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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. Les sexes et âges proposés sont des propositions basées sur l’avis des 
observateurs et non des positions officielles du CHN. L’âge est donné en année civile. 
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Sarcelle marbrée (Marmaronetta angustirostris) - Marbled Duck : 
1 adulte (phot.) le 04/07 dans les salins des Pesquiers / Hyères (83) (A. Audevard, J. Cabri et L. Benaiche) 

et 1 (possiblement le même individu) le 23/07 dans le marais de Redon / Hyères (83) (C. Berthelot).  

 

Sarcelle marbrée (Marmaronetta angustirostris) – Hyères / Var (83) (© L. Benaiche) 

Pélican blanc (Pelecanus onocrotalus) Great White Pelican : 

Les trois individus (phot.) de l’étang des Landes / Lussat (23) sont observés jusqu’au 05/07 ; 1 individu 

signalé le 11/07 en vol au-dessus des Ponts-de-Cé (49) (G. Duffez). 

Aigrette des récifs (Egretta gularis) Western Reef Heron : 

1 oiseau de 2ème année (phot.) de la sous-espèce gularis à partir du 18/07 aux Pesquiers / Hyères (83) 

(A. Audevard et al.).  

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

1 juvénile volant (phot.) du 28/07 au 05/08 dans la Réserve Naturelle Régionale de Brière – Pierre 

Constant / Saint-Malo-de-Guersac (44) (F. Leblois, D. Leblois, J. Leblois et al.) ; 1 adulte (phot.) du 29 au 

31/07 à l’étang Massé / Rosnay (36) (T. Michel et al.). 
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Marouette de Baillon (Zapornia pusilla) – Rosnay / Indre (36) (© A. Frémond) 

Outarde barbue (Otis tarda) Great Bustard : 

Le mâle 2A observé (phot.) précédemment en Dordogne est noté (phot.) du 13 au 20/07 à Le Langon 

(85) (V. Pouponnot, J. Prézeau, N. Viacroze, M. Bobineau et al.). 

 

Outarde barbue (Otis tarda) – Le Langon / Vendée (85) (© J. Fabre) 

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

1 adulte (phot.) du 20 au 24/07 a minima sur l’étang du Charnier / Vauvert (30) (G. Jouvenez, R. Oakes, 

D. Boccabella et al.). 
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Glaréole à ailes noires (Glareola nordmanni) – Vauvert / Gard (30) (© R. Oakes) 

Chevalier bargette (Xenus cinereus) Terek Sandpiper :  

1 (phot.) le 30/07 à Bouin (85) (J.-G. Robin) et 1 (phot.) le même jour dans les salins de Giraud / Arles 

(13) (T. Blanchon). L’individu camarguais est très probablement connu depuis plusieurs années. 

Sterne élégante (Sterna elegans) Elegant Tern : 

Le mâle adulte bagué déjà observé au mois de juin est revu irrégulièrement (sans qu’il ne se soit 

reproduit) sur le Polder de Sébastopol / Barbâtre (85). 

 

Sterne élégante (Sterna elegans) – Barbâtre / Vendée (85) (© O. Poisson) 

Guillemot à miroir (Cepphus grylle) Black Guillemot :  

L’individu 3A (phot.) du Fouesnant (29) et de Concarneau (29) est revu durant tout le mois 
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Rousserolle isabelle (Acrocephalus agricola) Paddyfield Warbler :  

1 +1A baguée (phot.) le 25/07 au camp de baguage de Donges (44) (Équipe de l’ACROLA). 

 

Rousserolle isabelle (Acrocephalus agricola) – Donges / Loire-Atlantique (44) (© F. Schneider) 

Moineau espagnol (Passer hispaniolensis) Spanish Sparrow :  

1 mâle +1A (phot.) le 15/07 à Pianottoli-Caldarello (2A) (G. Bedrines). 

Roselin cramoisi (Carpodacus erythrinus) - Common Rosefinch :  

1 type femelle le 20/07 au sentier des Crevasses / Villar-d’Arêne (05) (J. Birard). 


