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

L’individu (phot.) observé depuis le 19/01 dans le secteur de Mazères (09) est revu jusqu’au 01/05 ; 

encore 1 (phot.) le 01/05 à la Bergerie / Île d’Yeu (85) et l’individu observé (phot.) depuis le 29/04 sur 

Ouessant y est revu jusqu’au 14/05 ; 1 (phot.) du 22 au 26/05 à Saint-Quentin-en-Tourmont (80) (M. 

Robert et al.). 

 

Oie à bec court (Anser brachyrhynchus) – Île d’Ouessant / Finistère (29) (© C. Morvan) 

Canard à front blanc (Anas americana) American Wigeon :  

Un mâle de deuxième année (phot.) du 05 au 13/05 à l’Étang de Nérizelec / Plovan (29) (A. Desnos et 

al.). 

 

Canard à front blanc (Anas americana) – Plovan / Finistère (29) (© V. Dourlens) 
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Harle couronné (Lophodytes cucullatus) Hooded Merganser : 

Le mâle non bagué (phot.) observé les 11 et 19/04 à Ambon (56) est revu les 04 et 06/05. 

Plongeon à bec blanc (Gavia adamsii) Yellow-billed Loon : 

1 le 20/05 au Cap Gris Nez / Audinghen (62) (P.L. Gamelin). 

Cormoran pygmée (Microcarbo pygmeus) Pygmy Cormorant : 

Un adulte nuptial (phot.) le 15/05 au Scamandre (30) (T. Blanchon). 

 

Cormoran pygmée (Microcarbo pygmeus) – Saint-Gilles / Gard (30) (© T. Blanchon) 

Pélican blanc (Pelecanus onocrotalus) Great White Pelican : 

Un groupe de 8 individus (phot.) du 22 au 23/05 aux Glaires / Voreppe (38) (R. Pical et al.).  
Au moins 7 individus sont observés dans la Creuse, 3 immatures (phot.) à partir du 25/05 sur l’étang des 
Landes / Lussat (23) (C. Lambert, S. Bur, M. Bertrand et al.) et simultanément 4 (phot.) du 26 au 31/05 
sur l’étang de la Bastide / Lussat (23) (C. Lambert et al.).  
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Pélican blanc (Pelecanus onocrotalus) – Lussat / Creuse (23) (© L. Dufour) 

Aigle ibérique (Aquila adalberti) Spanish Imperial Eagle :  

1 le 06/05 à Meyrueis (48) (F. Fernandez) 

Aigle pomarin (Clanga pomarina) Lesser Spotted Eagle : 

1 adulte (phot.) le 03/05 à Rosnay (36) (J.M. Feuillet, N. Gauthier, J. Vèque, C. Roy, T. Delaporte). 

 

Aigle pomarin (Clanga pomarina) – Rosnay / Indre-et-Loire (36) (© N. Gauthier) 

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

1 adulte (phot.) le 23/05 à Massilly (71) (L. Comte & X. Gaillard) ; 1 enregistrée (cris de contact) de nuit 

le 03/05 aux Chauvets / Rochefort (17) (L. Sallé) ; 1 mâle chanteur le 06/05 au Maraix d’Orx (40) (P. 
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Lesclaux) ; 1 enregistrée (cris de contact) de nuit le 15/05 à Belz (56) (P.J. Dubois) ; 1 enregistrée (cris 

de contact) de nuit le 18/05 à Belz (56) (P.J. Dubois) ; 1 enregistrée (cris de contact) de nuit le 21/05 au 

Pont de l’abîme / Savigny-sur-Orge (91) (J. Rochefort) ; 1 mâle chanteur les 22 et 24/05 à Ponthoile (80) 

(B. Blondel & C. Carbonnier). 

Grue Demoiselle (Grus virgo) Demoiselle Crane :  

1 (phot.) du 17 au 26/05 au moins à Saint-Loup (17) (T. Gouëllo et al.). Oiseau échappé de captivité 

porteur d’une bague. 

Gravelot de Leschenault (Charadrius leschenaultii) Greater Sand Plover : 

Un mâle (phot.) du 04 au 11/05 dans les salins des Pesquiers / Hyères (83) (A. Audevard et al.). 

 

Gravelot de Leschenault (Charadrius leschenaultii) – Hyères / Var (83) (© A. Audevard) 

Pluvier fauve (Pluvialis fulva) Pacific Golden Plover : 

1 2A (phot.) du 14 au 16/05 à Castelnau / Vendres (34) (P. Gitenet et al.). 

Vanneau sociable (Vanellus gregarius) Sociable Plover : 

L’individu noté (phot.) au moins depuis le 01/05 à Rombies-et-Marchipont (59) est revu jusqu’au 04/05. 
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Vanneau sociable (Vanellus gregarius) – Rombies-et-Marchipont / Nord (59) (© D. Haubreux) 

Vanneau à queue blanche (Vanellus leucurus) White-tailed Lapwing :  

1 (phot.) le 30/05 sur la Baisse d’Argent / Arles (13) (F. Bouvet, C. Fasolin, Groupe LPO de Romagnat et 

al.). 

Chevalier bargette (Xenus cinereus) Terek Sandpiper : 

1 adulte (phot.) du 16 au 18/05 au Marais de Bétahon / Ambon (56) (F. Urvoaz et al.) et 1 adulte (phot.) 

du 18 au 19/05 à Sallenelles (14) (J. Girard et al.). 

 

Chevalier bargette (Xenus cinereus)  – Ambon / Morbihan (56) (© J. Courtin) 
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Bécasseau rousset (Tryngites subruficollis) Buff-breasted Sandpiper : 

1 (phot.) les 28 et 29/05 à la Prise des Groix / Gripperie-Saint-Symphorien (17) (L. Jomat et al.). 

Chevalier grivelé (Actitis macularius) Spotted Sandpiper :  

1 adulte (phot.) du 08 au 15/05 aux Mayères / Parentignat (63) (G. Saulas et al.). 

 

Chevalier grivelé (Actitis macularius) – Parentignat / Puy-de-Dôme (63) (© R. Riols) 

Sterne élégante (Sterna elegans) Elegant Tern : 

1 (phot.) le 25/05 à la plage Ouest Petit Port / Arcachon (33) (M. Taillade). 

Guillemot à miroir (Cepphus grylle) Black Guillemot :  

L’individu 3A (phot.) de Fouesnant (29) est revu durant tout le mois.  
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Guillemot à miroir (Cepphus grylle) – Fouesnant / Finistère (29) (© M. Le Bloas) 

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

1 mâle +1A le 04/05 à Passy (74) (M. Bethmont) ; au moins 2 mâles le 06/05 à Rogliano (2B) (G. Risoud) ; 

1 mâle 2A (phot.) le 08/05 à l’Étang Bataillard / Saint-Paul-de-Varax (01) (P. Crouzier) ; 1 mâle le 13/05 

à la Pointe de Grave / Le Verdon-sur-Mer (33) (Collectif Pointe de Grave & P. Migaud) ; 1 mâle (phot.) le 

13/05 à la Brèche de Trunvel / Tréogat (29). 

 

Bergeronnette des Balkans (Motacilla flava feldegg) – Tréogat / Finistère (29) (© S. Reyt) 
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Bergeronnette citrine (Motacilla citreola) Citrine Wagtail : 

1 mâle +1A (phot.) le 10/05 au Lac de Serre-Ponçon / Crots (05) (É. Ducos) ; 1 mâle +1A (phot.) le 30/05 

à la Base nature du Bois Français / Saint-Ismier (38) (F. Viglione). 

 

Bergeronnette citrine (Motacilla citreola) – Crots / Haute-Alpes (05) (© É. Ducos) 

Traquet du Seebhom (Oenanthe oenanthe seebohmi) Seebohm’s Wheater : 

1 mâle 2A (phot.) le 07/05 à Sailly-lez-Lannoy (59) (R. Dérozier et al.). Première mention française. 

 

Traquet du Seebohm (Oenanthe oenanthe seebohmi) – Sailly-lez-Lannoy / Nord (59) (© R. Dérozier) 
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Traquet du Seebohm (Oenanthe oenanthe seebohmi) – Sailly-lez-Lannoy / Nord (59) (© R. Dérozier) 

Moineau espagnol (Passer hispaniolensis) Spanish Sparrow :  

1 mâle adulte (phot.) probablement déjà connu à partir du 01/05 à Pianottoli-Caldarello (2A) (P. Dufour) 

et 1 mâle (phot.) possible le 03/05 dans ; 1 mâle le 07/05 dans la baie de Macinaggio / Rogliano (2B) (J.-

Y. Barnagaud).  

 

Moineau espagnol (Passer hispaniolensis) – Pianottoli-Caldarello / Corse-du-Sud (2A) (© P. Dufour) 

Roselin cramoisi (Carpodacus erythrinus) - Common Rosefinch :  

1 mâle à partir le 20/05 à la Tour de Beauvivier / Doussard (74) (F. Bourdat) ; 1 mâle adulte bagué (phot.) 

(déjà observé en 2018) à Gravelines (59) (J. Piette) ; 1 mâle enregistré le 30/05 à Guerfand (71) (P. 

Gayet). 
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Bruant mélanocéphale (Emberia melanocephala) Black-headed Bunting : 

2 mâles (phot.) le 18/05 puis un seul le 19/05 à Luri (2B) (V. Spampani et al.) ; 1 mâle chanteur le 26/05 

à l’aéroport de Bastia (F. Schmitt, Pierre Defos du Rau et al.). 

 

Bruant mélanocéphale (Emberiza melanocephala) – Luri / Corse-du-Sud (2B) (© V. Spampani) 


