1 adulte (phot.) du 28 et 31/07 (revu les deux mois suivants) au Thoureil (49) (F. Rayer et al.). 

 

Vanneau sociable (Vanellus gregarius) – Le Thoureil / Maine-et-Loire (49) (© C. Kerihuel) 

Chevalier bargette (Xenus cinereus) Terek Sandpiper :  

1 adulte le 16/07 sur l’étang de Beauduc / Arles (13) (T. Blanchon). 

 



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

 

9 

Bécasseau falcinelle (Limicola falcinellus) Broad-billed Sandpiper :  

1 +1A (phot.) le 23/07 sur la Baisse de Quenin / Arles (13) (K. Schmale et al.) et 1 (le même ?) les 24 et 

31/07 sur la Baisse claire / Arles (13) (E. Vialet et al.) ; 1 +1A (phot.) du 27 au 30/07 aux Vieux salins / 

Hyères (83) (A. Audevard et al.). 

Chevalier solitaire (Tringa solitaria) Solitary Sandpiper :  

1 le 19/07 à la Roussière / Bourgneuf-en-Retz (44) (E. Archer & A. Oates). 

Sterne élégante (Sterna elegans) Elegant Tern :  

Le mâle +1A (individu bagué déjà observé sur deux autres sites français durant les mois de mai et juin) 

est observé (phot.) à son retour d’Angleterre du 04 et 18/07 aux Hemmes-de-Marck / Oye plage (62) 

(A. Mauss et al.) puis cet individu est retrouvé (phot.) le 25/07 dans la Réserve du Gros Blanc / Merville-

Franceville-Plage (14) (W. Duvernoy et al.). 

 

Sterne élégante (Sterna elegans) – Oye Plage / Nord (62) (© A. Mauss) 
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Sterne élégante (Sterna elegans) – Oye Plage / Nord (62) (© S. Morreeuw) 

 

Sterne élégante (Sterna elegans) – Oye Plage / Nord (62) (© V. Legrand) 

Sterne royale américaine (Sterna m. maximus) American Royal Tern :  

L’oiseau 2A observé au mois de Juin dans les Côtes d’Armor est contacté du 10 au 11/07 (phot.) au Bec 

d’Andaine / Genêts (50) (A. Trémion & S. Provost) puis du 13 au 17/07 à Saint-Pair-sur-Mer (50) (X 

.Corteel, P. Desgué, S. Provost et al.). 



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

 

11 

 

Sterne royale (Sterna m. maximus) – Saint-Pair-sur-mer / Manche (50) (© S. Provost) 

Roselin cramoisi (Carpodacus erythrinus) Common Rosefinch :  

Sur le secteur d’Oye-Plage (62), le mâle adulte et un mâle de deuxième année bagué sont revus jusqu’au 

16/07 au moins. 

 

Roselin cramoisi (Carpodacus erythrinus) – Oye-plage / Nord (62) (© J. Seys) 
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Roselin cramoisi (Carpodacus erythrinus) – Oye-plage / Nord (62) (© J. Seys) 

Bruant mélanocéphale (Emberiza melanocephala) Black-headed Bunting :  

1 femelle (phot.) le 13/07 à Lioune / Rougon (04) (V. Roustang). 

 

Bruant mélanocéphale (Emberiza melanocephala) – Rougon / Alpes-de-Haute-Provence (04) (© V. Roustang) 

 


