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Sébastien Reeber & le CHN

Ce 26e rapport du Comité d’Homologation National (CHN) couvre l’année 2008. Le nombre de fiches
examinées par le CHN en 2008 est de 331, soit environ 10 % de plus qu’en 2006 et 2007. Le taux d’accep-
tation est de 84 %, ce qui est conforme à la normale (84,5 % de fiches acceptées sur les 2625 traitées
entre 2001 et 2007). En 2008, la réunion plénière annuelle s’est tenue les 15 et 16 mars et le compte
rendu de cette réunion a été publié récemment (V.Ornithos 15-2: 132-133). Cette réunion a vu le départ
d’Yves Kayser, parvenu au terme de son mandat, que nous remercions tous chaleureusement pour sa
compétence et son expérience de terrain considérables.Matthieu Vaslin a été élu pour le remplacer. Pierre
Crouzier avait été pour sa part reconduit dans sa fonction de Président du CHN. Devant la charge de
travail croissante et dans cette phase de transition vers unmodede fonctionnement nouveau, le Secrétariat
a été confié conjointement à trois membres : Amine Flitti (Secrétaire, en charge de la circulation des
fiches), Jean-Yves Frémont (responsable des relations avec la communauté ornithologique) et Sébastien
Reeber (chargé de l’élaboration de la base d’archives et de la préparation du rapport annuel). En 2008,
le CHN se composait donc de Pierre Crouzier, Philippe J. Dubois, Marc Duquet, Amine Flitti, Jean-Yves
Frémont, Vincent Palomarès, Sébastien Reeber et Matthieu Vaslin. L’année 2008 a permis de se roder
sur le nouveau fonctionnement informatisé de la circulation des fiches, en supprimant complètement la
circulation des fiches papier. Ce système, mis en place sous la houlette d’Amine Flitti, permet aux mem-
bres du CHN de se prononcer plus rapidement, tout en améliorant les échanges entre les membres.
Autre avantage, les décisions du CHN sont désormais consultables immédiatement après avoir été
formulées (www.lpo.fr/ homologation).
En 2009, la réunion plénière s’est tenue les 13 et 14 juin (V. Ornithos 16-3 : 192-195 pour le compte
rendu). Marc Duquet succède à Pierre Crouzier à la Présidence du CHN. Que Pierre soit remercié ici
pour les années qu’il a consacrées au CHN, pour sa grande compétence et la diplomatie dont il a fait
preuve pour assurer le bon fonctionnement du comité. Le secrétariat tripartite mis en place en 2008,
essentiellement pour assurer la transition délicate au poste de Secrétaire, a pu prendre fin cette année.
Jean-Yves Frémont cède donc sa place à Sébastien Reeber, après 21 ans passés à assurer cette fonction.
Chacun sait le rôle primordial qu’il a joué au sein du CHN, inutile donc de se perdre en superlatifs ! Un
grand merci pour ses avis d’ornithologue éclairé, la pédagogie qu’il continue à montrer pour assurer sa
propre succession et les trésors relationnels qu’il a mis au service du CHN. Deux nouveaux membres
font leur entrée en 2009 – Benoît Paepegaey et Alain Verneau – portant le nombre de membres à neuf.
En 2010, un nouveau poste sera à pourvoir ; les candidats désireux de s’investir dans les tâches du
CHN sont invités à se faire connaître auprès du Secrétariat avant le 1er mars 2010 (chn@lpo.fr).

ENVOI DES FICHES D’HOMOLOGATION
Le CHN tient à rappeler qu’il est préférable de rédiger la fiche (à télécharger sur le site du CHN) dès que
possible après l’observation, que vous soyez le découvreur ou un simple observateur. Cela évite une publi-
cation tardive des données ou la nécessité de publier des compléments et/ou rectificatifs à des données
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LES FAITS MARQUANTS
L’année 2008 a fourni la première mention française du Bruant à gorge blanche Zonotrichia albicollis. Les
espèces nord-américaines sont d’ailleurs à l’honneur, avec pas moins de 12 espèces de limicoles et 4 de
passereaux néarctiques, dont la seconde mention de la Paruline des ruisseaux Seiurus noveboracensis et la
quatrième de la Grive à joues grises Catharus minimus. Le Héron vert Butorides virescens de Berre, Bouches-
du-Rhône, effectue en 2008-2009 son troisième hivernage consécutif, fournissant une secondemention
pour la France. Seconde mention également pour la Pie-grièche masquée Lanius nubicus, le Bécasseau à
cou roux Calidris ruficollis et la Grive de Sibérie Zoothera sibirica (celle-ci depuis le début du XXe siècle), et
troisième mention pour le Pétrel gongon/de Madère Pterodroma feae/madeira. Sur le plan quantitatif, de
nouveaux records d’affluence ont été notés pour le BusardpâleCircusmacrourus avec un total de 18oiseaux
et le Goéland à ailes blanches Larus glaucoides (30 oiseaux).

LISTE SYSTÉMATIQUE DES DONNÉES ACCEPTÉES (CATÉGORIES A & C)
Les données sont présentées comme suit :
1. Noms français et scientifique.
2. Entre parenthèses, les deux premiers chiffres, respectivement le nombre total de données françaises et celui des
individus correspondants à l’exclusion de l’année 2008, les deux suivants les données homologuées depuis 1981 (2008
exclue) et celui des individus correspondants ; les deux derniers représentent la même chose pour 2008.
3. Présentation des données par année et par ordre alphabétique des départements.
4. Localité, effectif (si non précisé : se réfère à un individu), âge et sexe si connus.
5. Précision si l’oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur.
6. Précision si l’oiseau a été photographié (phot.), filmé en vidéo (vidéo) ou enregistré sur bande audio (enr.).
7. Date(s) d’observation.
8.Nom(s) du (ou des) observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo (classés par ordre alphabétique)1.
La mention « et al. » indique que d’autres observateurs ont vu le ou les oiseau(x) en question ; en cas de pluralité
d’observateurs, le premier nom mentionné au rapport du CHN est celui du découvreur (ayant rédigé une fiche ou
transmis une photo).
9. Au début du commentaire sur chaque espèce, la distribution générale de l’espèce est donnée entre parenthèses.
10. La séquence taxonomique est celle de la Liste officielle des Oiseaux de France (CAF 2007).
11. Les données concernant les sous-espèces sont mentionnées comme «présentant les caractéristiques » de la
sous-espèce concernée.
12. Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la
littérature, par exemple : Canard à front blanc, unmâle de 1er hiver du 26mars au 5 avril 2008, île d’Ouessant, Finistère
(A. Audevard, C. Cain et al.).

OIE DE LA TAÏGA Anser fabalis fabalis (-/-) (-/- – 1/2)
Pas-de-Calais – Beuvrequen, 2 ind., 15 février (G. Flohart, C. Capelle).

(Taïga entre le nord de la Scandinavie et l’Oural, hiverne principalement en Suède, auDanemark, enAllemagne
et aux Pays-Bas). Cette sous-espèce hivernait autrefois régulièrement en France, avec des effectifs de
l’ordre de plusieurs centaines d’oiseaux au cours des années 1970. Elle s’est considérablement raréfiée
ensuite, jusqu’à disparaître en tant qu’hivernante régulière au cours des années 1990 (Dronneau 2006,
Dubois et al. 2008). L’Oie de taïga a donc intégré au 1er janvier 2006 la liste des espèces dont les observa-
tions sont soumises à homologation nationale. Il s’agit ici de la première et seulemention de cette oie depuis,
en un lieu et à une date auxquels on pouvait toutefois s’attendre.
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déjà parues. Cela permettra aussi de tenir le rythme actuel de parution du rapport annuel, et de rester
ainsi au plus près de l’actualité ornithologique. À noter aussi que les documents photographiques
obtenus par les observateurs non découvreurs peuvent être des compléments précieux aux fiches déjà
reçues. Ils sont donc les bienvenus !
Le travail du CHN sera d’autant plus appréciable et utile à tous que le nombre de fiches à nous parvenir
sera important. Malheureusement, des données restent encore dans les carnets des observateurs. Bien
sûr, il n’est jamais trop tard pour faire parvenir une fiche au secrétariat, même après plusieurs années,
et celamême en n’étant pas le découvreur de l’oiseau. Enfin, le secrétariat duCHNétant désormais infor-
matisé, il est demandé à chacun d’envoyer ses documents de préférence par mail à l’adresse du CHN
(chn@lpo.fr). Ceci permet de gagner du temps dans leur traitement et leur publication. Le formatWord
est préféré, en joignant les éventuelles photos (JPEG ou PDF) séparément.

Fiche et photos
Il est également important de souligner une nouvelle fois qu’en dépit du développement rapide de la digi-
scopie et des nombreuses images d’oiseaux occasionnels qu’elle génère, rien ne peut remplacer une bonne
description écrite. Les films et les photographies, numériques ou non, les enrichissent réellement et s’avè-
rent tout à fait précieux. Cependant, ils peuvent aussi être trompeurs et soulever parfois des questions
inutiles auxquelles une description permettrait de répondre facilement. Ce point est fondamental dans
la détermination d’espèces ou de sous-espèces délicates, et un certain nombre de fiches sont légitime-
ment refusées par un manque d’éléments précis les concernant. Le CHN conseille donc aux observa-
teurs de nepas envoyer de fiches sans description, fondées seulement sur une imageoumême sur plusieurs,
aussi bonnes soient-elles.

Prise en compte des données
Rappelons enfin que dans un souci de validation homogène des données, seules celles présentées à un
comité d’homologation national sont prises en compte pour la publication de synthèses nationales et
européennes concernant une espèce.

Ornithos 16-5 : 273-315 (2009) Ornithos 16-5 : 273-315 (2009)

1. Goéland à ailes blanches
Larus glaucoides, 1er hiver,
Pas-de-Calais, janvier
2008 (Julien Boulanger).
First-winter Iceland Gull.

1Ne figurent que le nom du ou des observateur(s) ayant rédigé une fiche d’homologation ou fourni des images, constituant les archives du CHN.
Quelques données publiées dans des revues ou sur Internet peuvent être ponctuellement prises en compte et examinées par le CHN; la référence
bibliographique de ces données est alors indiquée.
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OIE À BEC COURT Anser brachyrhynchus (170/1082) (73/243 – 3/8)
Calvados – Saint-Samson : réserve ornithologique, 6 ind., 23 décembre (J.-P. Marie et al.).
Charente-Maritime – Moëze : réserve naturelle de Moëze-Oléron, 28 janvier (J. Gonin).
Meuse – Sassey-sur-Meuse, ad., phot., 10 octobre (M. Collet et al.).
2006 Nord – Eppe-Sauvage, 2 ind., phot., du 4 au 7 février (A. Piette).
2005 Vendée – Saint-Denis-du-Payré: réserve naturelle, ad., du 23 novembre au 18 février 2006 (P. Trotignon), ad.,
du 24 novembre au 6 décembre (P. Trotignon), ad., porteur d’un collier posé en 2003 au Danemark, du 14 au 16
décembre (P. Trotignon).
(Est du Groenland, Islande, Spitzberg). Trois oiseaux de plus pour l’année 2005, qui totalise désormais 12
individus, avec une mention spéciale pour cet oiseau équipé d’un collier danois en mars 2003. Avec 8 nou-
veaux individus, l’année 2008 se situe juste sous la moyenne annuelle, ce qui est normal en l’absence de
vague de froid marquée.

CANARD À FRONT BLANC Anas americana (49/46) (46/43 – 4/4)
Finistère – Île d’Ouessant: marais du Kun, mâle 1er hiver, phot., du 26mars au 5 avril (A. Audevard, C. Cain et al.).
Loire-Atlantique – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, fem. ad., 21 janvier (S. Reeber), fem.
1er hiver, phot., 9 avril (S. Reeber).
Pas-de-Calais – Tardinghen, mâle, phot., du 15 au 17 février (G. Flohart, C. Capelle).
2006 Finistère – Goulven, mâle ad., du 9 décembre au 26 mars 2007 (X. Rozec, S. Mauvieux, F. Erbs et al.), et
non du 16 décembre au 25 février seulement (V. Ornithos 15-5 : 317).
(Amérique du Nord). Après deux années blanches pour ce canard nord-américain – l’oiseau finistérien de
2006 étant revenu hiverner sur le site régulièrement depuis octobre 2001 – quatre nouvelles données en
2008. Les localités du littoral Manche-Atlantique sont classiques, de même que les dates comprises entre
l’hivernage et la migration prénuptiale.

SARCELLE À AILES VERTES Anas carolinensis (54/43) (53/42 – 4/4)
Cher – Lignières, mâle ad., phot., du 9 au 12 mars (A. Rougeron et al.).
Finistère – Loctudy, mâle ad., phot., 23 mars (A. Dordoigne, D. Madiot).
Loire-Atlantique – Frossay : réserve du Massereau, mâle, phot., 23 décembre (F. Normand, F. Latraube).
Manche – Saint-Côme-du-Mont : réserve ornithologique des Ponts d’Ouve,mâle ad., phot., du 30mars au 5 avril
(B. Lecaplain, G. André et al.).
(Amérique du Nord).Quatre oiseaux en 2008, comme c’était déjà le cas en 2007. Aucun des sites de 2008
n’avait été fréquenté par l’espèce au cours des deux hivers précédents, ce qui permet de comptabiliser ces
oiseaux comme de nouveaux arrivants. Le Cher accueille sa première Sarcelle à ailes vertes, tandis que la
Manche avait déjà fourni la première mention française de l’espèce, en 1979.

Ornithos 16-5 : 273-315 (2009) Ornithos 16-5 : 273-315 (2009)

3. Sarcelle à ailes vertes Anas carolinensis, mâle, Cher,
mars 2008 (Antoine Rougeron). Male Green-winged Teal.

4. Canard à front blanc
Anas americana, mâle 1er

hiver, Ouessant, Finistère,
mars 2008 (Aurélien
Audevard). First-winter
male American Wigeon.

5. Canard à front blanc
Anas americana, mâle 1er

hiver, Ouessant, Finistère,
mars 2008 (Aurélien
Audevard). First-winter
male American Wigeon.

2.Oie à bec court Anser brachyrhynchus, adulte, Meuse,
octobre 2008 (Michel Collet). Adult Pink-footed Goose.
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PUFFIN DE MACARONÉSIE Puffinus baroli (54/69) (47/65 – 1/1)
Finistère – Île d’Ouessant : Kadoran, 21 octobre (P. Crouzier et al.).
2007 Finistère – Brignogan : Sémaphore, 11 novembre (A. Le Nevé).
(Madère, Salvages, Canaries et Açores). Une donnée vient combler le vide de 2007, en une localité normale,
mais à unedate très tardive. En2008,Ouessant accueillait sondix-septièmePuffin deMacaronésie…Rappelons
que le Puffin de Macaronésie était autrefois considéré comme sous-espèce du Puffin semblable P. assimilis.

HÉRON VERT Butorides virescens (3/2) (3/2 – 1/0)
Bouches-du-Rhône – Berre-l’Étang, ad., phot., du 8 novembre au 6 mai 2009 (C. Seguin, A. Flitti et al.).
2007 Bouches-du-Rhône – Berre-l’Étang, 2e hiver, phot., du 31 octobre au 4mai 2008 (C. Seguin, A. Flitti et al.).
2006 Bouches-du-Rhône – Berre-l’Étang, 1er hiver, phot., du 16 décembre au 2mai 2007 (C. Seguin, A. Flitti et al.).
(Amérique du Nord, Amérique centrale). Ce héron a largement défrayé la chronique, en premier lieu parce
qu’il a pris l’habitude d’estiver aux Pays-Bas entre ses différents séjours hivernaux en France, mais aussi en
raison des doutes qui ont longtemps persisté sur son identité spécifique… Le risque d’une éventuelle
confusion avec un Héron strié B. striatus, dont certaines populations sont particulièrement colorées, est
dorénavant levé. L’appartenance subspécifique de ceHéron vert demeure toutefois incertaine, son plumage
montrant une pâleur inhabituelle pour la sous-espèce nominale de l’est de l’Amérique du Nord. Des inves-
tigations complémentaires sont actuellement en cours pour tenter de répondre à cette question.

ÉLANION BLANC Elanus caeruleus (96/340) (88/332 –16/96)
Allier – Deneuille-lès-Chantelle, ad., phot., 18 avril (E. Amor).
Charente – localité tenue secrète, couple, phot., 3 août au moins (P.-P. Evrard et al.).
Cher – Herry, ad., phot., du 11 au 13 février (J. Pitois et al.).
Doubs – Frasnes, ad., phot., 23 août (D. Michelat et al.).
Drôme – Colonzelle, ad., 25 juillet (S. Moreno).
Haute-Saône – Fédry, juv., 2 septembre (A. Schmitt).
Haute-Savoie – Jonzier-Epagny : les Crêts, ad., 14 juillet (J.-M. Matérac et al.).
Hérault – Vendres, 1er été, phot., 15 mai (X. Rufray, D. Clément, F. Cazin, V. Fradet).
Indre-et-Loire – Ballan-Miré, ad., 27 avril (C. Guinut, F. Guinut).
Loire – Saint-Forgeux-Lespinasse, ad., 22 mai (E. Vericel, N. Lorenzini).
Loire-Atlantique – Pannecé : butte des Gas, ad., 19 et 20 mars (W. Raitière, P. Berthelot, P. Cahier, J. Mérot).
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SARCELLE À AILES BLEUES Anas discors (62/64) (52/54 – 1/1)
Vendée – La Barre-de-Monts : La Croix-Givrand, mâle ad., du 24 mars au 3 avril (M. Vaslin).
(Amérique du Nord). Une seule et unique donnée en 2008, tout comme en 2007, alors que la moyenne
annuelle depuis la création duCHNen 1981 est de deux oiseaux. Cette raréfaction des contacts avec l’espèce
semble se confirmer, et est aussi évoquée ailleurs en Europe de l’Ouest. La localité atlantique ainsi que la
date sont parfaitement classiques et rappellent la dernière donnée en date, d’unmâle sur l’île deNoirmoutier,
Vendée, du 17 au 27 avril 2007. Pour rappel, une Sarcelle à ailes bleues femelle avait été observée lors des
printemps 2002, 2004 et 2006 dans le même secteur, appariée à un Canard souchet Anas clypeata mâle ;
au moins trois nichées de poussins hybrides avaient été produites.

FULIGULE À TÊTE NOIRE Aythya affinis (18/13) (18/13 – 5/3)
Loire-Atlantique – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, lac de Grand-Lieu, fem., 20 février (S. Reeber).
Pyrénées-Atlantiques – Bésingrand,mâle ad., phot., du 23 octobre au 26mars 2009 (J.-L. Grangé, P. Navarre) ;
lac d’Artix, mâle ad., phot., du 17 février au 23 mars (A. Guyot, A. Anton et al.), le même mâle, du 1er au 8
novembre (A. Guyot).
Seine-et-Marne – Jablines, mâle ad., phot., du 8 au 29 mars (S. Chambris, P.-J. Dubois, M. Zucca et al.).
2007 Pyrénées-Atlantiques – Bésingrand, mâle ad., phot., du 5 décembre au 23 février 2008 (J.-L. Grangé,
S. Hommeau).
2003 Haut-Rhin – Huningue, mâle ad., phot., du 6 novembre au 9 février 2004 au moins (V. Palomarès,
A. Torkler), précédemment accepté en catégorie A (V. Ornithos 12-1 : 8), désormais placé en catégorie E.
2001 Haut-Rhin – Huningue, mâle ad., phot., du 14 janvier au 10 février (R. Aye), précédemment accepté en
catégorie A (V. Ornithos 11-2 : 57), désormais placé en catégorie E.
(AmériqueduNord). L’année 2007 avait déjà vu arriver cinq nouveaux oiseaux, en plus d’une femelle revenue
hiverner dans le Finistère. Avec cette donnée supplémentaire, 2007 totalise donc près de la moitié des
Fuligules à tête noire vus en France ! Il apparaît que l’oiseau transfrontalier de Huningue, Haut-Rhin, déjà
signalé en 2001 et 2003 sur le site, est porteur d’une bague. Toutes les données se rapportant à cet oiseau
ont donc été placées en catégorie E (V. Annexe 2) et retirées des statistiques. La même décision a par
ailleurs été prise du côté suisse (P. Knauss, comm. pers.). En 2008, la femelle du lac de Grand-Lieu, Loire-
Atlantique, a été comptabilisée comme nouvelle, l’espèce n’ayant pas été notée sur le site depuis janvier
2004, tandis que deux mâles ont passé deux hivers consécutifs dans les Pyrénées-Atlantiques. Rien de
nouveau par contre en provenance du Finistère, où deux oiseaux avaient séjourné du 2 novembre 2007 au
21 avril 2008.

EIDER À TÊTE GRISE Somateria spectabilis (9/10) (7/8 – 1/1)
Calvados – Berneville-sur-Mer/Villerville/Deauville,mâle 1er hiver, phot., du 12 février au 22 avril (J. Jean-Baptiste,
P.-J. Dubois et al.).
(Océan glacial arctique). La dernière donnée en date provenait de Douarnenez, Finistère, où une femelle
de 1er hiver avait séjourné du 30 décembre 2000 au 7 avril 2001 (V. Ornithos 9-1 : 7). Ce nouveau mâle a
lui aussi fait le bonheur de nombreux ornithologues, venus dans le Calvados pour l’admirer.

MACREUSE À FRONT BLANCMelanitta perspicillata (59/63) (37/41 – 1/1)
Vendée – La Tranche-sur-Mer : La Terrière, mâle 1er hiver, 26 mars (P. Trotignon).
2006 Vendée – La Tranche-sur-Mer : La Terrière, fem ad., 20 et 27 janvier (S. Reeber, P. Trotignon, M. Vaslin),
et non 27 janvier seulement ; fem. 1er hiver du 27 janvier au 23 mars (S. Reeber, A. Thomas, P. Trotignon,
M. Vaslin) et non du 27 janvier au 4 février seulement (V. Ornithos 15-5 : 319).
(Amérique du Nord). Une seule mention en 2008, sur ce qui est incontestablement le meilleur site français
pour cette macreuse, et par un observateur coutumier de l’espèce…

PÉTREL GONGON/DE MADÈRE Pterodroma feae/madeira (2/2) (2/2 – 1/1)
Finistère – Île d’Ouessant, 4 miles au sud-ouest de l’île, 28 juillet (F. Barrault, Y. Le Corre).
(Îles du Cap-Vert, Madère). Troisième mention française d’un Pterodroma, les deux précédentes provenant
du cap Gris-Nez, Pas-de-Calais, les 9 septembre 2001 et 29 septembre 2005.

Ornithos 16-5 : 273-315 (2009) Ornithos 16-5 : 273-315 (2009)

6. Eider à tête grise Somateria spectabilis, mâle 1er hiver, Calvados,
février 2008 (James Jean-Baptiste). First-winter male King Eider.

7. Élanion blanc Elanus caeruleus, adulte, Cher, février 2008
(Johann Pitois). Black-shouldered Kite.
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8. Héron vert Butorides
virescens, 1er hiver,
Bouches-du-Rhône,
décembre 2006
(Thomas Perrier).
First-winter Green Heron.

10. Héron vert Butorides virescens, 2e hiver, Bouches-du-Rhône, avril 2008 (Frank Dhermain). Second-winter Green Heron.

9. Héron vert Butorides virescens, 2e hiver, Bouches-du-Rhône, février 2008 (Frank Dhermain). Second-winter Green Heron. 11. Héron vert Butorides virescens, adulte, Bouches-du-Rhône, décembre 2008 (Julien Vèque). Adult Green Heron.

NDLR. Pour des raisons demise
en pages, ces quatre photos de
Héron vert ont été inversées
horizontalement. C’est donc le
côté gauche de l’oiseau qui est
visible ici, et non le droit. Noter
l’évolution du plumage en 2 ans.
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Loiret –Ouzouer-sur-Loire, 19 et 20 avril, et Sully-sur-Loire, 21 avril, ad., phot. (R.Wahl, R. Thain, C. Lartigau et al.).
Saône-et-Loire – Simard, ad., phot., 26 avril (J.-M. Frolet, H. Billay et al.).
Yvelines – Bonnelles, ad., phot., 21 avril (J. Chevallier) ; Verneuil-sur-Seine, ad., phot., 20 avril (J.-M. Fenerole).
2007 Tarn-et-Garonne – Garganvillar, jusqu’à 3 ad., phot., du 3 octobre au 24 mars 2008 (A. Calvet et al.),
et non ad., 3 octobre seulement (V. Ornithos 15-5 : 320).
2005 Haute-Garonne, Pibrac, ad., 7 septembre (A. Mauss).
(Afrique, Asie méridionale, Espagne, Portugal, sud-ouest de la France). En 2008, l’Élanion blanc connaît
une nouvelle année record, avec pas moins de 16 oiseaux signalés en dehors de son aire de nidification
habituelle, dont un beau tir groupé dans le nord-est du pays… Il faut y ajouter les résultats de la repro-
duction de 2008 dans le Sud-Ouest :6 couples présents dans les Pyrénées-Atlantiques, 19 dans les Landes,
1 dans le Gers, 2 dans les Hautes-Pyrénées et plusieurs autres en Gironde (Delage 2009). Sur 17 couples
suivis, 14 ont élevé un total de 36 jeunes à l’envol, mais l’estimation de 90 jeunes produits a été avancée
pour la totalité de la population (Delage in De Seynes et al. 2009). S’agissant dorénavant plus d’un nicheur
rare que d’une espèce occasionnelle en France, les observations d’Élanion blanc ne seront plus soumises
à homologation nationale à compter du 1er janvier 2010.

BUSARD PÂLE Circus macrourus (123/124) (101/102 – 18/18)
Allier – Châtel-de-Neuvre, mâle ad., phot., 17 avril (F. Guélin).
Alpes-Maritimes – Èze, fort de la Revère, mâle ad., 18 septembre (M. Belaud, G. Joannès).
Aube – Bergères : Les Terres noires, mâle ad., 26 mars (Y. Brouillard).
Aude – Port-la-Nouvelle, mâle ad., 25 mars (G. Olioso).
Aveyron – Laval-Rocquecézière, mâle imm., 9 septembre (A. Calvet).
Bouches-du-Rhône –Arles:Camargue,LaChassagne, fem.ad.,3mai (E.Franc),mâlead.,27septembre(Y. Ponthieux).
Doubs – Houtaud, mâle 2e année, 22 août (D. Michelat), mâle 3e année, phot., 7 septembre (D. Michelat).
Eure-et-Loir –Guillonville,mâle ad., 13mars (E.Gueret) ; Garancières-en-Beauce, juv., 7 septembre (L. Chevallier).
Haute-Corse – Aléria, mâle ad., 26 mars (J. Hahn, O. Rollet) ; Macinaggio, mâle 2e année, phot., 23 et 24 avril
(P. Crouzier, F. Portier, A. Rougeron, J. Vêque).
Manche – Vain, mâle 2e année, 4 mai (S. Provost et al.).
Pyrénées-Orientales –Vingrau,mâle 3eannée, 4 avril (G.&M.Olioso) ; Alénya,mâle 2eannée, 23avril (F. Legendre).
Vendée – La Barre-de-Monts, mâle 2e année, 15 septembre (M. Vaslin).
Yonne – Vergigny, mâle ad., 8 septembre (J. Grévillot).
2007 Bouches-du-Rhône – Plaine de la Crau, point kilométrique 17 sur laN568,mâle ad., 6 avril (M. Crouzier).
2006 Aisne – Mont-d’Origny, mâle ad., 21 septembre (F. Cochon, D. Denoyelle).
2006 Aube – Prunay-Belleville, mâle subad., phot., du 1er au 9 mars (Y. Brouillard, S. Paris et al.), et non subad.,
du 1er au 7 mars seulement ; Saint-Lyé, mâle ad., 6 avril (A. Bonneterre), et non ad. (V. Ornithos 15-5 : 321).
2006Bouches-du-Rhône –Aureille: LaTapie,mâlead.,phot., 22septembre (J.Renet,G.Paulus,N.Vincent-Martin).
2006 Var – Hyères : île de Porquerolles, mâle ad., 15 avril (N. Issa, J.-M. Chartendrault).
(Asie centrale, à l’ouest jusqu’en Roumanie). À nouveau un record du nombre de données pour cette espèce,
avec 18 oiseaux, contre 16 pour 2006 et 2007. Leur répartition géographique est sans surprise, la moitié
est du pays restant largement privilégiée. La donnée vendéenne fait figure d’exception à cet égard. Terminons
enfin en exprimant un vif regret face à l’absence des données prénuptiales de Gruissan, Aude…

BUSE VARIABLE Buteo buteo (31/31) (28/28 – 2/3)
Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce vulpinus, appelée «Buse des steppes».
Aude – Gruissan: Roc de Conilhac, 2 ind., phot., 16 septembre (T. Guillosson, G. Schoutteten, J. Bultots et al.).
Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Mas de Fiélouse, 1er hiver, 24 et 28 mars (M. Gauthier-Clerc, Y. Kayser).
(Eurasie, au nord et à l’est de B. b. buteo).Deux données en 2008, toutes deux sur la frange méditerranéenne.
La mention de l’Aude faisait état de 17 oiseaux vus le même jour, mais des descriptions individualisées et
des photographies systématiques auraient été préférables pour entériner un effectif qui constituerait un
véritable « scoop» pour une sous-espèce aussi rare et d’identification aussi délicate.
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BUSE FÉROCE Buteo rufinus (31/27) (26/22 – 3/3)
Aude – Leucate/Fitou, imm., sous-espèce rufinus, 25 avril (F. Morlon).
Hérault – Béziers, aéroport de Béziers-Vias, sous-espèce rufinus, imm., 16 mai (X. Rufray, A. Rondeau).
Loiret – EntreBatilly et Barville-en-Gâtinais, imm.2eannée, sous-espèce rufinus, phot., du12 septembre au22 février
2009 (A. Larousse et al.).
(AfriqueduNord, Balkans,Moyen-Orient, Asie centrale).Troismentions en 2008, et comme en 2007, aucune
en provenance de Camargue, où l’hivernage du Mas Neuf semble avoir eu lieu pour la dernière fois en
2006-2007… On ne peut pas exclure que les données de l’Aude et de l’Hérault concernent en fait le même
oiseau, mais dans le doute, les deux ont été comptabilisées. La donnée du Loiret est remarquable par sa
localisation et par la durée de stationnement de l’oiseau.

BUSE PATTUE Buteo lagopus (382/409) (313/336 – 11/13)
Bas-Rhin – Lingolsheim, fem. imm., 27 janvier (Y. Carasco).
Charente-Maritime – Rochefort : école des Fourriers, fem. ad., phot., 1er décembre (P. Jourde).
Doubs – Sainte-Colombe, 1er hiver, 16mars (D.Michelat, D. Reymond, B. Cotte) ; Bannans, 1er hiver, du 16mars
au 16 avril (D. Michelat, D. Reymond, B. Cotte) ; Bulle, 2 ind. de 1er hiver, du 16 mars au 6 avril (D. Michelat,
D. Reymond, B. Cotte) ; Bouverans, imm., 19mars (D.Michelat) ; Chapelle-d’Huin, imm., 8 avril (D.Michelat) ;
Avoudrey, mâle ad., 28 décembre (D. Michelat).
Oise – La Neuville-Saint-Pierre, mâle ad., phot., 20 janvier et 22 mars (H. de Lestanville, J.-C. Delasalle) ;
Lachaussée du Bois d’Écu, mâle ad., phot., du 28 décembre au 3 janvier 2009 (H. de Lestanville et al.).
Pas-de-Calais – Saint-Aubin, fem. probable, phot., 23 novembre (T. Daumal).
Seine-et-Marne –Monterau-sur-le-Jard: aérodromedeMelun-Villaroche, 1er hiver, phot., du13 janvier au16mars
(J. Crespo, S. Barbéris et al.).
2007 Somme – Quesnoy-sur-Ayraines, 1er hiver, phot., du 19 novembre au 26 décembre (T. Rigaux et al.) ;
Herleville, 1er hiver, phot., 22 décembre (T. Rigaux, G. Proot et al.).
2006 Aube – Avon-la-Pèze et Saint-Lupien, 2e année probable, du 12 au 26 mars (Y. Brouillard, S. Paris), et non
Avon-la-Pèze, 12 mars (S. Paris et al.) seulement (V. Ornithos 15-5 : 322).
(Scandinavie, Sibérie, Arctique canadien, Alaska). Avec 13 oiseaux en 2008 et 15 en 2007, les deux dernières
années se situent donc un peu au-dessus de la moyenne, qui est de 12,8 oiseaux par an depuis 1981. Ce
chiffre masque cependant de très fortes disparités interannuelles, liées aux « invasions» auxquelles se livre
la Buse pattue de temps à autre. L’hiver 2007-2008 a donc connu un afflux modeste mais bien réel,
regroupant tous les oiseaux de 2007 et 9 oiseaux en 2008, soit 22 individus au total. Toutes les mentions
proviennent du quart nord-est de la France, à l’exception d’une donnée de la Sarthe et d’une autre de
l’Aveyron en novembre 2007 (V.Ornithos 15-5 : 322).Quatre autres observationsmarquent la fin de l’année
2008, dont une en Charente-Maritime.

13. Busard pâle Circus macrourus, mâle 2e année, Haute-Corse,
avril 2008 (Antoine Rougeron). 2nd-cy male Pallid Harrier.

12. Élanion blanc Elanus caeruleus, adulte, Doubs, août 2008
(Dominique Michelat). Adult Black-shouldered Kite.
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AIGLE CRIARD Aquila clanga (235/176) (186/123 – 35/7)
NB : Les oiseaux apparemment nouveaux sont marqués d’un astérisque (*)
Ain – Dombes : Lapeyrouse puis Birieux, ad., du 2 novembre au 17 mars 2009 (P. Crouzier et al.).
Aude – Fleury-d’Aude, 1er hiver*, phot., 28 octobre au 10 mars 2009 (D. Clément, J. Piette).
Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Mas Michel, 2e hiver*, 24 février (H. Isenbrandt), Tour-du-Valat, le
même oiseau, 29 février (D. Cohez, A. Olivier), Consécanière, ad., du 6 au 10 mars (Y. Kayser, H. Isenbrandt),
Paradis, subad., 8 novembre (H. Isenbrandt), Consécannière, imm.*, du 21 novembre au 20 février 2009
(D. Cohez, Y. Kayser, J. Paoli et al.), Tour-du-Valat, imm.*, du 23 novembre au 10mars 2009 (D. Cohez, Y. Kayser,
A.Olivier et al.) ; Saintes-Maries-de-la-Mer, juv.*, phot., 24 octobre aumoins (F. Jourdain) ;Mas-Thibert :marais
du Vigueirat, ad., du 1er janvier au 3 février (M. Chambouleyron, G. Massez, J.-P. Grillet), imm., 17 janvier, 12
février et 19 mars (G. Massez), ad., du 19 novembre au 28 janvier 2009 (R. Tine, G. Massez, J.-L. Lucchesi).
Landes – Saint-Martin-de-Seignanx, ad., 13 et 14 novembre (Y. Toutain, F. Cazaban).
Vaucluse – Orange, ad.*, 9 mars (Y. Kayser).
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2007 Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Consécanière, 2 imm. du 1er décembre au 24 février 2008, puis un
seul jusqu’au 1er mars 2008 (H. Isenbrandt, Y. Kayser, A. Flitti et al.), et non imm., du 1er au 31 décembre seulement
(V. Ornithos 15-5: 323); Mas-Thibert : marais du Vigueirat, imm.*, 3 novembre (M. Chambouleyron, G. Massez).
2006 Bouches-du-Rhône –Mas-Thibert :marais du Vigueirat, ad., du 6 novembre au 14mars 2007 (G.Massez,
M. Chambouleyron, C. Pin), et non jusqu’au 31 décembre seulement (V. Ornithos 15-5 : 323).
2006 Gironde – Bruges, mâle juv.*, trouvé mort, phot., 7 novembre (P. Grisser, L. Labatut).
(De la Pologne à la Sibérie orientale).Une donnée s’ajoute pour l’année 2006, qui compte désormais quatre
nouvelles arrivées. Cet oiseau avait été bagué au nid le 20 juin 2006 en Biebrza, Pologne (source : G.
Maciorowski, T.Mizera). L’autopsie pratiquée a révélé qu’il était apparemmentmort d’épuisement (P. Grisser
& L. Labatut, comm. pers.) et les mensurations confirment qu’il s’agit d’un mâle. L’année 2008 compte
14 données pour 7 nouveaux oiseaux, les adultes de l’Ain et des Landes n’ayant pas été comptabilisés,
puisque de retour sur des sites déjà fréquentés en 2006 et 2007. En Camargue, 4 oiseaux sont considérés
comme nouveaux, avec les précautions d’usage…Aumarais de Vigueirat, Bouches-du-Rhône, les deux indi-
vidus semblent les mêmes qu’en 2007. Il faut ajouter à ces chiffres les résultats obtenus lors de la traversée
de notre pays par «Tõnn», un jeune Aigle criard équipé d’une balise sur son nid en Estonie (V. encadré).
L’oiseau est arrivé en France par le sud-ouest allemand le 26 octobre et a quitté le pays par les Pyrénées-
Orientales le 16 novembre. Sa balise a émis un signal de position à 66 reprises entre ces deux dates, en 21
communes et 10 départements différents. Une formidable aventure, riche en enseignements (V. « En
direct du CHN » dans le présent numéro).

AIGLE POMARIN Aquila pomarina (67/59) (63/55 – 6/6)
Alpes-Maritimes – Èze, Fort de la Revère, phot., 21 septembre (M. Belaud, M. Flauw) ; phot., 29 septembre
(M. Belaud, P. Caillat).
Bouches-du-Rhône – Camargue : Tour du Valat, juv., phot., 24 septembre (T. Galewski).
Franche-Comté – Localité tenue secrète, couple nicheur, produit un jeune à l’envol, mâle du 6 avril au 6 sep-
tembre, fem. du 12 avril au 6 septembre et juv. du 28 juin au 14 septembre (D. Michelat et al.).
Indre – Mézières-en-Brenne, ad., phot., du 3 au 10 septembre (N. Issa, F. Van der Lans).
Pyrénées-Atlantiques – Bénéjacq, ad., 23 avril (J.-L. Grangé).
2006 Côtes-d’Or – Localité tenue secrète, mâle ad., 24 juillet (A. Rougeron).
(Europe centrale, Balkans, Sibérie occidentale). Encore une année tout à fait honorable quant au nombre
d’oiseaux signalés, bien que quelques fiches d’homologation de début mai dans le sud-est de la France
manquent encore à l’appel. L’oiseau de 2006 n’a pas été comptabilisé, puisqu’il s’agit du même individu
revenant sur le site depuis 1997, de même que les deux adultes reproducteurs de Franche-Comté.

AIGLE DES STEPPES Aquila nipalensis (4/3) (3/2 – 0/0)
2006 Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Mas du Petit Badon, imm. 4e hiver, 4 janvier (Y. Kayser).
(De l’Ukraine à l’Asie centrale). Il s’agit très vraisemblablement de l’oiseau de 3e hiver présent en Camargue
du 6 décembre 2004 au 31 janvier 2005 (V. Ornithos 13-2 : 82).

Parcours 2008 de «Tõnn», Aigle criard estonien de 1er hiver équipé d’une balise

Cet Aigle criard ayant traversé la France entre le 26 octobre et le 16 novembre 2008 (responsable du programme: Urmas
Sellis), tous les points où il a été précisément localisé grâce à une émission de sa balise sont pris en compte ci-après
(aucune de ces données ne correspond à un contact visuel). Les départements et communes concernés sont présentés
ci-dessous par ordre chronologique d’apparition de l’oiseau. (Voir aussi le «En direct du CHN» dans le présent numéro.)
MMoosseellllee – Barst, du 26 octobre au 1er novembre ; Lelling, 1er et 2 novembre ; Guessling-Hémering, 2 novembre.
MMeeuurrtthhee--eett--MMoosseellllee – Leyr, 2 novembre ; Eulmont, 2 et 3 novembre ; Viterne, 3 novembre ; Goviller, 3 novembre ;
Souveraincourt, 4 novembre.
VVoossggeess – Bazoilles-sur-Meuse, 4 novembre.
HHaauuttee--MMaarrnnee – Is-en-Bassigny, du 4 au 12 novembre ; Nogent, 12 novembre ; Cusey, 12 novembre.
CCôôttee--dd’’OOrr : Chevigny-Saint-Sauveur, 12 et 13 novembre.
SSaaôônnee--eett--LLooiirree : La Charmée, 13 novembre.
LLooiirree – Izieux/Saint-Chamond, 13 novembre.
HHéérraauulltt – Vias, 14 et 15 novembre ; Béziers, 15 novembre.
AAuuddee – Bizanet, 15 novembre ; Fraissé-des-Corbières, 15 novembre.
PPyyrréénnééeess--OOrriieennttaalleess: Arles-sur-Tech, 16 novembre ; Baixas, 16 novembre.

14. Aigle pomarin Aquila pomarina, juvénile, Bouches-du-Rhône, septembre 2008 (Thomas Galewski). Juvenile Lesser Spotted Eagle.
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15. Aigle impérial Aquila heliaca, 1er hiver, Lozère, novembre 2008 (Bruno Berthémy). First-winter Imperial Eagle.

16. Aigle impérial 
Aquila heliaca, 1er hiver,
Cantal, décembre 
2008 (Romain Riols).
First-winter Imperial Eagle.

17. Aigle impérial 
Aquila heliaca, 1er hiver,
Lozère, novembre 
2008 (Bruno Berthémy).
First-winter Imperial Eagle.

AIGLE IMPÉRIAL Aquila heliaca (9/9) (5/5 – 2/1)
Cantal – Saint-Flour, 1er hiver, phot., du 4 au 13 décembre (R. Riols et al.).
Lozère – Gorges de la Jonte, 1er hiver, phot., 22 novembre (B. Berthémy). 
(Balkans, Turquie jusqu’en Asie centrale, Mongolie).Dixième et onzième mentions françaises, qui  concernent
le même individu (comme en attestent certains détails de plumage) en erratisme hivernal, et ce à peine
plus d’un an après la précédente donnée, le 13 octobre 2007 à Gruissan, Aude (V. Ornithos 15-5 : 323).

MAROUETTE DE BAILLON Porzana pusilla (98/138) (53/65 – 1/1)
Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Mas d’Agon, juv., 20 août (A. Flitti).
2001 Charente-Maritime – Floirac : La Citerne, juv., capt., 23 août (G. Mays et al.).
(Europe, Asie centrale, Japon). Une donnée ancienne s’ajoute aux cinq oiseaux déjà enregistrés en 2001.
Après une année 2007 blanche pour cette espèce, une seule donnée en 2008.  

GLARÉOLE À AILES NOIRES Glareola nordmanni (27/21) (23/16 – 1/0)
Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Mas de la Chassagne, ad., 9 juin (Y. Kayser et al.).
(Asie occidentale). Nouvelle observation d’un adulte en Camargue, à la même époque que celle de 2007.
Il s’agit vraisemblablement du même oiseau depuis 2005 et il n’a donc pas été comptabilisé. 

GRAVELOT MONGOL Charadrius mongolus (5/5) (5/5 – 1/1)
Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer : Camargue, étang de Brasol, fem. ad., 21 mai (Y. Kayser).
(Asie centrale jusqu’en Extrême-Orient). Sixième mention française de ce gravelot asiatique, la première pour
la côte méditerranéenne. Il n’existe qu’une seule autre donnée printanière, du 11 mai 2004 en Charente-
Maritime.

PLUVIER BRONZÉ Pluvialis dominica (41/43) (39/41 – 2/2)
Finistère – Penmarc’h, juv., 7 septembre (A. Rougeron, J. Vêque, T. Michel).
Gironde – La Teste-de-Buch : Banc d’Arguin, 5 août (J. Gernigon).
2007 Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, la Chassagne, phot., du 17 au 25 avril (Y. Kayser, A. Faure, B. Olson et al.).
(Amérique du Nord). Un an après son premier Pluvier bronzé, la Camargue en accueille un autre en 2007,
portant le total à cinq mentions françaises pour cette année-là. En 2008, deux données ont été obtenues,
dont une première pour la Gironde, ce qui est parfaitement conforme à la moyenne annuelle.
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BÉCASSEAU DE BONAPARTE Calidris fuscicollis (40/41) (36/37 – 4/4)
Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Galabert, phot., 6 mai (S. Houpert).
Charente-Maritime – Moëze, ad., phot., du 5 au 25 août (J. Gonin, P. Jourde et al.).
Finistère – Île de Sein, juv., phot., du 15 au 17 octobre (Y. Le Corre, W. Raitière).
Vendée – Bouin : port du Collet, juv., phot., 12 octobre (E. Archer).
(Amérique du Nord).Une nouvelle donnée méditerranéenne après celle de 2007, la septième pour  l’espèce.
Les dates et localités des trois autres mentions correspondent parfaitement au patron des apparitions de
l’espèce en France.

BÉCASSEAU DE BAIRD Calidris bairdii (42/43) (38/39 – 3/3)
Finistère – Île d’Ouessant : Porz Doun, juv., phot., du 11 au 16 septembre (A. Audevard et al.) ; baie de Goulven,
juv., du 16 au 19 septembre (X. Rozec, B. Guyonnet et al.).
Landes – Capbreton, juv., phot., du 15 au 21 septembre (F. Cazaban et al.).
(Amérique du Nord). Trois Bécasseaux de Baird en 2008, tous découverts entre le 11 et le 16 septembre.
Le département des Landes accueille l’espèce pour la première fois, alors que le Finistère en est à son
vingt-deuxième…

BÉCASSEAU À ÉCHASSES Calidris himantopus (7/7) (7/7 – 1/1)
Loire-Atlantique – Guérande, ad., phot., 28 et 29 juillet (J. Mérot et al.).
(Amérique du Nord).Belle découverte d’un adulte en plumage nuptial, la dernière en date remontant à 2002
dans le Finistère. Quatre autres mentions françaises datent déjà de fin juillet et début août.

BÉCASSEAU FALCINELLE Limicola falcinellus (194/262) (160/212 – 1/1)
Bouches-du-Rhône – Camargue : Salin-de-Giraud, 10 mai (M. Giroud et al.).
2006 Bas-Rhin – Krafft-Plobsheim, ad., phot., 4 juin (N. Hoffmann et al.).
2006 Var – Hyères : salins des Pesquiers, ad., 26 avril (N. Issa).
(Europe septentrionale). L’année 2006 voit son total passer à 5 oiseaux, dont une donnée plutôt atypique
de juin dans le Bas-Rhin. L’unique donnée de 2008 est beaucoup plus classique. À signaler qu’il s’agit de
l’année la plus faible depuis la création du CHN en 1981.

BÉCASSEAU ROUSSET Tryngites subruficollis (170/208) (125/141 – 8/7)
Bouches-du-Rhône – Istres : Crau, Peyre-Estève, juv., phot., du 19 au 25 septembre (T. Perrier, A. Flitti et al.). 
Finistère – Penmarc’h : plage du Ster, juv., 6 et 7 septembre (S. Nédellec) ; Tréogat : Brèche de Trunvel, juv., 7
et 8 septembre (S. Nédellec) ; île d’Ouessant : Ru Niou et Créac’h Meur, juv., phot., du 7 au 21 septembre
(A. Audevard, E. Matthieu), juv., phot., du 17 au 21 septembre (A. Audevard et al.).

VANNEAU SOCIABLE Vanellus gregarius (86/85) (78/77 – 6/6)
Ariège – Les Pujols : aérodrome et Montaut, 1er hiver, phot., du 16 décembre au 21 janvier 2009 (T. Guillosson,
O. Endtz et al.).
Cher – Lignières : étang de la Chelouze, ad., phot., 13 mars (P. Derrien).
Haute-Marne – Lac du Der-Chantecoq : le Grand Étang, 1er hiver, phot., du 19 au 24 octobre (P. Laur-Fournier et al.).
Marne – Aigny, ad., phot., 15 et 19 avril (E. Martin).
Meuse – Mouzay, ad., phot., du 18 mai au 3 juin (M. Ameels, M. Collet et al.).
Seine-et-Marne – Balloy, phot., 11 août (B. Bougeard).
2006 Indre-et-Loire – Saint-Laurent-en-Gâtines, ad., phot., du 10 au 24 octobre (L. Sallé, J. Présent).
(Sud-est de la Russie, Asie centro-méridionale). Après 5 oiseaux en 2006 et en 2007, 6 oiseaux ont été vus en
2008, soit près de deux fois la moyenne annuelle depuis la création du CHN en 1981. Les dates  d’observation
sont étonnamment dispersées au long de l’année, avec un stationnement estival remarquable dans la Meuse,
sur un site qui avait déjà accueilli l’espèce le 23 septembre 2007 (V. Ornithos 15-5 : 326). Les  départements
visités sont classiques pour la plupart, en dehors de l’Ariège, qui accueille son premier Vanneau sociable
et s’offre du même coup le record de durée d’un séjour hivernal en France…

BÉCASSEAU SEMIPALMÉ Calidris pusilla (21/21) (20/20 – 1/1)
Vendée – Bouin : lagune du Dain, juv., phot., 13 et 14 septembre (N. Issa, M. Delagarde, D. Sallé, L. Sallé).
(Amérique du Nord). La précédente mention remonte à septembre 2006 et avait été obtenue sur l’île de
Noirmoutier toute proche. La Vendée accueille là son dixième Bécasseau semipalmé, ce qui représente
près de la moitié des oiseaux signalés en France.

BÉCASSEAU À COU ROUX Calidris ruficollis (1/1) (1/1 – 1/1)
Finistère – Baie de Goulven, ad., phot., du 1er au 4 août (M. Champion, X. Rozec et al.).
(Sibérie orientale). Très belle découverte finistérienne, et seconde mention française pour ce bécasseau
sibérien, après celle du 15 au 21 juillet 1994, au Platier d’Oye, Pas-de-Calais (V. Ornithos 2-4 : 154). Et
avec de nombreuses photos en prime !

BÉCASSEAU MINUSCULE Calidris minutilla (12/12) (7/7 – 1/1)
Loire – Chambéon : écopôle du Forez, ad., phot., du 30 septembre au 27 octobre (A. Faure, H. Pottiau, R. Sève,
D. Tissier et al.).
(Amérique du Nord). Après onze mentions en provenance de la façade Manche-Atlantique et une de
Camargue, il s’agit ici de la première donnée à l’intérieur des terres. Les dates sont classiques pour
 l’espèce, mais la durée du stationnement l’est moins. Quoi qu’il en soit, une bonne surprise pour ces
observateurs du Forez, assurément !

18. Vanneau sociable Vanellus gregarius (premier plan), Seine-et-Marne, octobre 2008 (Bernard Bougeard). Sociable Plover (foreground).

19. Bécasseau à cou roux Calidris ruficollis, adulte, Finistère,
août 2008 (Yvon Le Corre). Adult Red-necked Stint.

20. Bécasseau à cou roux Calidris ruficollis, adulte, Finistère,
août 2008 (Xavier Rozec). Adult Red-necked Stint.
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21. Bécasseau de Bonaparte
Calidris fuscicollis, juvénile,
Finistère, octobre 
2008 (Yvon Le Corre). 
Juvenile White-rumped Stint.

23. Bécasseau de Baird
Calidris bairdii, juvénile,
Finistère, septembre 2008 
(Aurélien Audevard). 
Juvenile Baird’s Sandpiper.

22. Bécasseau de Bonaparte
Calidris fuscicollis, juvénile,
Finistère, octobre 
2008 (Yvon Le Corre). 
Juvenile White-rumped Stint .

24. Bécasseau de Baird
Calidris bairdii, juvénile,
Finistère, septembre 2008 
(Aurélien Audevard). 
Juvenile Baird’s Sandpiper.
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25. Bécasseau rousset
Tryngites subruficollis,
juvénile, Crau, 
Bouches-du-Rhône,
septembre 2008
(Thomas Perrier). 
Juvenile Buff-breasted Sandpiper.

26. Bécasseau rousset Tryngites subruficollis, juvénile, Finistère, septembre 2008 (Aurélien Audevard). Juvenile Buff-breasted Sandpiper.

27. Bécassin à long bec
Limnodromus scolopaceus, 
juvénile, Finistère, octobre
2008 (Thierry Quélennec).
Juvenile Long-billed Dowitcher.

Maine-et-Loire – Saint-Mathurin-sur-Loire : La Grande Levée, juv., phot., vidéo, du 17 au 28 septembre (R. Provost,
J.-C. Beaudoin, E. Beslot, A. Fossé et al.).
Somme – Fort Mahon : estuaire de l’Authie, phot., 1er juin (M. Guerville).
Vendée – Réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré, juv., du 14 au 17 septembre (P. Trotignon).
(Amérique du Nord). Les données de Penmarc’h et de Tréogat, Finistère, ont été comptabilisées comme
concernant un seul et même oiseau, vu la distance réduite entre les deux sites. Avec sept Bécasseaux  roussets,
cette année se hisse au-dessus de la moyenne annuelle (5,5 oiseaux par an depuis 1981). La donnée de
Somme est à remarquer pour sa date, et celle du Maine-et-Loire pour sa localisation plutôt intérieure.

BÉCASSINE DOUBLE Gallinago media (274/323) (47/50 – 1/1)
Haute-Corse – Macinaggio, 24 avril (P. Crouzier, F. Portier).
(Europe du Nord-Est, nord-ouest asiatique). Après une année 2007 à marquer d’une pierre blanche pour
ses 9 individus, retour à la triste normalité… Macinaggio devient un site habituel à cette époque de
 l’année pour l’espèce. 

BÉCASSIN À LONG BEC Limnodromus scolopaceus (32/33) (23/23 – 2/2)
Finistère – Plouarzel, juv., phot., du 19 au 23 octobre (C. Audrin, M. Champion, T. Quélennec).
Loire-Atlantique – La Turballe : salines de Trévaly, 1er hiver, phot., du 24 décembre au 1er mars 2009 (A. Gentric,
W. Raitière, W. Maillard, A. Mousseau et al.).
2006 Vendée – Réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré, 1er hiver, phot., du 2 novembre au 8 janvier 2007,
puis 2, 3 et 21 avril (E. Beslot, P. Trotignon et al.), et non «puis 2 les 3 et 21 avril » (V. Ornithos 15-5 : 328).
(Amérique du Nord). L’oiseau de Loire-Atlantique fournit un nouveau cas d’hivernage pour la France et s’est
montré à nombre d’amateurs venus le voir… Celui de Plouarzel – magnifiquement photographié – a été
trouvé en un lieu et à une date parfaitement classiques, les bécassins arrivant plus tard dans l’automne
que la majorité des autres limicoles nord-américains.   
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CHEVALIER CRIARD Tringa melanoleuca (5/5) (5/5 – 1/1)
Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer : Camargue, étang de Brasol, 21 mai (Y. Kayser).
(Amérique du Nord). Voici la sixième mention française de ce chevalier, pas moins de 12 ans après la pré-
cédente, du 2 janvier 1996 à Cayeux-sur-Mer, Somme. La Camargue et le littoral méditerranéen français
accueillent leur premier Chevalier criard.

CHEVALIER À PATTES JAUNES Tringa flavipes (44/44) (29/29 – 3/3)
Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Enfores de la Vignolle, 8 avril (Y. Kayser, A. Arnaud) ; La Capelière, phot.,
du 4 au 6 juillet (J. Paoli et al.).
Finistère – Île-Tudy, phot., du 21 décembre au 3 janvier 2009 (R. Pavec, A. Pavec, C. Kermarec et al.).
(Amérique du Nord). Il n’y a jamais eu plus de trois oiseaux la même année depuis la création du CHN, ce
chiffre ayant été atteint en 2005, en 2006 et donc en 2008. On peut évidemment se demander si les deux
données camarguaises ne concernent pas le même individu, mais trois mois séparant les deux dates, les
deux oiseaux ont été comptabilisés. Il s’agit des seconde et troisième mentions pour la Camargue. Le Finistère
fournit quant à lui la quatrième donnée hivernale française de l’espèce.

CHEVALIER SOLITAIRE Tringa solitaria (5/5) (2/2 – 1/1)
Nord – Hondschoote, 8 juillet (E. Dansette).
(Amérique du Nord). Sixième mention française et la première en dehors du Finistère… La date est assez
précoce, puisque deux données sont du mois d’août, deux autres de septembre et la dernière de janvier.
L’oiseau n’a malheureusement pas stationné suffisamment longtemps pour être vu par d’autres observa-
teurs que l’heureux découvreur…

CHEVALIER BARGETTE Xenus cinereus (116/102) (90/77 – 7/4)
Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer : Camargue, étangs des Impériaux, phot., 9 mai (S. F. Burch),
phot., du 17 au 24 octobre (F. Jourdain, P. Knaus) ; Arles : Camargue, Baisse du Quenin, phot., 17 septembre
(F. Latraube, J. Renet) ; pont des Cinq Gorges, ad., phot., 9 novembre (F. Morlon, G. Perron et al.).
Mayenne – Bourgon : lac de Haute-Vilaine, du 13 au 15 septembre (F. Rose et al.).
Nièvre – Neuvy-sur-Loire, ad., phot., 6 mai (J. Pitois).
Pas-de-Calais – Camiers : estuaire de la Canche, ad., phot., 29 juillet (F. Caloin, G. Terrasse).
2007 Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, pont des Cinq Gorges, phot., du 7 décembre au 27 janvier
2008 (E. Durand, S. Durand, Y. Blanchon, A. Faure et al.), et non à partir du 26 décembre seulement (V.
Ornithos 15-5 : 329).
(Europe du Nord-Est, Sibérie). Savoir combien d’oiseaux fréquentent la Camargue et s’ils ont déjà été homolo -
gués en 2007 est une gageure… Deux bargettes y avaient été comptabilisées comme nouvelles cette année-
là, sur les Impériaux et au pont des Cinq Gorges, l’une des deux étant baguée. Seule celle de la Baisse de
Quenin a donc été considérée comme nouvelle en 2008, étant donné l’éloignement de ce site par rapport
aux deux précédents. Les trois autres observations proviennent de localités originales pour l’espèce…

MOUETTE ATRICILLE Larus atricilla (37/37) (32/32 – 1/1)
Hérault – Lansargues, ad., phot., 21 et 23 mars (B. Nabholz et al.).
(Amérique du Nord). Après les sept oiseaux de la fin de l’année 2005, aucun n’avait été observé ni en 2006
ni en 2007. Il s’agit de la troisième Mouette atricille pour la côte méditerranéenne, et de la première pour
le Languedoc-Roussillon. Cet oiseau adulte en plumage nuptial était porteur d’une bague alphanumé-
rique blanche. Il pourrait s’agir d’un oiseau bagué en Allemagne en 2001, surnommé «Atze» et observé
notamment en Italie, en Suisse et en Espagne ensuite (www.ebnitalia.it/qb/QB013/sghignazzante.htm) ou d’un
autre individu espagnol également bagué (www.rarebirdspain.net/arbsr701.htm#Latricilla). L’oiseau en ques-
tion ne s’est malheureusement pas laissé détailler d’assez près pour que l’on puisse en être certain.

29. Chevalier à pattes
jaunes Tringa flavipes,
Finistère, décembre 
2008 (Raymond Pavec). 
Lesser Yellowlegs.

28. Chevalier à pattes jaunes Tringa flavipes, Finistère, décembre 2008 (Matthieu Canévet). Lesser Yellowlegs.
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MOUETTE DE FRANKLIN Larus pipixcan (27/26) (26/25 – 3/3)
Finistère – Penmarc’h, Saint-Guénolé, 2e été, phot., du 28 août au 21 septembre (M. Baudard, M. Canévet et al.).
Vendée – Île d’Yeu : Pierre des Amporelles, ad., 15 mai (F. Portier) ; île de Noirmoutier : côte ouest, 2e hiver,
phot., du 4 septembre au 21 octobre (M. Vaslin, J.-M. Porteau et al.)
(Amérique du Nord). Après 3 oiseaux en 2007 et 5 en 2006, à nouveau un très bon cru en 2008, puisqu’il
n’y avait jamais eu plus de deux oiseaux au cours de la même année auparavant.

MOUETTE DE BONAPARTE Larus philadelphia (17/16) (16/15 – 3/3)
Finistère – Ploudalmézeau, ad., du 5 au 21 octobre (M. Champion, T. Quélennec).
Vendée – Île de Noirmoutier : Barbâtre, plage de la Fosse, 1er hiver, phot., 27 mars (D. Desmots), côte ouest,
juv./1er hiver, phot., du 4 au 8 septembre (M. Vaslin et al.).
2004 Nord – Loon-Plage : Le Clipon, 2e hiver, 17 janvier (D. Haubreux & K. Verbanck fide J. Piette).
(Amérique du Nord).Trois oiseaux en 2008, ce qui prolonge une série de cinq années lors desquelles  l’espèce
a été vue en France. Sur 19 oiseaux vus dans notre pays depuis la première mention en 1910, 13 ont été
signalés entre 2003 et 2008. La Vendée accueille là ses cinquième et sixième oiseaux.

GOÉLAND D’AMÉRIQUE Larus smithsonianus (8/7) (8/7 – 2/2)
Finistère – Île d’Ouessant : plage de Korz, 2e hiver, phot., du 28 janvier au 13 février (A. Audevard).
Vendée – Île de Noirmoutier : Barbâtre, Anse du Gois, 2e hiver, phot., 3 octobre (M. Vaslin).
(Amérique du Nord). Deux nouvelles données pour ce goéland d’identification très délicate (V. Ornithos
15-5 : 331), en des lieux où sévissent des « laridologues» avertis ! L’île de Noirmoutier, Vendée, et le Finistère
avaient déjà accueilli l’espèce respectivement en 2001-2002 et en 2007.

GOÉLAND À AILES BLANCHES Larus glaucoides (179/183) (171/174 – 25/30)
Côtes-d’Armor – Pleumeur-Bodou, 1er hiver, phot., 27 et 28 janvier (G. Bentz, A. Deniau).
Deux-Sèvres – Saint-Loup-sur-Thouet : lac du Cébron, 1er hiver, phot., du 19 février au 14 mars (P.-P. Evrard, B. Griard).
Finistère – Île d’Ouessant : baie de Lampaul, 1er hiver, phot., du 11 au 13 janvier (A. Audevard et al.) ; Concarneau,
3 ind. de 1er hiver et 1 ind. de 2e hiver, phot., du 19 janvier au 3 avril (N. Issa, A. Liger, E. Sansault, S. Nédellec
et al.), 1er hiver, phot., du 28 décembre au 10 février 2009 (P.-J. Dubois, E. Rousseau et al.) ; Le Conquet : la 
Ria, 1er hiver, phot., du 25 janvier au 6 février (B. Griard), le port : 2e année, phot., du 6 avril au 1er juin au moins
(A. Audevard) ; Douarnenez, 1er hiver, phot., 29 février (S. Mauvieux) ; Fouesnant, 1er hiver, phot., 14 mars puis

Ornithos 16-5 : 273-315 (2009) Ornithos 16-5 : 273-315 (2009)

30. Mouette de Franklin Larus pipixcan, 2e été, Finistère, 
septembre 2008 (Yvon Le Corre). Second-summer Franklin’s Gull.

33. Mouette de Franklin
Larus pipixcan, 2e hiver,
Vendée, octobre 2008
(Matthieu Vaslin). 
Second-winter Franklin’s Gull.

32. Mouette de Bonaparte
Larus philadelphia, adulte,
Finistère, octobre 2008
(Thierry Quélennec). 
Adult Bonaparte’s Gull.

31. Goéland à ailes blanches Larus glaucoides, 1er hiver,
Finistère, janvier 2008 (Nidal Issa). First-winter Iceland Gull.
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2 ind. de 1er hiver le 29 (R. Pavec, J. Le Bail) ; Penmarc’h : port de Kérity, 1er hiver, 22 et 23 mars (P. Bounie).
Indre-et-Loire – Tours : île aux Vaches, 2e hiver probable, 16 février (N. Issa, E. Sansault).
Loire-Atlantique – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, 1er hiver, 17 mars (S. Reeber) ; La Turballe,
1er hiver, phot., du 13 au 15 décembre (C. Gentric, G. Couroussé).
Maine-et-Loire – La Séguinière, 1er hiver, phot., 25 février (A. Fossé).
Mayenne – Saint-Fraimbault-de-Prières, 2e hiver, phot., du 1er au 15 février (D. Madiot, D. Tavenon et al.).
Morbihan – Lorient, 1er hiver et 2e hiver, phot., du 26 janvier au 18 février (N. Issa, A. Liger, E. Sansault et al.).
Nord – Thumeries, 1er hiver, phot., 17 avril (C. Capelle) ; Curgies, 1er hiver, phot., du 26 novembre au 3 décembre
(G. Smal, V. Leirens et al.).
Pas-de-Calais – Calais : port, 1er hiver, phot., du 3 janvier au 5 février (H. Verne, P.-J. Dubois et al.) ; Boulogne-
sur-Mer, 1er hiver, phot., du 2 mars au 12 avril (P.-J. Dubois, G. Flohart, J.-M. Sauvage, D. Haubreux), 1er hiver,
phot., 16 mars (G. Flohart), pointe de la Crèche, 1er hiver, phot., 2 février (S. Peten).
Pyrénées-Atlantiques – Biarritz, 1er hiver, phot., 23 janvier (A. Aldalur) ; Hendaye, 1er hiver, 27 février (A. Herrero).
Vendée – Les Sables d’Olonne, 1er hiver, 27 janvier et 23 février (M. Bibard, F. Portier et al.).
2007 Vendée – Les Sables-d’Olonne, 1er hiver, phot., du 8 janvier au 27 février (A. Barzic et al.).
(Arctique canadien, Groenland). Après l’excellent chiffre de 2007 (17 oiseaux avec la donnée vendéenne
qui s’y ajoute), l’année 2008 totalise 30 Goélands à ailes blanches. Il est néanmoins possible qu’il y ait eu
des doublons, notamment dans le Finistère, qui reste le département le plus visité par l’espèce, avec 12
oiseaux en 2008. Le reste du littoral atlantique totalise 8 oiseaux, le Nord-Pas-de-Calais 6 autres, les 4
derniers provenant de départements intérieurs du Centre-Ouest. Le cru 2008 est donc le second par ordre
d’importance après 1984 (40 oiseaux), mais avec des effectifs que le début de l’année 2009 fera pâlir !

STERNE ÉLÉGANTE Sterna elegans (29/7) (28/6 – 1/0)
Vendée – Île de Noirmoutier : Barbâtre, polder de Sébastopol, mâle ad., phot., apparié à une Sterne caugek
S. sandvicensis, produit un poussin hybride à l’envol, du 6 mai au 18 juillet (M. Vaslin et al.).
(Côte pacifique, de la Californie au Mexique). Il s’agit du mâle bagué en 2007 au Banc d’Arguin, Gironde,
et sans doute de celui déjà vu le 9 mai 2007 sur l’île de Noirmoutier (V. Ornithos 15-5 : 332). 36. Goéland à ailes blanches Larus glaucoides, 1er hiver, Pas-de-Calais, janvier 2008 (Thierry Tancrez). First-winter Iceland Gull.

STERNE VOYAGEUSE Sterna bengalensis (39/34) (32/19 – 1/1)
Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer, phot., 7 septembre (A. Foux, M. Battais).
(Méditerranée, océan Indien, Australie). Une nouvelle donnée pour la Méditerranée, mais aucun écho de
 l’oiseau vu à partir de 1998 et bagué en 2001 au Banc d’Arguin, Gironde, vu à maintes reprises le long du
littoral atlantique jusqu’en 2007. 

GUILLEMOT À MIROIR Cepphus grylle (49/60) (27/32 – 2/1)
Morbihan – Île d’Hoëdic, ad., du 8 au 30 octobre 2008 et 22 mars 2009 (A. Le Nevé).
Seine-Maritime – Saint-Jouin-Bruneval : port d’Antifer, ad., phot., du 7 décembre au 3 janvier 2009 (F. Gallien,
Y. Jacob, A. Guillemont et al.).
2007 Morbihan – Île d’Hoëdic, 1er hiver, 30 et 31 décembre (A. Le Névé).
(Arctique, Atlantique Nord).On peut raisonnablement penser que l’oiseau vu près de l’île d’Hoëdic, Morbihan,
en décembre 2007 a bien été revu au cours de l’hiver suivant (A. Le Névé, comm. pers.). Un seul oiseau a
donc été comptabilisé pour 2008, en Seine-Maritime, apportant la douzième mention pour ce département.

ENGOULEVENT À COLLIER ROUX Caprimulgus ruficollis (8/8) (4/4 – 1/1)
Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Piémanson, capt., phot., du 12 au 16 avril (T. Jourdain, Y. Kayser et al.).
2004 Bouches-du-Rhône – Vallée des Baux-de-Provence : le Mazet, chant entendu, 14 juin (F. Tron). Donnée
précédemment refusée (V. Ornithos 13-2 : 111), à présent acceptée après réexamen.
(Espagne, Afrique du Nord). La donnée de 2004 concerne un oiseau uniquement entendu ; elle avait été
 refusée car l’utilisation d’un enregistrement par un tiers n’avait pu être écartée, mais aussi parce qu’il  n’existait
alors qu’une mention antérieure (de juin 1997) en France. Depuis, deux autres oiseaux ont été  trouvés en
2005 dans la Drôme et en 2007 dans les Bouches-du-Rhône,  permettant de réviser favorablement cette
donnée de 2004. Ce dernier département accueille d’ailleurs un nouvel oiseau en 2008.

34 & 35. Engoulevent 
à collier roux Caprimulgus 
ruficollis, Camargue,
Bouches-du-Rhône, avril
2008 (Thomas Blanchon).
Red-necked Nightjar.
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PIPIT DE GODLEWSKI Anthus godlewski (8/8) (8/8 – 1/1)
Manche – Genêts, 1er hiver, phot., du 22 janvier au 17 février (S. Provost et al.).
(Sud de la Sibérie, Chine et nord-est de l’Inde). Le séjour d’un oiseau du 16 janvier au 25 février 1998 en Crau,
Bouches-du-Rhône, fournissait la première mention française et le premier cas d’hivernage en Europe
(Dubois et al. 2008). Ce nouveau séjour hivernal prolongé en compagnie de Pipits de Richard A. richardi a
laissé à bon nombre d’observateurs la possibilité de comparer les deux espèces sur le terrain.

BERGERONNETTE PRINTANIÈREMotacilla flava (63/74) (52/61 – 4/5)
Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce feldegg, appelée «Bergeronnette des Balkans».
Ain – Mussengué, Pérouges, mâle, 1er mai (A. Bernard).
Côte-d’Or – Échigey, mâle ad., phot., 1er mai (A. Rougeron).
Haute-Corse – Macinaggio, mâle, phot., 21 avril (F. Portier, P. Crouzier).
Haute-Savoie – Les Condamines, Sciez, 2 mâles, 24 avril (J.-P. Matérac).
2006 Var – Hyères : vieux salins, mâle, forme ‘melanogrisea’, phot., 26 mars (N. Issa), 2 mâles, phot., 26 avril
(N. Issa, J. Bernardi) ; salins des Pesquiers, couple, phot., 19 avril (N. Issa).
(Balkans jusqu’en Iran et en Afghanistan). Cinq oiseaux s’ajoutent aux quatre déjà enregistrés pour l’année
2006, qui égalise donc le record établi en 2007. L’année 2008 totalise cinq mâles, ce qui reste deux fois
supérieur à la moyenne annuelle depuis 1981. Les dates sont très homogènes et parfaitement classiques,
de même que les localités orientales. La Côte-d’Or accueille sa première Bergeronnette des Balkans. Plusieurs
données concernant des oiseaux présentant des caractéristiques intermédiaires entre M. f. feldegg et  d’autres
sous-espèces sont désormais présentées dans les données non homologuées, exceptées celles de la forme
‘melanogrisea’ actuellement considérée comme partie intégrante de feldegg (V. Ornithos16-3 : 194). Par  exemple,
l’observation d’un oiseau de la forme ‘xanthophrys’ – que l’on suppose être intermédiaire entre M. f. feldegg
et M. f. lutea – le 13 avril 2007 dans l’Aude (C. Peignot, comm. pers.) fera l’objet d’une note dans un «En
direct du CHN» à paraître dans Ornithos. Un autre oiseau intermédiaire, de la forme ‘superciliaris’, a été vu
le 2 avril 2006 à Hyères, Var (N. Issa, A. Coillet). 

BERGERONNETTE CITRINEMotacilla citreola (18/18) (18/18 – 3/3)
Finistère – Île d’Ouessant : réservoir amont, 1er hiver, 22 août (A. Audevard et al.) ; Penmarc’h : phare d’Eckmühl,
juv., 13 septembre (X. Hindermeyer, M.-P. Hindermeyer).
Tarn – La Bruguière : Hauterive, mâle ad., 13 avril (B. Rey).
(De la Pologne et de la Turquie à l’Asie centrale). Le Finistère avait déjà accueilli deux oiseaux en 2006, à
des dates très similaires. Il s’agit en revanche d’une première pour le Tarn. Plus globalement, avec un total
de 11 oiseaux entre 2005 et 2008, la fréquence croissante de l’espèce en France semble bien se confirmer.

ROSSIGNOL PROGNÉ Luscinia luscinia (7/7) (5/5 – 2/2)
Haute-Savoie – Samoëns : col du Bretolet, ad., capt., phot., 30 septembre (F. Steiner et al.).
Pas-de-Calais – Oye-Plage, juv./1er hiver, capt., phot., 21 septembre (X. Gruwier et al.).
(De la Scandinavie et l’Autriche jusqu’en Sibérie). Le Rossignol progné reste rarissime en France, en partie
en raison de sa discrétion et de la difficulté qu’il y a à le distinguer du Rossignol philomèle L. megarhynchos.
C’est aussi ce qui explique que sept des neuf oiseaux français ont été capturés lors de séances de baguage
ou trouvés morts. Il s’agit respectivement de la seconde mention pour le col du Bretolet et de la quatrième
pour le Pas-de-Calais. Les deux dates sont un peu plus tardives que celles connues pour la France, sept d’en-
tre elles étant comprises entre le 20 août et le 20 septembre.

TRAQUET OREILLARD Oenanthe hispanica (3/3) (3/3 – 2/2)
Oiseaux présentant les caractéristiques de la sous-espèce orientale melanoleuca.
Haute-Corse – Macinaggio, mâle, phot., 21 avril (P. Crouzier).
Var – Hyères : île de Porquerolles, mâle ad., 3 mai (P.-J. Dubois).
(Des Balkans aux bords de la mer Caspienne). Parmi les trois précédentes données, deux proviennent de
Vendée et une avait déjà été enregistrée en Haute-Corse. L’île de Porquerolles était un site attendu pour
cette sous-espèce… Il convient de garder à l’esprit que l’identification de cette dernière, tout comme celles
du Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus samamisicus et de la Fauvette passerinette Sylvia  cantillans
albistriata, fait l’objet de recherches actuelles et que l’homologation de telles données ne doit être  considérée
qu’à la lumière des éléments disponibles.

TRAQUET DU DÉSERT Oenanthe deserti (27/28) (26/26 – 1/1)
Loire-Atlantique – Guérande : Sissable, mâle 1er hiver, phot., 25 octobre (N. Issa, E. Sansault).
(Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie du Sud-Ouest).La dernière mention de Loire-Atlantique avait été  obtenue
à des dates très proches de celle-ci : du 18 au 20 octobre 2003 (V. Ornithos 12-1 : 29). 

GRIVE À JOUES GRISES Catharus minimus (3/3) (2/2 – 1/1)
Finistère – Île d’Ouessant : Prad Meur, juv./1er hiver probable, phot., 7 octobre (J. & V. Mazenauer et al.).
(Amérique du Nord, extrême-est de la Sibérie). Quatrième mention française de l’espèce, après celle du 20
octobre 1974 en Vendée, puis du 22 au 25 octobre 1986 et du 12 au 14 octobre 2002, déjà à Ouessant. 

37. Pipit de Godlewski Anthus godlewski, 1er hiver, Manche, 
janvier 2008 (Sébastien Provost). First-winter Blyth’s Pipit.

38. Traquet du désert Oenanthe deserti, mâle, Loire-Atlantique,
octobre 2008 (Nidal Issa). First-winter mâle Desert Wheatear.

39. Grive à joues grises
Catharus minimus, 1er hiver, 
Finistère, octobre 2007 
(Antoine Joris). First-winter
Grey-cheeked Thrush.
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40. Locustelle de Pallas 
Locustella certhiola, Lot-et-
Garonne, octobre 2008 
(RN Étang de la Mazière). 
Pallas’s Grasshopper Warbler.

41. Rousserolle isabelle 
Acrocephalus agricola, 1er hiver,
Sein, Finistère, octobre 
2008 (Willy Raitière). 
First-winter Paddyfield Warbler.

39. Grive de Sibérie 
Zoothera sibirica, femelle,
Sein, Finistère, octobre 
2008 (Willy Raitière). 
Female Siberian Thrush.

GRIVE À GORGE NOIRE Turdus atrogularis (13/13) (7/7 – 2/2)
Bouches-du-Rhône – Simiane-Collongue : col de la Jalassière, fem. 1er hiver, capt., phot., vidéo, 5 décembre
(R. Manassero fide F. Jiguet).
Charente-Maritime – Loix : la Lasse, ad. possible, 6 décembre (P.-P. Evrard et al.).
(Sibérie). La Grive à gorge noire est désormais considérée comme une espèce à part entière et non plus
comme une sous-espèce de la Grive à gorge rousse T. ruficollis (V. «En direct de la CAF» à paraître dans
Ornithos). Parmi les 16 données connues pour ces deux taxons en France, seules deux concernent T. ruficollis
et une autre un oiseau intermédiaire (donc devenu hybride !). Cette grive engrange donc deux nouvelles
mentions en 2008, ce qui est d’autant plus remarquable que la dernière en date remonte au 20 février
1999 dans l’Ardèche (V. Ornithos 11-2 : 75). L’oiseau des Bouches-du-Rhône a été capturé dans le cadre
des chasses « traditionnelles » du sud-est de la France, tout comme les deux Grives obscures de 2007 dans
le Var (V. Ornithos 12-2 : 338)… 

GRIVE DE SIBÉRIE Zoothera sibirica (5/7) (1/1 – 1/1)
Finistère – Île de Sein, fem., phot., 15 octobre (W. Raitière, Y. Le Corre).
(Sibérie). Très belle trouvaille finistérienne, trois semaines environ après la découverte d’un mâle de 1er hiver
à Fair Isle, en Écosse (V. British Birds 101 : 638). Il s’agit de la sixième mention française, les quatre
 premières datant du XIXe siècle, et la suivante du 7 janvier 1982 dans l’Aube (Dubois et al. 2008). Une note
détaillée relatant cette observation a été publiée dans Ornithos (Raitière & Le Corre 2008).

LOCUSTELLE DE PALLAS Locustella certhiola (5/5) (5/5 – 1/1)
Lot-et-Garonne – Aiguillon : étang de la Mazière, capt., phot., 4 octobre (A. Dal Molin et al.).
(Sibérie orientale). Sixième mention française pour cette locustelle, et étonnamment la première dans le
cadre d’opérations de baguage (Dal Molin et al. 2009). La localité est bien sûr inattendue pour une
espèce sibérienne, mais l’effort de baguage sur ce site multiplie les probabilités de ce genre de rencontres.

LOCUSTELLE LANCÉOLÉE Locustella lanceolata (5/6) (5/6 – 0/0)
2007 Finistère – Île de Sein, 2 ind. dont 1 trouvé mort, 15 septembre (A. Le Nevé, J.-P. Jordan, A. Larousse, C. Dumortier).
(Ouest de la Sibérie jusqu’au Japon). Cinquième mention française, les quatre précédentes sont toutes
d’Ouessant, Finistère : 15 et 16 août 1986, 11 septembre 1986, 28 octobre 1990 et 26 octobre 2005.
C’est donc au tour de l’île de Sein d’accueillir l’espèce, avec 2 oiseaux arrivés ensemble ! L’un d’eux aura eu
une fin tragique, comme l’oiseau de septembre 1986, trouvé mort au pied du phare du Créac’h à Ouessant.

LOCUSTELLE FLUVIATILE Locustella fluviatilis (10/11) (7/8 – 1/1)
Côte-d’Or – Arc-sur-Tille, mâle, cht., 2 mai (R. Desbrosses, S. Desbrosses).
(Sud de la Baltique, Balkans, jusqu’en Sibérie occidentale). La Locustelle fluviatile est généralement  contactée
en France par le biais de chanteurs printaniers. C’est le cas pour cette nouvelle donnée, obtenue en une
localité orientale qui entre également bien dans le cadre des mentions précédentes. L’espèce ayant niché
en Belgique en 2009 (V. Ornithos 16-4 : 270-271), elle pourrait le faire un jour dans le nord-est de la France…

ROUSSEROLLE ISABELLE Acrocephalus agricola (32/32) (32/32 – 2/2)
Finistère – Île de Sein, 1er hiver, phot., 14 octobre (W. Raitière, Y. Le Corre).
Pyrénées-Atlantiques – Villefranque, 1er hiver, capt., phot., 21 octobre (P. Fontanilles).
(Roumanie jusqu’au nord de la mer Caspienne). À nouveau deux données en 2008, ce qui est dans la moyenne.
Les Pyrénées-Atlantiques accueillent leur première Rousserolle isabelle, alors que le Finistère en est à sa
douzième. Les deux dates sont parfaitement classiques.

HYPOLAÏS BOTTÉE Hippolais caligata (6/6) (6/6 – 1/1)
Gironde – Lège-Cap-Ferret : presqu’île du cap Ferret, 17 septembre (L. Barbaro, S. Corre, V. Couanon).
(Iran, Asie centrale, Mongolie). Belle découverte et septième mention française de l’espèce, après celle du
16 au 18 octobre 2004 à Ouessant, Finistère (V. Ornithos 14-5 : 294). Quatre autres mentions  proviennent
de ce département, et la dernière du Pas-de-Calais.
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FAUVETTE ÉPERVIÈRE Sylvia nisoria (68/69) (41/41 – 2/2)
Manche – Vains : Grouin du Sud, 1er hiver, 18 et 19 octobre (S. Provost et al.).
Morbihan – Île d’Hoëdic, juv./1er hiver, capt., phot., 14 septembre (M. Zucca et al.).
(Eurasie centrale jusqu’à l’Altaï et nord-ouest de la Mongolie). Année normale, la moyenne étant de deux
oiseaux environ par an. Même si la Manche accueille là sa première Fauvette épervière, la localité n’est pas
surprenante. 

FAUVETTE PASSERINETTE Sylvia cantillans (14/14) (14/14 – 2/2)
Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce orientale albistriata.
Haute-Corse – Macinaggio, mâle, 21 avril (P. Crouzier).
Hérault – Villeneuve-les-Maguelone, mâle ad., 13 avril (J.-Y. Barnagaud).
(De la Slovénie à l’ouest de la Turquie). Après les neuf oiseaux de 2007, deux ont été notés en 2008. Les
localités méditerranéennes et les dates d’avril sont parfaitement conformes à ce qui est connu du statut
de cette sous-espèce en France. À noter qu’un travail publié récemment sur la phylogénie des différentes
populations de cette espèce (Brambilla et al. 2008) pourrait dans un avenir proche modifier leurs  positions
taxonomiques, sans pour autant concerner la sous-espèce albistriata. 

POUILLOT DE PALLAS Phylloscopus proregulus (84/86) (82/84 – 2/2)
Finistère – Île d’Ouessant : Porz Noan, 27 et 28 octobre (C. Peignot et al.).
Nord – Loon-Plage : Capitainerie, phot., 6 et 7 novembre (Q. Dupriez et al.).
2007 Haut-Rhin – Saint-Locus, 15 décembre (M. Solari).
2006 Finistère – Île d’Ouessant : Stang Yusin, 18 octobre (A. Faure et al.).
(Asie centrale, de l’Est et du Sud-Est). Les années 2006 et 2007 totalisent donc quatre oiseaux chacune, ce
qui est parfaitement conforme à la moyenne annuelle depuis la création du CHN. La donnée du Haut-
Rhin se distingue évidemment par sa localité intérieure (la quatrième seulement en France) et sa date très
tardive. L’année 2008 est plus modeste, avec deux oiseaux trouvés en des lieux et à des dates classiques.

POUILLOT DE HUME Phylloscopus humei (16/17) (16/17 – 1/1)
Finistère – Île d’Ouessant : Cost ar Reun, 1er hiver, phot., 8 et 9 novembre (A. Audevard, V. Borne, E. Sansault et al.).
(Nord-est de l’Afghanistan à la Chine centrale). Le Pouillot de Hume a été observé annuellement en France
depuis 2005. Cette nouvelle donnée entre bien dans le cadre de ce qui est connu des apparitions de l’espèce
dans notre pays, la moitié des mentions datant du mois de novembre et l’île d’Ouessant accueillant là son
onzième oiseau.

POUILLOT DE SCHWARZ Phylloscopus schwarzi (11/11) (10/10 – 1/1)
Finistère – Île d’Ouessant : Pount Salaün, phot., 16 et 17 octobre (A. Boussemart, L. Gavory et al.).
(Sibérie centrale et sud-orientale). Un an après le dernier en date, l’île d’Ouessant accueille son septième
Pouillot de Schwarz. Celui-là s’est bien laissé observer par les ornithos présents sur l’île... En revanche,
rien en 2008 pour le Pouillot brun P. fuscatus, qui avait totalisé 8 oiseaux en 2007 et 3 en 2006.

PIE-GRIÈCHE ISABELLE Lanius isabellinus (13/13) (13/13 – 1/1)
Individus présentant les caractéristiques de la race phoenicuroides, appelée «Pie-grièche du Turkestan».
Pas-de-Calais – Étaples, réserve naturelle de la baie de Canche, mâle, phot., 9 juin (M. Blond, J.-P. Guerra). 
(Asie méridionale jusqu’à la Chine).Neuf données sur les quatorze existantes concernent cette sous-espèce.
Il s’agit ici de la première mention pour le Nord-Pas-de-Calais, à une date radicalement différente, puisqu’il
s’agit aussi de la première donnée printanière française.

PIE-GRIÈCHE MASQUÉE Lanius nubicus (1/1) (0/0 – 1/1)
Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Piémanson, mâle probable, 10 avril (Y. Kayser, F. Dhermain, J. Paoli).
(Sud-est des Balkans, Turquie, Moyen-Orient). Voici enfin la seconde mention française de cette pie-grièche,
à une date proche de la précédente, du 18 avril 1961 dans les Alpes-Maritimes. La localité n’est pas
 surprenante, le site ayant déjà apporté nombre de surprises venues de l’est de la Méditerranée.

Ornithos 16-5 : 273-315 (2009) Ornithos 16-5 : 273-315 (2009)

ÉTOURNEAU ROSELIN Sturnus roseus (162/330) (140/287 – 12/12)
Finistère – Penmarc’h, Saint-Guénolé, juv., phot., 1er septembre (M. Canévet et al.) ; Tréflez : dunes de Keremma,
juv., 14 septembre (S. Mauvieux) ; Penmarc’h, juv./1er hiver, 17 septembre (B. Griard) ; île d’Ouessant : Parluc’hen,
juv., 20 septembre (A. Audevard et al.), Pern, Créac’h puis Lampaul, juv./1er hiver, phot., du 28 septembre au
1er novembre (N. Issa, A. Audevard, A. Le Névé, A. Joris et al.) ; Tréffiaguat : étang de Léchiagat, juv./1er hiver,
25 septembre (B. Griard).
Morbihan – Erdeven, juv., phot., 19 septembre (S. Guérin) ; île d’Hoëdic, juv., phot., 25 octobre (A. Le Névé,
J. Thurel et al.).
Pyrénées-Atlantiques – Bénéjacq, juv., 9 septembre (J.-L. Grangé).
Somme – Fort Mahon, ad., phot., 2 août (T. Rigaux).
Vendée – Saint-Hilaire-de-Riez, fem. ad. trouvée affaiblie puis relâchée, phot., du 25 au 28 juin (F. Portier,
B. Isaac et al.) ; Île de Noirmoutier : l’Épine, juv./1er hiver, phot., 22 et 23 septembre (D. Desmots et al.).
2007 Vendée – Île d’Yeu, 2 juv., phot., du 14 au 16 septembre (F. Portier, X. Hindermeyer), et non 14 et 15 sep-
tembre seulement (V. Ornithos 15-5 : 343).

(Europe du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest). À nouveau une bonne année pour l’Étourneau roselin, sans
aucune donnée méditerranéenne toutefois. Deux données estivales ont été obtenues en Vendée et dans la
Somme, les autres correspondant classiquement à l’arrivée de juvéniles sur le littoral atlantique, principa-
lement au cours du mois de septembre.

MOINEAU ESPAGNOL Passer hispaniolensis (27/33) (22/27 – 2/2)
Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer : Camargue, parc ornithologique de Pont-de-Gau, mâle ad.,
phot., capt., 27 mai (B. Vollot, F. Lamouroux, R. Lamouroux).
Corse-du-Sud – Bonifacio, mâle ad., phot., 22 avril (A. Rougeron, J. Vêque).

(Sud de l’Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient jusqu’à l’Inde). Le Moineau espagnol continue donc à
fréquenter en très petit nombre la région de Bonifacio, Corse-du-Sud, où les deux dernières données remon-
tent à l’année 2003 (V. Ornithos 12-1 : 35 et Ornithos 13-2 : 106). La mention camarguaise est plus remar-
quable, puisque le delta du Rhône engrange là sa quatrième donnée, la dernière remontant au 3 août 1991. 

42. Étourneau roselin Sturnus roseus, femelle, Vendée, juin 2008 (Frédéric Portier). Female Rose-coloured Starling.
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44. Pouillot de Schwarz 
Phylloscopus schwarzi,
Finistère, octobre 2008 
(Christian Kerihuel). 
Radde’s Warbler.

46. Pouillot de Schwarz 
Phylloscopus schwarzi,
Finistère, octobre 
2008 (Fabrice Jallu). 
Radde’s Warbler.

43. Pouillot de Pallas 
Phylloscopus proregulus,
Finistère, octobre 2008 
(Corentin Kermarrec). 
Pallas’s Leaf Warbler.

45. Pouillot de Pallas 
Phylloscopus proregulus, 
Nord, novembre 2008 
(Quentin Dupriez). 
Pallas’s Leaf Warbler.
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BRUANT À GORGE BLANCHE Zonotrichia albicollis (0/0) (0/0 – 1/1)
Morbihan – Saint-Marcel, ad., phot., 20, 21 avril et 29 juin (W. T. Jackson).
(Amérique du Nord). Première mention française de ce bruant nord-américain, l’un des plus fréquemment
notés dans les îles Britanniques (34 individus jusqu’en 2007 : 32 en Grande-Bretagne, 2 en Irlande ; Slack
2009). L’oiseau a été trouvé dans un jardin du Morbihan, où il a stationné longuement en compagnie de
Moineaux domestiques Passer domesticus. Les premières dates d’observation ne correspondent pas forcé-
ment à l’arrivée de l’oiseau dans l’Ancien Monde, même si beaucoup d’observations européennes de bruants
néarctiques sont printanières. Il s’agit ici d’un oiseau de la forme à raie médiane blanche, sachant qu’il existe
une forme sympatrique à raie médiane grise. La CAF a admis le Bruant à gorge blanche en catégorie A de
la Liste des Oiseaux de France. Une note relatant cette observation sera publiée prochainement dans Ornithos.

BRUANT RUSTIQUE Emberiza rustica (30/31) (22/22 – 2/2)
Finistère – Île d’Ouessant : Ty Korn, phot., 13 octobre (S. Reeber et al.).
Morbihan – Île d’Hoëdic, mâle 1er hiver probable, phot., du 26 au 29 octobre (A. Le Névé et al.).
(Scandinavie, Sibérie).L’observation de deux Bruants rustiques la même année reste peu fréquente (deux oiseaux
avaient toutefois été vus sur l’île de Sein, Finistère, le même automne : un adulte du 19 au 21 octobre et un
1er hiver le 22 octobre 1998), l’espèce ayant été notée en France un peu moins d’une année sur deux depuis
la création du CHN en 1981. Les dates et localités des deux observations sont parfaitement classiques.

BRUANT NAIN Emberiza pusilla (108/113) (95/98 – 5/5)
Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Amphise, 8 janvier (Y. Kayser).
Finistère – Île d’Ouessant : Créac’h, juv., 12 octobre (A. Le Névé et al.), Kéranchas, phot., du 29 novembre au
15 mars 2009 (A. Audevard), Runiou, phot., du 13 décembre au 10 janvier 2009 (A. Audevard).
Pas-de-Calais – Wimereux : dunes de la Slack, 1er hiver, capt., phot., 27 septembre (D. Tirmarche et al.).
2007 Haut-Rhin – Saint-Louis, mâle ad., capt., phot., 5 octobre (M. Baumann, B. Scaar).
2007 Morbihan – Île d’Hoëdic, fem./1er hiver, capt., phot., 25 octobre (A. Le Nevé, R. Jordan, J. Thurel et al.).
(Scandinavie, Asie septentrionale).Deux individus supplémentaires portent à quatre le nombre d’oiseaux pour
2007, ce qui correspond à la moyenne annuelle depuis 1981. La donnée alsacienne est remarquable. En 2008,
deux mentions sont du mois d’octobre et trois sont hivernales, en des localités plus classiques. L’île d’Ouessant
accueille même deux hivernants, dont un aura battu le record de durée de stationnement en France,
jusqu’ici détenu par un ou deux oiseaux présents en Camargue du 17 novembre 1956 au 18 janvier 1957
(Dubois et al. 2008). Pour mémoire toutefois, un Bruant nain vu le 22 avril 2006 sur l’île de Sein, Finistère,
avait été considéré par les observateurs comme étant le même que celui vu exactement dans le même
 jardin les 28 et 29 octobre 2005 (V. Ornithos 15-5 : 346-347), sans preuve d’un séjour continu.
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VIRÉO À ŒIL ROUGE Vireo olivaceus (9/9) (9/9 – 1/1)
Finistère – Île d’Ouessant : Ar Picard, 14 et 15 octobre (L. Veyrunes et al.).
(Amérique du Nord). L’île d’Ouessant conserve son monopole sur les observations de l’espèce en France,
qui sont désormais au nombre de dix. Toutes sont du mois d’octobre, à l’exception d’une donnée du 14
septembre 1998.

ROSELIN GITHAGINE Bucanetes githagineus (11/12) (11/12 – 1/1)
Vendée – Île d’Yeu : pointe des Corbeaux, mâle 2e année, 2 mai (C. Lanzani, X. Hindermeyer, M.-P. Hindermeyer).
(Sud de l’Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient jusqu’à l’Inde). Une nouvelle mention pour ce roselin, la
première depuis l’afflux notable du printemps 2005 et ses 5 oiseaux (V. Ornithos 14-5 : 299 et Ornithos
15-5 : 344). L’un d’entre eux avait déjà été vu en Vendée, le 30 avril… sur l’île d’Yeu.

ROSELIN CRAMOISI Carpodacus erythrinus (185/219) (170/204 – 5/7)
N.B. : les oiseaux apparemment nouveaux (zones de reproduction) sont marqués d’un astérisque (*).
Hautes-Alpes – Ailefroide, 2 mâles ad.*, 4 juillet (S. Risser).
Nord – Péronne-en-Mélantois : marais de Bonnance, mâle ad.*, phot., 31 mai (C. Capelle).
Savoie – L’Écot, 2 mâles ad.*, 10 juillet (S. Risser).
Vendée – Les Sables-d’Olonne, mâle 1er été*, 19 juin (M. Bibard) ; île de Noirmoutier : Fort-Larron, juv., phot.,
13 novembre (M. Vaslin).
(Europe du Nord et centrale, Asie jusqu’à l’Himalaya). La donnée du Nord pourrait bien sûr faire penser à
un mâle en quête d’un territoire de reproduction, mais elle ne suffit pas à masquer l’absence de mentions
en provenance du Doubs. Ce département, le seul encore concerné par une éventuelle nidification, avait
accueilli au moins trois chanteurs en 2006 et deux en 2007. Pour mémoire, l’année 1994 avait totalisé 34-37
mâles chanteurs en France ! Les deux observations de 2 mâles dans les Alpes apportent en revanche une lueur
d’espoir, et sont peut-être le début d’une colonisation de l’arc alpin, qui semble se  poursuivre en 2009. 

PARULINE DES RUISSEAUX Seiurus noveboracensis (1/1) (0/0 – 1/1)
Finistère – Lampaul-Plouarzel, ad. probable, 21 octobre (J.-Y. Frémont, M. Champion).
(Amérique du Nord). Voici la seconde mention française de cette étonnante paruline, après celle du 17 sep-
tembre 1955 sur Ouessant, Finistère. C’est aussi la première fois qu’une paruline est observée ailleurs que
sur une île. C’est la preuve que le littoral finistérien peut lui aussi réserver de belles surprises côté passereaux.

Ornithos 16-5 : 273-315 (2009) Ornithos 16-5 : 273-315 (2009)

47. Roselin cramoisi
Carpodacus erythrinus, 
mâle, Nord, mai 2008
(Christophe Capelle). 
Male Scarlet Rosefinch.

48. Bruant à gorge blanche Zonotrichia albicollis, mâle, Morbihan,
juin 2008 (Will Jackson). Male White-throated Sparrow.

49. Bruant rustique Emberiza rustica, mâle, Morbihan, 
octobre 2008 (Raphaël Jordan). Male Rustic Bunting.
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FLAMANT NAIN Phoenicopterus minor (28/21) (28/21 – 2/0)
Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Fangassier, 4 ad., du 1er mai au 24 juillet, un nid avec un œuf, aucun
jeune à l’envol (A. Arnaud, A. Bechet, G. Souchay), 10 mai, les mêmes oiseaux (M. Giroud et al.).
2007 Bouches-du-Rhône – Salin-de-Giraud, 2 ad., 17 et 19 avril (A. Arnaud,B. Phéline) ; Arles : Camargue,
étang de Tampan, 5 ad., 16 octobre (A. Arnaud, S. Befield).
2007 Gard – Aigues-Mortes – 1 couple avec œufs, 30 avril (A. Arnaud,B. Phéline).
(Afrique tropicale). La nidification a échoué en 2007, de même que celle de tous les Flamants roses camar-
guais (de Seynes et al. 2009). En 2008, quatre oiseaux ont été repérés dans la colonie, dont deux avec un
nid, mais apparemment sans succès… (A. Arnaud, comm. pers.). Un nouvel individu est compté pour 2007,
avec cette observation de cinq adultes ensemble, mais aucun en 2008.

ANNEXE 2 – LISTE DES DONNÉES NON HOMOLOGUÉES

Le CHN rappelle que les données figurant dans cette liste n’ont pu être homologuées en raison du doute qui persiste
quant à l’identification de l’espèce proposée. Bien souvent, ceci est dû à une description trop succincte ou à une
observation trop brève. Il est donc conseillé d’établir des fiches d’homologation avec le plus d’informations possible,
même si a priori l’identification de l’espèce proposée semble aisée. La non homologation d’une donnée ne préjuge
évidemment pas de l’identité de l’oiseau observé et encore moins de la compétence ou de la crédibilité du ou des
observateur(s), mais du manque de robustesse de la description, notamment au regard des archives du CHN et de
l’inventaire des oiseaux de France. Pour la plupart des données, les raisons ayant entraîné la non homologation sont
succinctement indiquées entre parenthèses. 

2008
Oie à bec court Anser brachyrhynchus – Charente-Maritime – Moëze : réserve naturelle de Moëze-Oléron, 28 janvier (Seules les
parties supérieures grisâtres indiquent qu’il pourrait s’agir de cette espèce, mais l’oiseau n’a pu être vu qu’en vol et d’autres
critères malheureusement non notés [bec, pattes, queue, cou…] ne lèvent pas le doute par rapport à une Oie des moissons de
la toundra A. fabalis rossicus).
Canard à front blancAnas americana – Loire-Atlantique – Saint-Joachim : Chaussée de Loncé, mâle ad., 4 avril (Plusieurs  éléments
vont dans le bon sens, mais la description ne permet pas d’éliminer un hybride tel que Canard siffleur A. penelope x Canard de
Chiloé A. sibilatrix, déjà signalé en nature en France).
Sarcelle à ailes vertesAnas carolinensis – Charente-Maritime, Moëze : réserve naturelle de Moëze-Oléron, mâle, 3 mai (L’observatrice
n’a semble-t-il pas relevé les critères nécessaires pour éliminer le risque d’un hybride avec la Sarcelle d’hiver A. crecca. Pour cette
espèce, l’absence de barre horizontale demande à être vérifiée positivement).
Fuligule à tête noireAythya affinis – Vendée – Talmont-Saint-Hilaire : Bourgenay, fem. 1er hiver, phot., du 25 décembre au 16 jan-
vier 2009 (Les photos parvenues au CHN montrent pour certaines une femelle de Fuligule morillon A. fuligula, pour d’autres une
femelle hybride Fuligule morillon x Fuligule milouin A. ferina. Ce type d’oiseaux constitue un piège d’identification bien réel, avec
une silhouette, une coloration générale et une barre alaire bicolore de Fuligule à tête noire, mais s’en distingue notamment par
le dessous de l’aile blanc, ce qu’une photo de l’oiseau vendéen montre bien).
Garrot sp. Bucephala sp. – Pas-de-Calais – Sangatte : sablière de Duytsche, fem. ad., phot., 19 et 20 janvier (Il ne s’agit sans doute
pas d’un Garrot à œil d’or B. clangula, mais la distance et les conditions d’observation n’ont pas permis de relever les critères qui
permettraient de confirmer soit un Garrot d’Islande B. islandica, soit un hybride entre les deux espèces).
Élanion blanc Elanus caeruleus – Haute-Saône – Monnières : Mont Roland, juv., 7 septembre (Trop d’éléments manquent…),
Vy-lès-Rupt, 8 septembre (Description nettement trop sommaire) ; Yonne – Autoroute A6, vers Savigny-sur-Clairis, ad., 29 avril
(Il manque au moins une description des épaules noires pour éliminer un Busard Saint-Martin Circus cyaneus, même si on ne
peut en vouloir à l’observateur d’avoir gardé les yeux sur la route!).
Buse des steppes Buteo buteo vulpinus – Gard – Gallician, ad., 8 novembre (L’oiseau montre manifestement un plumage et une
queue roux, mais l’évaluation de l’envergure – 1,5 mètre – et d’autres critères non mentionnés ne permettent pas d’écarter une
Buse variable B. b. buteo ou une Buse féroce B. rufinus) ; Vendée – Jard-sur-Mer : le Plumat, ad., phot., 2 novembre (Les photo-
graphies montrent une Buse variable B. buteo buteo de 1er hiver, dans un plumage pâle effectivement troublant, mais excluant la
Buse des steppes).
Busard pâle Circus macrourus – Allier – Verneix, fem. ad., 8 avril (Plusieurs éléments sont intéressants, mais la description de la
silhouette de type Busard cendré C. pygargus et le fait que le pattern facial n’ait pu être noté jettent un doute sur l’identification).
Buse féroce Buteo rufinus – Doubs – Les Grangettes, 25 mars (Il manque notamment une description des parties inférieures,
du dessous de l’aile et de la silhouette en vol pour pouvoir certifier l’identification).
Buse pattue Buteo lagopus – Doubs – Bonnevaux-le-Prieuré, 7 septembre (Des éléments indispensables à l’acceptation d’une
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BRUANT MÉLANOCÉPHALE Emberiza melanocephala (89/103) (73/84 – 3/2)
Alpes-de-Haute-Provence – Saint-Julien d’Asse, La Tour, 2 mâles et 1 fem., phot., du 15 mai au 6 juillet (L. Bouvin,
A. Rougeron, A. Flitti et al.).
Aude – Port-Fitou, mâle, phot., 22 mai (F. Morlon).
Var – Hyères : île du Levant, mâle ad., 20 mai (A. Zammit).
2004 Hautes-Alpes – Le Mônetier-les-Bains : Le Lauzet, mâle, phot., 30 juin (P. Lacouloumère, A. Prudor).
(Europe du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest). La donnée de 2004 concerne le même mâle que celui déjà observé
sur le site le 5 juin de cette année (V. Ornithos 13-2 : 108). Le site des Alpes-de-Haute-Provence avaient
déjà été fréquenté par deux mâles, une femelle et un juvénile en 2007. Les trois oiseaux vus sur ce site en
2008 n’ont donc pas été comptabilisés.

ANNEXE 1 – ESPÈCES DONT L’ORIGINE SAUVAGE N’EST PAS ÉTABLIE (CATÉGORIE D)

SARCELLE ÉLÉGANTE Anas formosa (16/27) (7/7 – 1/1)
Pas-de-Calais – Boulogne-sur-Mer, mâle 1er hiver, phot., 3 janvier (C. Capelle).
(Sibérie, Asie). Évidemment, la date et le lieu ne seraient pas étonnants pour une arrivée naturelle, et rien
dans la description n’indique le contraire…

HARLE COURONNÉ Lophodytes cucullatus (15/16) (15/16 – 1/1)
Ain – Birieux : Dombes, étang du Bois Renard, mâle ad., tué à la chasse, phot., novembre (fide P. Crouzier).
(Amérique du Nord). Onze des quinze mentions françaises proviennent de localités situées dans la moitié
est de la France, tout comme celle de 2008, ce qui ne plaide pas en faveur d’une éventuelle arrivée natu-
relle pour ces oiseaux.

PÉLICAN BLANC Pelecanus onocrotalus (86/107) (69/78 – 2/1)
Ardèche – Andance, ad., phot., 10 septembre (V. Palomarès).
Loire-Atlantique – Donges : estuaire de la Loire, ad., du 1er janvier au 31 décembre (F. Normand et al.).
(Europe du Sud-Est, Afrique, Asie de l’Ouest et du Sud-Ouest).Deux données en 2008, l’une concernant un
oiseau présent dans l’estuaire de la Loire depuis 2005 (V. Ornithos 14-5 : 301) et l’autre un migrateur  intégré
à un vol de Cigognes blanches Ciconia ciconia. Celui-ci a également été repéré au défilé de Fort l’Écluse, Haute-
Savoie, le 8 septembre et à Gruissan, Aude, le 12 septembre. Le même oiseau accompagnant à nouveau
des cigognes était de retour en France les 25 et 26 février 2009, après son séjour hivernal en Espagne...
(V. note dans le présent numéro).

Ornithos 16-5 : 273-315 (2009) Ornithos 16-5 : 273-315 (2009)

50. Pélican blanc Pelecanus
onocrotalus, adulte, Ardèche,
septembre 2008 (Vincent
Palomarès). White Pelican
with White Storks.
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d’observation n’ont malheureusement pas permis de noter la calotte blanche. L’absence de description des franges des rémiges
ne permet pas d’éliminer un hybride, comme il en existe beaucoup dans l’aire de sympatrie avec le Bruant jaune E. citrinella).
Bruant nain Emberiza pusilla – Seine-et-Marne – Arbonne-la-Forêt : plaine de Chanfroy, audio, 15 septembre (Le CHN s’est lon-
guement interrogé sur la pertinence d’un sonogramme d’un cri de contact, pièce majeure de la description, pour certifier cette
identification. La date serait un nouveau record français de précocité et la localité intérieure atypique, ce qui ne peut qu’inciter
à la prudence).
Bruant mélanocéphale Emberiza melanocephala – Haute-Vienne – Verneuil-sur-Vienne, mâle, du 5 au 7 mars (Description insuffi-
sante, en particulier pour une localité très inhabituelle et à une date d’un bon mois plus précoce que le record français actuel).

2007
Busard pâle Circus macrourus – Haute-Corse – Biguglia, fem. ad., 23 avril (La description n’est malheureusement pas suffisante
pour éliminer un Busard Saint-Martin C. cyaneus, les placards sombres des rémiges secondaires décrits pouvant être dus à l’im-
maturité de l’oiseau).
Buse féroce Buteo rufinus – Doubs – Lavans-Quingey, 2 ind., 16 décembre (La description ne contient pas suffisamment d’éléments
pour certifier cette donnée, au demeurant extraordinaire par la localité, la date et le nombre d’oiseaux).
Buse pattue Buteo lagopus – Doubs – Scey-en-Varais, 2 ind., 13 octobre (La description donne des éléments contradictoires
quant à l’âge des oiseaux et reste trop fragile pour étayer une donnée aussi précoce).
Tarier pâtre oriental Saxicola torquatus maurus/stejnegeri – Pyrénées-Orientales – Alénya, mâle ad., phot., 24 avril (L’oiseau pré-
sente effectivement une ressemblance frappante avec un Tarier pâtre oriental, mais les photographies montrent que la dernière
 rangée de sus-caudales n’est pas entièrement blanche et surtout que le manteau est brun clair strié de sombre, et non noirâtre
comme chez les sous-espèces indiquées. Un «En direct du CHN» paraîtra bientôt sur le piège que constituent certains Tariers
pâtres bien de chez nous!).
Hypolaïs obscure Hippolais opaca – Haute-Corse – Barcaggio, 6 mai (Il s’agit indéniablement d’une Hypolaïs pâle H. pallida ou
d’une Hypolaïs obscure, plusieurs éléments plaidant davantage pour la première, comme le bec décrit de petite taille. Il est mal-
heureusement impossible de trancher entre les deux espèces, mais cette donnée sera conservée comme Hypolaïs pâle/obscure
dans les archives du CHN).
Roselin cramoisi Carpodacus erythrinus – Seine-Maritime – La Poterie-Cap d’Antifer, mâle, du 20 au 27 mai (Trop peu d’éléments
pour emporter la décision, d’autant que le risque d’oiseaux exotiques de diverses provenances est accru dans les parages du
port d’Antifer).

2006
Faucon lanier Falco biarmicus – Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Amphise, subad., 5 février (Beaucoup d’éléments vont
dans le bon sens et la possibilité d’un Faucon pèlerin nordique F. peregrinus calidus est prise en compte par l’observateur. Vu les
difficultés que posent ces grands faucons, en particulier dans les plumages immatures, le CHN ne peut néanmoins pas acquérir
la certitude qu’il ne s’agit pas d’un hybride).
Marouette de Baillon Porzana pusilla – Pas-de-Calais – Bazinghen, chant., 10 juin (Une observation uniquement sonore, à une
distance indiquée de 200 mètres. Le risque de confusion avec le chant d’un amphibien ne peut être écarté).
Bergeronnette printanièreMotacilla flavaprésentant les caractéristiques de la sous-espèce feldeggappelée Bergeronnette des Balkans –
Var – Hyères : vieux salins, mâle, phot., 2 avril (Il s’agit, comme proposé dans la fiche, d’un oiseau de la forme ‘superciliaris’, qui
est un intermédiaire entre feldegg et flava [et probablement beema plus à l’est]. Comme indiqué dans le texte des données
homologuées, le CHN souhaite ne tenir compte que des feldegg « pures », incluant la forme ‘melanogrisea’, tout en conservant
trace des observations de tels intermédiaires).

2002
Bécasseau à cou rouxCalidris ruficollis – Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Baisse des Cinq-Cents-Francs, ad., phot., 12 sep-
tembre (Les photographies montrent un Bécasseau minute C. minuta effectivement bien coloré, mais avec une calotte de la même
couleur que la poitrine, des stries au bas de celle-ci absentes ou presque, une silhouette de Bécasseau minute et un bec légère-
ment trop long. Certains oiseaux de ce type peuvent se montrer piégeux et méritent certainement la rédaction d’une fiche  d’homo -
logation!).
Chevalier grivelé Actitis macularia – Rhône – Miribel-Jonage, ad., phot., 25 septembre (Également un oiseau piège, puisque cet
adulte de Chevalier guignette A. hypoleucos en mue montre des traces sombres sur le dessous, liées à des tectrices manquantes.
Cette mue en cours devrait faire apparaître des plumes nuptiales ponctuées restantes. De plus, une photographie montre la
queue dépassant nettement la pointe des ailes).

2001
Mouette de Ross Rhodostethia rosea – Vendée – Les Sables-d’Olonne, ad., 7 avril (La description comprend de bons éléments,
mais d’autres manquent qui auraient dû paraître évidents pour un oiseau en plumage nuptial : collier noir, longueur et forme
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donnée aussi précoce en France font défaut), Chassagne-Saint-Denis, 6 janvier (Le dessous des ailes et de la queue ne sont
pas décrits et il y a une confusion manifeste entre culottes et tarses emplumés… [V. article dans le présent numéro]).
Aigle pomarin/criard Aquila pomarina/clanga – Alpes-Maritimes – Èze, 20 septembre (La date plaide fortement en faveur d’un
Aigle pomarin, mais les conditions d’observations n’ont pas permis d’exclure un Aigle criard. Dommage!).
Faucon lanier Falco biarmicus – Loiret – Huêtre : Champs de Trogny, imm. 2e année, phot., 8 mai (Plusieurs éléments dans la des-
cription et les photos indiquent un mâle de la sous-espèce erlangeri, mais les joues franchement roussâtres excluent un oiseau
pur, la plus grande prudence étant de mise pour écarter le risque d’un hybride, fréquent en fauconnerie).
Bécasseau à queue pointueCalidris acuminata – Haute-Corse – Santa-Maria-Canonica, 29 avril (On ne peut éliminer un Bécasseau
tacheté C. melanotos, notamment en raison d’une description trop sommaire et d’éléments indiquant plutôt cette espèce [calotte
brune], que rien dans la description n’élimine par ailleurs).
Chevalier grivelé Actitis macularia – Calvados – Hérouville-Saint-Clair, 1er hiver, 28 décembre (Plusieurs éléments vont dans le bon
sens, d’autres manquent [couleur de la base du bec, longueur de la barre alaire] ou induisent un doute [pattes jaune-verdâtre]).
Goéland d’Amérique Larus smithsonianus – Finistère – Douarnenez : plage du Ry et port de Rosmeur, 1er hiver, phot., du 26 décembre
au 28 février 2009 (Nombre d’éléments ne conviennent pas pour l’espèce proposée : structure de l’oiseau, dessin des sus- et
sous-caudales où les rayures blanches sont trop larges, cou et poitrine à rayures sombres sur fond blanchâtre, etc. Il est  possible
qu’il s’agisse d’un Goéland argenté islandais, de la sous-espèce type, effectivement bien plus sombre que les oiseaux bretons).
Goéland à ailes blanches Larus glaucoides – Côtes-d’Armor – Saint-Laurent-de-la-Mer, 2e été, phot., 31 juillet (L’oiseau présente
un plumage entièrement blanc et surtout un bec largement noir, ce qui n’est pas le cas du Goéland à ailes blanches à cette
époque de l’année, quel que soit l’âge. Cet élément plus la silhouette et la projection primaire courte indiquent plutôt un Goéland
argenté L. argentatus leucique, que l’on ne peut de toutes façons pas exclure) ; Finistère – Ploudaniel, 1er été, phot., 3 mai (Description
et photos évoquent davantage un Goéland argenté L. argentatus leucique, avec par exemple une projection primaire courte, ce
type d’oiseaux ne pouvant de toute manière pas être exclu); Pas-de-Calais – Dannes, 3e hiver, phot., 21 avril (Plusieurs éléments
indiquent davantage un Goéland brun L. fuscus ou argenté L. argentatus leucique, que rien n’exclut par ailleurs).
Bergeronnette printanièreMotacilla flavaprésentant les caractéristiques de la sous-espèce feldeggappelée Bergeronnette des Balkans –
Charente – Villefagnan, mâle ad., 29 mai (La description ne permet malheureusement pas d’exclure la sous-espèce thunbergi, sachant
de plus que la localité est très occidentale et la date tardive). Loire – Chambéon : Gravière de Randan, mâle, phot., 28 et 29 avril
(Un oiseau intéressant, montrant des caractères intermédiaires entre feldegg et flava, comme on en voit en limite d’aire de réparti-
tion de la première. Comme indiqué dans le commentaire des données acceptées, le CHN souhaite n’homologuer que les oiseaux
typiques, tout en conservant en archive ceux correspondant à des formes intermédiaires. [V. également Ornithos 16-3 : 194]).
Robin à flancs roux Tarsiger cyanurus – Paris – VIIe arr., 1er décembre (Ça y ressemble bien, mais la mention d’un robin «picorant»
sur une pelouse en plein Paris au mois de décembre est par trop invraisemblable pour pouvoir être acceptée avec une descrip-
tion aussi peu robuste).
Rougequeue à front blanc orientalPhoenicurus phoenicurus samamisicus – Haute-Corse – Macinaggio, mâle 2e année, phot., 21 avril
(L’oiseau décrit ici montre des critères évoquant la sous-espèce samamisicus, mais le panel alaire pâle n’est ni très grand ni blanc,
même s’il est bien visible. Une publication récente sur le sujet [Small 2009] montre que l’identification de cette sous-espèce
est beaucoup plus difficile que ce qui était admis auparavant. Le CHN a d’ailleurs entamé une révision de l’ensemble des  mentions
françaises de ce taxon [V. Ornithos 15-2 : 195]).
Tarier pâtre oriental Saxicola torquatus maurus/stejnegeri – Bouches-du-Rhône – Istres : Crau, Mas de Chauvet, phot., 21 janvier
(Le plumage rappelle globalement un oiseau de la sous-espèce locale, l’identification d’un Tarier pâtre oriental demandant
notamment une observation précise des plumes du croupion) ; Essonne – Villiers-le-Bacle, mâle (et peut-être une femelle en
plus), phot., 12 mai (Encore un oiseau local évoquant le type sibérien. Le manteau strié et plus pâle que la calotte indiquent
bien qu’il ne s’agit pas d’un Pâtre oriental).
Traquet à tête blancheOenanthe leucopyga – Pyrénées-Atlantiques – Laruns, ad., phot., 20 juillet (Il s’agit d’un mâle de Rougequeue
noir Phoenicurus ochruros, qui sous une lumière crue et dans un pierrier peut effectivement évoquer superficiellement ce traquet).
Fauvette épervière Sylvia nisoria – Finistère – Île d’Ouessant : Stang Korz, juv./1er hiver, 8 octobre (Des critères indiquent tour à
tour un oiseau adulte et un oiseau de l’année, et le comportement démonstratif ne colle pas avec cette espèce plutôt discrète).
Pouillot verdâtre Phylloscopus trochiloides – Var – Île de Port-Cros, 5 octobre (Quelques contradictions dans la fiche s’ajoutent à
des critères surprenants – silhouette ronde, barre alaire et sourcils larges – et d’autres manquants – pattes, bec, front – ce qui rend
la description trop fragile).
Pouillot de Pallas Phylloscopus proregulus – Dordogne – Linard/Saint-Mesmin, 18 décembre (Description nettement insuffisante,
en particulier au regard de la date et de la localité).
Gobemouche brunMuscicapa dauurica – Eure – Normanville, 31 août (La description est trop peu consistante pour asseoir ce qui
serait une première française).
Pie-grièche grise sibérienne Lanius excubitor homeyeri – Var – Flassans-sur-Issole : Rouvède, ad., du 30 novembre au 17 janvier
2009 (La description ne permet d’exclure une Pie-grièche grise de la sous-espèce nominale, sachant de plus que la coloration
de l’aile n’a pas été détaillée suffisamment pour certifier l’identification d’une sous-espèce dont la dernière mention française
remonte à 1879…).
Bruant à calotte blancheEmberiza leucocephalos – Bouches-du-Rhône – Istres : Crau, Mas Chauvet, mâle ad., 3 février (Les  conditions
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SUMMARY
Rare birds in France in 2008. A new species was added to the French List in 2008: White-throated Sparrow. North-American
species were numerous that year with 12 species of waders and 4 species of passerines, including the second Northern Waterthrush
and the fourth Grey-cheeked Thrush for France. A Green Heron (the second for France) wintered for the third consecutive year at
Berre, Bouches-du-Rhône, in 2008/2009. In 2008, the second Masked Shrike, Red-necked Stint and Siberian Thrush (the second
since 1900), and the third Fea’s/Zino’s Petrel for France were recorded. From a quantitative point of view, new records were
 obtained for Pallid Harrier (with 18 birds) and Iceland Gull (30 birds).
The first pair of numbers in parentheses following the scientific name of each species present the total numbers of French records and
individuals (excluding 2008) ; the second pair relate to the same for the period 1981-2005 ; the last one relates to 2008.
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de la queue, silhouette et type de vol… La mention d’une espèce aussi rare en France, qui plus est dans ce plumage et en avril,
devrait comprendre toute la suite des critères utiles à son identification).

1999
Paruline masquée Geothlypis trichas – Gironde – Lacanau, mâle cht., 19 octobre (Révision de cette fiche précédemment  refusée,
demandée par l’observateur en vue de confirmer qu’il s’agissait en fait d’un Léiothrix jaune Leiothrix lutea. Effectivement,  nombre
d’éléments vont dans ce sens).

1996
Aigle impérial Aquila heliaca – Charente-Maritime – Tonnay-Charente, imm., 20 février (Description indiquant un grand rapace,
mais bien insuffisante pour aller plus loin).

ANNEXE 3 – CATÉGORIE E
Figurent ici les espèces qui ne peuvent entrer ni dans la liste française ni dans la catégorie D, mais pour lesquelles le
CHN estime qu’il est nécessaire de garder une trace dans le cas où des éléments nouveaux concernant leur statut se
feraient jour. À noter que des individus appartenant à des espèces classées en catégorie A peuvent également être ins-
crits dans cette liste lorsque des éléments indiquent une origine non naturelle ou qu’un doute subsiste sur celle-ci. Ces
oiseaux ne sont pas comptabilisés dans les statistiques du CHN.

• Oie naineAnser erythropus – Côtes-d’Armor – Langueux : baie de Saint-Brieuc, 2 ad., phot., du 5 décembre au 24 avril
2009 (A. Le Névé, M. Plestan, E. Briens et al.). Il est toujours délicat de connaître l’origine de tels oiseaux. L’Oie
naine est fréquente en captivité et tous les oiseaux ne sont pas bagués, loin s’en faut. Il s’agit ici de la mention la
plus occidentale connue en France et la durée du stationnement est sans précédent, atteignant par ailleurs une date
fort tardive. Enfin, plusieurs observateurs ont rapporté des distances d’observation plutôt réduites pour des oies.
Par précaution, ces deux individus ont donc été inscrits en catégorie E.

• Sarcelle cannelle Anas cyanoptera – Ain – Marlieux : étang de Vavres, mâle ad., phot., du 4 au 13 janvier (P. Crouzier,
M. Crouzier, B. Sonnerat). L’espèce n’avait pas été contactée en 2006, ni en 2007. La localité ne plaide pas en
faveur d’une origine naturelle.

• Sarcelle marbrée Marmaronetta angustirostris – Sarthe – Fillé-sur-Sarthe, couple, phot., du 1er au 8 mai (C. Kerihuel et al.).
Selon l’auteur de la fiche, les oiseaux n’étaient pas bagués et volaient parfaitement. En revanche, la distance d’obser -
vation (jusqu’à 15 mètres) et le fait qu’un éleveur installé à cinq kilomètres de là avait élevé des poussins qui se sont
envolés sans avoir été bagués (source : P.-V. Vandenweghe) jettent évidemment le doute sur l’origine de ces oiseaux.
Saône-et-Loire – Gergy, phot., du 8 au 13 août (B. Grand). Rien n’indique un oiseau échappé, mais la localité serait
étonnante pour une arrivée naturelle et la description mentionne deux « canards à colliers noirs » dans les parages
de cette sarcelle. 

• Fuligule à tête noire Aythya affinis – Haut-Rhin – Huningue, mâle ad., phot., 22 décembre (A. Faure et al.), 24 décembre
2007 (A. Faure, L. Gouilloud), du 6 novembre 2003 au 9 février 2004 au moins (V. Palomarès, A. Torkler), du 14 janvier
au 10 février 2001 (R. Aye). 
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51. Étourneau roselin Sturnus roseus, juvénile, Finistère, 
octobre 2008 (Antoine Joris). Juvenile Rose-coloured Starling.
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