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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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Fuligule à tête noire (Aythya affinis) – Lesser Scaup : 
1 mâle (phot.) le 24/09 à l’Étang du Grand Coulon / Outines (51) (P. Zimberlin). 

  

Fuligule à tête noire (Aythya affinis) – Outines / Marne (51) (© P. Zimberlin) 

Pétrel Gongon (Pterodroma feae) – Fea’s Petrel : 
1 le 01/09 au Sémaphore de Brignogan (29) (S. Mauvieux & C. Balcon). 

Albatros à sourcils noirs (Thalassarche melanophris) – Black-browed Albatross : 
Observation étonnante d’un individu signalé le 21/09 dans le Pertuis de la Fourcade / Saintes-Maries-

de-la-Mer (13) (U. Esslinger). 

Pélican blanc (Pelecanus onocrotalus) – Great White Pelican : 
3 (phot.) non bagués à partir du 14/09 en Camargue / Arles (13) (P. Foulquier, B. Rivière-Lachaud, A. 
Pellegrin, T. Laurent et al.). Observation à mettre en lien avec les 2 individus notés en août à Piémanson 
/ Arles (13). 
 

 

Pélican blanc (Pelecanus onocrotalus) – Arles / Bouches-du-Rhône (13) (© P. Kern) 
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Pélican blanc (Pelecanus onocrotalus) – Arles / Bouches-du-Rhône (13) (© P. Kern) 

Aigrette des récifs (Egretta gularis) – Western Reef Heron : 
L’individu noté (phot.) à Hyères (83) y est observé jusqu’au 04/09. 

Aigle pomarin (Clanga pomarina) – Lesser Spotted Eagle : 
1 +1A le 23/09 au Défilé de l’Écluse / Chevrier (74) (Collectif Défilé de l’Écluse). 

Faucon lanier (Falco biarmicus) – Lanner Falcon : 
1 1A (phot.) le 20/09 au Phare de Chassiron / Saint-Denis-d’Oléron (17) (O. Laluque). Individu porteur 

d’une bague au tarse droit. 

 

Faucon lanier (Falco biarmicus) – Saint-Denis-d’Oléron / Charente-Maritime (17) (© O. Laluque) 
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Faucon lanier (Falco biarmicus) – Saint-Denis-d’Oléron / Charente-Maritime (17) (© O. Laluque) 

Marouette de Baillon (Zapornia pusilla) – Baillon’s Crake : 
1 1A (phot.) du 08 au 12/09 à l’étang de Kerpenhir / Locmariaquer (56) (V. Ponelle, A. Lamek, G. 

Normand et al.). Oiseau potentiellement présent depuis le 06/09. 

 

Marouette de Baillon (Zapornia pusilla) – Locmariaquer / Morbihan (56) (© Y. Blat) 

Pluvier fauve (Pluvialis fulva) – Pacific Golden Plover : 
L’individu observé depuis le 26/08 à Saint-Fargeau (89) y est revu jusqu’au 02/09 ; 1 2A (phot.) le 27/09 

dans les dunes de Sainte Barbe / Plouharnel (56) (S. Guérin).  
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Pluvier fauve (Pluvialis fulva) – Saint-Fargeau / Yonne (89) (© D. De Sousa) 

 

Pluvier fauve (Pluvialis fulva) – Saint-Fargeau / Yonne (89) (© D. De Sousa) 

Pluvier bronzé (Pluvialis dominica) – American Golden Plover : 
1 mâle +2A (phot.) le 01/09 à la Pointe de l’Herbaudière / Noirmoutier-en-l’Île (85) (C. Rousseau & D. 

Robard) ; 1 1A (phot.) du 12 au 20/09 à la Sablière / Tréflez (29) (S. Claden et al.) ; 1 +2A (phot.) à partir 

du 12/09 aux Loirs de Champclou / Olonne-sur-Mer (85) (O. Girard, D. Desmots et al.) ; 1 (enregistré) le 

26/08 à Gouzoul / Ouessant (29) (S. Wroza) ; 1 +2A (phot.) le 29/09 aux Bosses aux Écossais / Moëze 

(17) (J.-F. Blanc). 
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Pluvier bronzé (Pluvialis dominica) – Tréflez / Finistère (29) (© Q. Dupriez) 

Chevalier bargette (Xenus cinereus) – Terek Sandpiper : 
1 (phot.) du 12 au 18/09 sur l’Île de Damiano / Borgo (2B) (A. Leoncini et al.) et 1 (phot.) du 14 au 23/09 
sur l’étang du Campignol / Gruissan (11) (D. Clément et al.). 
 

 

Chevalier bargette (Xenus cinereus) – Borgo / Haute-Corse (2B) (© A. Leoncini) 
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Bécasseau rousset (Tryngites subruficollis) – Buff-breasted Sandpiper : 
1 1A (phot.) le 10/09 à Kervardez / Plovan (29) (C. Morvan et al.) et 1 1A (phot.) du 11 au 14/09 à 
Kerfeuteun / Saint-Jean-Trolimon (29) (C. Morvan, S. Reyt et al.). 
 

 

Bécasseau rousset (Tryngites subruficollis) – Saint-Jean-Trolimon / Finistère (29) (© S. Reyt) 

 

Bécasseau rousset (Tryngites subruficollis) – Saint-Jean-Trolimon / Finistère (29) (© C. Morvan) 

Chevalier à pattes jaunes (Tringa flavipes) – Lesser Yellowlegs : 
1 (phot.) le 08/09 dans la réserve ornithologique du Teich (33) (J.-P. Grao). 
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Chevalier à pattes jaunes (Tringa flavipes) – Le Teich / Gironde (33) (© J.-P. Grao) 

Chevalier grivelé (Actitis macularius) – Spotted Sandpiper : 
1 1A (phot.) le 06/09 à la Station d’épuration / Les Portes-en-Ré (17) (L. Deplaine, A. Pajot & S. 
Beaudouin). 
 

Mouette atricille (Leucophaeus atricilla) – Laughing Gull : 
L’individu de 3ème année (phot.) est observé jusqu’au 02/09 à la Pointe du Jeamblet / Île-d’Aix (17). 

 

Mouette atricille (Leucophaeus atricilla) – Île-d’Aix / Charente-Maritime (17) (© P. Ribatet) 
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Sterne élégante (Sterna elegans) – Elegant Tern : 
L’individu (phot.) observé depuis le 27/08 au Grau-du-Roi (30) y est revu jusqu’au 07/09 et un individu 
(phot.) est noté du 07 au 13/09 à la Digue de Paulet / Arles (13). A noter que le 07/09, l’individu 
camarguais est observé jusqu’à 18h alors qu’il part en vol vers la mer, l’individu héraultais est trouvé à 
partir de 20 heures sur son site habituel gardois, serait-ce un seul et même individu ? 
 

 

Sterne élégante (Sterna elegans) – Arles / Bouches-du-Rhône (13) (© J. Enfru) 

Guillemot à miroir (Cepphus grylle) – Black Guillemot : 
L’oiseau habituel noté dans le secteur de Concarneau (29) y est revu jusqu’au 25/09 ; 1 le 01/09 depuis 
le Phare de Gatteville / Cosqueville (50) (A. Verneau & S. Crestey). 
 
Pipit de Godlewski (Anthus godlewski) – Blyth’s Pipit : 
1 1A (phot.) le 20/09 sur l’Île de Sein (29) (P. Bellion). 
 
Bergeronnette citrine (Motacilla citreola) – Citrine Wagtail : 
1 1A (phot.) les 09 et 10/09 à Loc’h Guellen / Plovan (29) (A. Desnos et al.). 
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Bergeronnette citrine (Motacilla citreola) – Plovan / Finistère (29) (© P. Rigalleau) 

Fauvette épervière (Sylvia nisoria) – Barred Warbler : 
1 1A (phot.) baguée le 06/09 à Bouloc (31) (M. Viallet). 
 
Roselin cramoisi (Erythrinus erythrinus) – Common Rosefinch : 
1 1A (phot.) le 04/09 au Chiron Bureau / Île d’Yeu (85) (V. Auriaux & J.-M. Guilpain). 
 

 

Roselin cramoisi (Erythrinus erythrinus) – Île d’Yeu / Vendée (85) (© J.-M. Guilpain) 
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Bruant mélanocéphale ou à tête rousse (Emberiza melanocephala / bruniceps) – Black-headed or Red-
headed Bunting : 
1 1A (phot., enregistré et bagué) du 12 au 16/09 à l’Étang de Piantarella / Bonifacio (2A) (P. Devoucoux, 
G. Caucanas et al.). 
 

 

Bruant mélanocéphale / à tête rousse (Emberiza melanocephala / bruniceps) – Bonifacio / Corse-du-Sud (2A) 

(© T. Armand) 

Paruline couronnée (Seiurus aurocapilla) – Ovenbird : 
Un oiseau de première année (phot.) stationne durant 6 jours, du 27/09 au 02/10, sur l’Île de Molène 
(29) (S. Wroza et al.). Sous réserve d’homologation, il s’agit de la première mention française. 
 

 

Paruline couronnée (Seiurus aurocapilla) – Molène / Finistère (29) (© É. Sansault) 
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Paruline couronnée (Seiurus aurocapilla) – Molène / Finistère (29) (© É. Sansault) 

 


