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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 du rédacteur 
et/ou 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 observé (phot.) dans le secteur de Mazères est revu jusqu’au 31/03 et celui observé (phot.) 

dans la Dombes est noté jusqu’au 12/03. 

 

Oie à bec court (Anser brachyrhynchus) – Mazères / Ariège (09) (© E. Dumain) 

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

Le mâle observé (phot.) depuis le 28/01 au Marais d’Orx / Labenne (40) est revu jusqu’au 29/03 au 

moins et un mâle (phot.) est noté à partir du 24/03 à l’étang de Trunvel / Tréogat et Tréguennec (29) 

(M. Tanneau et al.). 

 

Sarcelle à ailes vertes (Anas carolinensis) – Labenne / Landes (40) (© F. Cazaban) 
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Fuligule à tête noire (Aythya affinis) Lesser Scaup : 

Le mâle adulte (phot.) observé depuis le 26/12 est revu jusqu’au 09/03 à Poses et Val-de-Reuil (27) ; 1 

femelle (phot.) du 06 au 24/03 au moins dans la baie de Goulven / Goulven (29) (S. Mauvieux, J.-N. 

Ballot, F. Séité et al.) ; un mâle (phot.) le 24/03 sur le Lac de Xanton-Chassenon (85) (J. Chambrelin et 

al.). 

 

Fuligule à tête noire (Aythya affinis) – à gauche - avec un Fuligule milouinan (Aythya marila) – Goulven / Finistère 

(29) (© D. Marques) 

 

Fuligule à tête noire (Aythya affinis) – Xanton-Chassenon / Vendée (85) (© A. Martineau) 
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Macreuse à front blanc (Melanitta perspicillata) Surf Scoter : 

Deux mâles du 22 au 24/03 au large de Plomodiern (29) (M. Tréguier et al.), il s’agit vraisemblablement 

de deux des trois individus observés du 30/12 au 19/01 dans le secteur.  

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

Un adulte le 31/03 au Cap Griz Nez (62) (M. Dehaye, P.-L. Gamelin & P.-M. Fontaine). Il s’agit peut-être 

de l’individu qui estive depuis 2014 en Allemagne et au Danemark. 

Aigle impérial (Aquila heliaca) Eastern Imperial Eagle :  

Un oiseau de quatrième année est observé (phot.) le 19/03 à Val-de-Meuse (52) (R. d’Agostino & L. 

Meyer) puis revu (phot.) le 21/03 à Graffigny-Chemin (52) (J. Rougé) soit à 20 kilomètres du premier 

site. La comparaison des photos indique qu’il s’agit de l’individu observé dans le Gard du 01/11 au 

06/12/2018. 

 

Aigle impérial (Aquila heliaca) – Val-de-Meuse / Haute-Marne (52) (© R. d’Agostino) 

Goéland de Kumlien (Larus glaucoides kumlieni) Kumlien’s Iceland Gull : 

Un individu 3A (phot.) les 14 et 15/03 dans le Centre de Traitement des déchets / Gueltas (56) (Y. Blat 

& P.J. Dubois) et un adulte (phot.) le 21/03 au Centre d’Enfouissement des Déchets / La Séguinière (49) 

(É. Van Kalmthout). 
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Goéland de Kumlien (Larus glaucoides kumlieni) – La Séguinière / Maine-et-Loire (49) (© É. Van Kalmthout) 

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

L’individu 2A (phot.) observé depuis le 20/01 est revu jusqu’au 18/03 sur les communes de La Guérinière 

et de Barbâtre (85) et l’adulte observé (phot.) depuis le 20/02 dans le Calvados y est observé jusqu’au 

10 mars. 

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

1 mâle (phot.) le 12/03 à Borgo (2B) (A. Leoncini) et 1 le 31/03 à Triel-sur-Seine (78) (L. Boiteux). 

Bergeronnette citrine (Motacilla citreola) Citrine Wagtail : 

1 femelle le 13/03 au Marais du Vigueirat / Arles (13) (C. Pappalardo) et 1 femelle (phot.) du 24 au 31/03 

(revue en avril) à Urpar / Saint-Martin-de-Crau (13) (T. Laurent, A. Pellegrin et al.). 

 

Bergeronnette citrine (Motacilla citreola) – Saint-Martin-de-Crau / Bouches-du-Rhône (13) (© T. Perrier) 
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Traquet du Désert (Oenanthe deserti) Desert Wheatear : 

Le mâle de deuxième année observé (phot.) depuis le 27/12 est revu jusqu’au 15/03 à Fleury (11).  

 

Traquet du Désert (Oenanthe deserti) – Fleury / Aude (11) (© A. Van der Yeught) 

Fauvette de Rüppell (Sylvia ruppeli) Rüppell’s Warbler : 

1 mâle (phot.) à partir du 31/03 dans le camping des Saintes-Maries-de-la-Mer (13) (J. Birard et al.). 

 

Fauvette de Rüppell (Sylvia ruppeli) – Saintes-Maries-de-la-Mer / Bouches-du-Rhône (13) (© J.-M. Bompar) 
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Fauvette de Rüppell (Sylvia ruppeli) – Saintes-Maries-de-la-Mer / Bouches-du-Rhône (13) (© J.-M. Bompar) 

 


