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

7 le 22/09 au Clipon / Loon-Plage (59) (L. Scalabre, F. Gabillard, F. Roca et M. Roca) ; 1 (phot.) le 25/09 

à la Grande Noé / Val-de-Reuil (27) (D. Basley) et 3 (phot.) du 27 au 30/09 (revues durant le mois 

d’octobre) à Parluc’hen / Ouessant (29) (A. Jordi et al.). 

 

Oies à bec court (Anser brachyrhynchus) – Ouessant / Finistère (29) (© A. Boussard) 

Harle couronné (Lophodytes cucullatus) Hooded Merganser : 

1 mâle adulte (phot.) le 29/09 à Dunkerque (59) (M. Roca). Individu observé brièvement (non revu par 

la suite) dans un parc urbain côtier. Les pattes n’ont pas été observées. 

 

Harle couronné (Lophodytes cucullatus) – Dunkerque / Nord (59) (© M. Roca) 
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Puffin de Macaronésie (Puffinus baroli) Barolo Shearwater : 

1 le 21/09 depuis le sémaphore / Brignogan (29) (A. Chabrolle). 

Ibis chauve (Geronticus eremita) Northern Bald Ibis : 

1 (phot.) le 19/09 au plan d’eau de Michelbach / Michelbach (68) (J.-M. Meyer). 

Aigle pomarin (Aquila pomarina) Lesser Spotted Eagle : 

1 le 25/09 au Défilé de l’Écluse / Chevrier (74) (Collectif Défilé de l’Écluse). 

Bécasseau à cou roux (Calidris ruficollis) Red-necked Stint : 

1 1A (phot.) du 17 au 26/09 aux Pesquiers / Hyères (83) (A. Audevard et al.). 

 

Bécasseau à cou roux (Calidris ruficollis) – Hyères / Var (83) (© A. Audevard) 

 

Bécasseau à cou roux (Calidris ruficollis) – Hyères / Var (83) (© A. Audevard) 
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Bécasseau rousset (Tryngites subruficollis) Buff-breasted Sandpiper : 

1 1A (phot.) du 12 au 14/09 à Kergalan / Plovan (29) (P. Rigalleau, B. Luneau et al.) ; 1 1A (phot.) le 26/09 

à Sauzon (56) (C. Bouillon & B. Bouillon) et 1 le 29/09 au Pont de la Taillée / Saint-Hilaire-des-Loges (85) 

(G. Besseau). 

 

Bécasseau rousset (Tryngites subruficollis) – Plovan / Finistère (29) (© P. Rigalleau) 

 

Bécasseau rousset (Tryngites subruficollis) – Sauzon / Morbihan (56) (© C. Bouillon) 

Chevalier solitaire (Tringa solitaria) Solitary Sandpiper : 

1 le 10/09 à Le Salorge / Bourgneuf-en-Retz (44) (P. Colin). 
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Chevalier grivelé (Actitis macularius) Spotted Sandpiper : 

1 1A (phot.) du 01 au 27/09 à Kerjanick / Morlaix (29) (A. Chabrolle et al.). 

 

Chevalier grivelé (Actitis macularius) – Morlaix / Finistère (29) (© M. Aubry) 

 

Chevalier grivelé (Actitis macularius) – Morlaix / Finistère (29) (© O. Morel) 

Mouette atricille (Leucophaeus atricilla) Laughing Gull : 

L’individu de 2ème année est revu au moins jusqu’au 29/09 (soit 36 jours de présence) sur l’île d’Aix (17). 
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Mouette atricille (Leucophaeus atricilla) – Île d’Aix / Charente-Maritime (17) (© A. Pollet) 

Sterne voyageuse (Sterna bengalensis) Lesser-creasted Tern : 

1 (phot.) le 04/09 à Port-la-Nouvelle (11) (J.-P. Siblet). 

Guillemot à miroir (Cepphus grylle) Black Guillemot : 

1 adulte (phot.) le 14/09 au large de Saint-Marcouf (50) (R. Purenne, P. Gachet et al.) rejoint par un 

second individu de type E1 (phot.) le 27/09 (R. Purenne, J. Jean-Baptiste, D. Bréus et al.). L’un des deux 

individus pourrait être celui déjà observé en février et mai dernier dans le même secteur. 

 

Guillemot à miroir (Cepphus grylle) – Saint-Marcouf / Manche (50) (© D. Bréus) 
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Bergeronnette citrine (Motacilla citreola) Citrine Wagtail : 

1 1A (phot.) les 01 et 02/09 au Marais du Charnier / Le Cailar (30) (P.-A. Crochet et al.). 

Fauvette épervière (Sylvia nisoria) Barred Warbler : 

1 1A (phot.) le 28/09 sur l’Île de Sein / Sein (29) (K. Morvan, P. Rigalleau & V. Tanneau). 

 

Fauvette épervière (Sylvia nisoria) – Sein / Finistère (29) (© P. Rigalleau) 

Locustelle de Pallas (Locustella certhiola) Pallas’s Grasshopper Warbler : 

1 1A (phot.) baguée le 24/09 à la Station de Trunvel / Tréogat (29) (M. Chevallier, L. Bonnot, A. Cillard, 

Y. Coulomb et al.).  
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Locustelle de Pallas (Locustelle certhiola) – Tréogat / Finistère (29) (© L. Bonnot) 

Rousserolle isabelle (Acrocephalus agricola) Paddyfield Warbler : 

1 +1A (phot.) baguée le 28/09 au domaine de Canavérier / Saint-Laurent-d’Aigouze (30) (R. Tiné et al.). 

 

Rousserolle isabelle (Acrocephalus agricola) – Saint-Laurent-d’Aigouze / Gard (30) (© T. Fuentes Rodriguez) 

Pouillot verdâtre (Phylloscopus trochiloides) Greenish Warbler : 

1 1A (phot.) bagué le 03/09 à Dourges (62) (S. Dutilleul, V. Cohez et al.).  
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Pouillot verdâtre (Phylloscopus trochiloides) – Dourges / Pas-de-Calais (62) (© V. Cohez) 

Pie-grièche isabelle (Lanius isabellinus) Isabelline Shrike : 

1 1A (phot.) le 03/09 aux Boulades / Belmont-sur-Rance (12) (L. Albesa). 

Roselin cramoisi (Carpodacus erythrinus) Common Rosefinch : 

1 1A du 27/09 au 30/09 (revu durant le mois d’octobre) au Marais du Kun et Kerbrad / Ouessant (29) 

(N. Moulin et al.). 

 

 

 


