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Oie rieuse du Groenland (Anser albifrons flavirostris) Greenland White-fronted Goose : 

1 individu bagué le 23/09/2017 d’une balise à Hvanneyri dans l'ouest de l'Islande est équipé d’une balise 

qui a produit 28 points précis de localisation le 29/10 dans les Côtes d’Armor (22) et le Finistère (29).  

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

9 le 02/10 à la plage du Prat / Ouessant (29) (S. Claden) ; 24 le 03/10 au Cap Gris Nez / Audinghen (62) 
(observation collective des observateurs du Cap Gris Nez) ; 1 adulte (phot.) du 06 au 31/10 (au moins) 
dans la Réserve Naturelle de Beauguillot / Saintes-Marie-du-Mont (50) (Équipe de la Réserve, J. Girard, 
J. Jean-Baptiste, D. Vigour et al.). 
  
A Goulven (29), au moins 11 individus (dont 9 adultes) sont observés (une partie du groupe observé 

précédemment à Ouessant ?). Dans le détail, à la Palud / Goulven, 2 le 19/10 (A. Trinquet), 1 adulte 

(phot.) jusqu’au 26/10 (S. Mauvieux et al.) puis cet individu est rejoint par 7 individus (phot.) (groupe 

observé en vol dans la baie également) le 27/10 (M. Lacroix, H. Foxonet, N. Romet, M. Vaucelle et al.) et 

les oiseaux y stationnent au moins jusqu’au 31/10, date à partir de laquelle un dixième individu les 

accompagne (M . Lacroix) ; 1 individu seul (phot.) à partir du  27/10 (revu durant le mois de novembre) 

dans la baie de Goulven (H. Touzé, M. Lacroix et al.). 

 

 Oies à becs courts (Anser brachyrhynchus) – Goulven / Finistère (29) (© K. Morvan) 

 

Oie à bec court (Anser brachyrhynchus) – Saintes-Marie-du-Mont / Calvados (14) (© J.-J. Baptiste) 
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Macreuse à front blanc (Melanitta perspicillata) Surf Scoter :  

1 1A (phot.) le 20/10 sur l’Île de Sein (29) (M. Zucca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macreuse à front blanc (Melanitta perspicillata) – Île de Sein / Finistère (29) (© M. Zucca) 

Grèbe à bec bigarré (Podilymbus podiceps) Pied-billed Grebe :  

1 adulte le 06/10 au Lac de Grand-Lieu (44) (S. Reeber). 

Pélican frisé (Pelecanus cripus) Dalmatian pelican :  

1 adulte (phot.) (bagué en captivité) est noté le 08/10 à la Réserve de la Grande Noé (27) (D. Basley), 1 

adulte (phot.) (bagué en captivité) est noté 11/10 à l’Étang Fleuri / Vert-le-Petit (91) (Monsieur Bery & 

Madame Nicolle) et un adulte est observé le 28/10 à Plessis-Brion (60) (R. Leroy). Ces trois données 

pourraient concerner le même individu. L’individu qui fréquente le Lac du Der / Giffaumont-

Champaubert (51) est observé au moins jusqu’au 29/10. 

Flamant nain (Phoenicopterus minor) Lesser Flamingo :   

2 adultes le 18/10 à la Comtesse / Saintes-Maries-de-la-Mer (13) (M. Güntert) ; 1 adulte le 31/10 au 

Pont de Gau / Saintes-Maries-de-la-Mer (13) (B. Vollot). 

Aigle pomarin (Clanga pomarina) Lesser Spotted Eagle :  

1 (phot.) le 01/10 à Beauvoir-en-Royans (38) (N. Biron) et 1 adulte le 10/10 au Roc de Conilhac / Gruissan 

(11) (Collectif du Roc de Conilhac).  

Aigle criard (Aquila clanga) Greater Spotted Eagle :  

Certaines des données citées concernent très vraisemblablement des hybrides : 

1 2A (phot.) le 06/10 à la Forêt / Sigean (11) (S. Albouy) ; 1 1A (phot.) le 10/10 au Défilé de l’Écluse / 

Chevrier (74) (R. Métais, A. Chaillou, L. Lücker & le collectif Défilé de l’Écluse) ; 1 type 1A le 20/10 au 

Charnier-Scamandre (30) (R. Tiné & J.-P. Vila) ; 1 le 22/10 à Bar-sur-Seine (10) (L. Encinas) ; 1 3A (phot.) 

le 23/10 au col d’Organbidexka / Larrau (64) (Collectif Col d’Organbidexka) ; 1 le 25/10 au parking de la 

Comtesse / Saintes-Maries-de-la-Mer (13) (P. Vandewalle) ; 1 le 30/10 à Montaigu / Valoreilles (25) (V. 

Generet) ; 2 immatures (phot.) le 31/10 au Mas Paula / Vauvert (30) (T. Roux & S. Millet). 
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Aigle des steppes Aquila nipalensis Steppe Eagle :  

1 adulte le 05/10 à Salza (11) (A. Wentworth). 

Faucon gerfaut (Falco rusticolus) Gyrfalcon :  

1 mâle 1A le 15/10 sur l’île de Sein (29) (J.-Y. Frémont & M. Duquet). 

Pluvier bronzé (Pluvialis dominica) American Golden Plover :  

1 1A (phot.) du 07 au 21/10 à la Pointe de Penmarc’h / Penmarch (29) (S. Mauvieux et al.) ; 1 1A différent 

du précédent le 08/10 à la Brèche de Trunvel / Tréogat (29) (K. Guille) ; 1 1A (phot.) du 17 au 30/10 aux 

Portes-en-Ré (17) (C. Boyer, J. Gernigon et al.). 

 

Pluvier bronzé (Pluvialis dominica) – Penmarch / Finistère (29) (© S. Mauvieux) 

Vanneau sociable (Vanellus gregarius) Sociable Lapwing :  

1 (phot.) le 04/10 au Port Pigeau / Saint-Mathurin-sur-Loire (49) (F. Rayer) revu le 07/10 à Saint-Maur / 

Le Thoureil (F. Rayer).  
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Vanneau sociable (Vanellus gregarius) – Saint-Mathurin-sur-Loire / Maine-et-Loire (49) (© F. Rayer) 

Bécasseau falcinelle (Limicola falcinellus) Broad-billed Sandpiper :  

1 le 12/10 au Galabert / Arles (13) (Y. Kayser). 

Bécassine de Wilson (Gallinago delicata) Wilson’s Snipe : 
 
1 (phot.) les 27 et 28/10 sur l’Île de Sein (29) (P.-J. Dubois, P. Crouzier et al.). 

Bécasseau de Baird (Calidris bairdii) Baird’s Sandpiper : 

1 1A (phot.) du 14 au 21/10 aux Vieux salins / Hyères (83) (A. Audevard et al.).  

 

Bécasseau de Baird (Calidris bairdii) – Hyères / Var (83 (© A. Audevard) 
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Bécasseau de Bonaparte (Calidris fuscicollis) White-rumped Sandpiper :  

1 1A (phot.) du 03 au 07/10 sur Ouessant (É. Mathieu, C. Caïn et al.) ; 1 adulte les 07 et 08/10 en baie 

du Gueveur / Île-de-Sein (29) (P.-J. Dubois, M. Duquet, J.-Y. Frémont et al.) ; 1 1A (phot.) du 09/10 au 

12/10 puis 2 1A au moins le 13/10 (O. Girard, A. Salmon et al.) aux Loirs / Olonne-sur-mer (85) ; 1 (phot.) 

le 30/10 au Marais de la Fontaine / Talmont-Saint-Hilaire (85) (K. Dutour). 

 

Bécasseau de Bonaparte (Calidris fuscicollis) – Ouessant / Finistère (29) (© A. Jordi) 

Bécasseau semipalmé (Calidris pusilla) Semipalmated sandpiper : 1 1A (phot.) le 03/10 aux Palujous / 

Cléder (29) (P. Mellier) et 1 1A (phot.) les 05 et 06/10 à la Brèche de Trunvel / Tréogat (29) (G. Mineau 

et al.). 

 

Bécasseau semipalmé (Calidris pusilla) – Tréogat / Finistère (29) (© G. Mineau) 
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Bécasseau rousset (Tryngites subruficollis) Buff-breasted Sandpiper : 

L’oiseau observé depuis le 21/09 aux Salins / Mireval (34) est revu jusqu’au 06/10 ; l’individu observé 

au moins depuis le 23/09 sur la plage du Sphinx / île de Sein (29) est revu jusqu’au 01/10 ; l’individu 

observé depuis le 27/09 au Pont du Cadre Noir / Saumur (49) est revu jusqu’au 02/10 ; l’individu observé 

depuis le 17/09 aux Montilles du Versadou / Saintes-Maries-de-la-Mer (13) est revu jusqu’au 01/10. 

Chevalier solitaire (Tringa solitaria) Solitary Sandpiper :  

1 1A (phot.) du 17/09 au 18/10 à la Couarde-sur-Mer (17) (J.-F. Blanc, S. Reverdiau et al.). 

 

Chevalier solitaire (Tringa solitaria) – La Couarde-sur-Mer / Charente-Maritime (17) (© L. Deplaine) 

 

Chevalier solitaire (Tringa solitaria) – La Couarde-sur-Mer / Charente-Maritime (17) (© P. Cabard) 
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Batramie des champs (Bartramia longicauda) Upland Sandpiper : 
 
1 1A (phot.) le 24/10 sur l’Île de Sein (29) (P. Rigalleau, F. Garcia et al). 

 

Bartramie des champs (Bartramia longicauda) – Île de Sein / Finistère (29) (© P. Rigalleau) 

 

Bartramie des champs (Bartramia longicauda) – Île de Sein / Finistère (29) (© P. Rigalleau) 

Bécasseau à échasses (Calidris himantopus) Stilt Sandpiper :  

1 signalé le 16/10 sur la plage Océane / Lège-Cap-Ferret (33) (J.-P. Gans). 
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Sterne élégante (Sterna elegans) Elegant Tern : 

1 individu signalé le 25/10 à Lège-Cap-Ferret (33) (J. Andrieux). 

Pipit à dos olive (Anthus hodgsoni) Olive-backed Pipit : 

Au moins 6 individus contactés - dont 3 enregistrés - durant ce mois d’octobre. L’utilisation 

d’enregistreurs sur le terrain s’avère être un excellent moyen de détecter l’espèce. 

1 (enregistré) en vol migratoire nocturne le 09/10 à Preux-au-bois (59) (Q. Dupriez) ; 1 (phot.) le 12/10 

à Ar Reun / Ouessant (29) (L. Pelloli et al.) ; 1 (le même que l’individu précédent ?) les 14 et 15/10 (phot.) 

à Arland (Maarten xx , V. Condal et al.) ; 1 en migration active le 18/10 à la Pointe du Raz (J.-F. Blanc) ; 

1 (enregistré) en migration active le 26/10 au Marais des Estagnets / Hyères (83) (A. Audevard) ; 1 (phot.) 

les 27 et 28/10 à Penn ar Ruguel puis Toull al Lann / Ouessant (29) (K. Guille et al) ; 1 (enregistré) en 

migration active le 30/10 au Cromlec’h / Ouessant (29) (S. Wroza). 

 

Pipit à dos olive (Anthus hodgsoni) – Ouessant / Finistère (29) (© P. Dufour) 

Robin à flancs roux (Tarsiger cyanurus) Red-Flanked Blutail : 

1 1A (phot.) le 31/10 au Hâble d’Ault / Cayeux-sur-mer (80) (F. Ottaviani). 
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Robin à flancs roux (Tarsiger cyanurus) – Cayeux-sur-Mer / Somme (80) (© F. Ottaviani) 

 
 

Robin à flancs roux (Tarsiger cyanurus) – Cayeux-sur-Mer / Somme (80) (© F. Ottaviani) 

Traquet isabelle (Oenanthe isabellina) Isabelline Wheatear :  

1 1A (phot.) le 14/10 à Kerbézec / Penmarch (29) (B. Duchenne & V. Lebrun). 

Grive à joues grises (Catharus minimus) Grey-cheeked Thrush :  

1 du 20 au 22/10 (phot.) sur l’Île de Sein (29) (J. Birard et al.). 
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Grive à joues grises (Catharus minimus) – Île de Sein / Finistère (29) (© L. Sallé) 

 

Grive dorée (Zoothera aurea) White’s Thrush :  

1 les 22 et 23/10 à Ar Reun / Ouessant (29) (J. Bottinelli et al.) probablement le même individu revu 

(phot.) le 26/10 à Stang Ar Stiff / Ouessant (29) (F. Pouzergues et al.). 

 

Grive dorée (Zoothera aurea) – Île d’Ouessant / Finistère (29) (© F. Pouzergues) 
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Fauvette épervière (Sylvia nisoria) Barred Warbler :  

1 1A (phot.) le 07/10 sur l’île de Sein (29) (S. Guérin) ; 1 1A du 12 au 14/10 à Cost Ar Reun / Ouessant 

(29) (T. Joubert et al.) et 1 1A ce même jour à Kerbrad / Ouessant (29) (A. Ruchaud) ; 1 1A baguée le 

31/10 au Mont-Saint-Frieux / Dannes (62) (Équipe du camp de baguage). 

 

Fauvette épervière (Sylvia nisoria) – Île de Sein / Finistère (29) (© S. Guérin) 

Fauvette babillarde orientale (S. curruca blythi/halimodendri) :  

L’attention particulière et récente portée aux petites fauvettes babillardes observées ou capturées 

tardivement devrait nous permettre d’y voir plus clair sur l’origine de ces oiseaux dans les années à 

venir. 

1 1A (phot.) le 14/10 à Kerzoncou / Ouessant (J. Renoult) ; 1 possible (phot.) le 27/10 sur l’Île de Molène 

(29) (B. Duchenne, F. Duchenne et al.) ; 1 (phot.) le 28/10 à Kernic / Ouessant (29) (J.-Y. Barnagaud & S. 

Vincent) ; sur le camp de baguage du Niou / Ouessant (29), 1 1A (phot.) baguée le 25/10 (F. Bouzendorf 

et l’équipe du camp de baguage), 1 1A (phot.) baguée le 26/10 (M. Chevalier et l’équipe du camp de 

baguage) et 1 1A (phot.) baguée le 30/10 (M. Chevalier et l’équipe du camp de baguage). 
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Fauvette babillarde de type oriental (Sylvia curruca blythi/halimodendri) – Île d’Ouessant / Finistère (29) (© J. Renoult) 

Locustelle lancéolée (Locustella lanceolata) Lanceolated warbler : 

1 (phot.) le 09/10 sur l’Île de Sein (29) (S. Guérin, É. Fournier, M. Duquet, J.-Y. Frémont, J. Daubignard, 

O. Penard et al.). 

 

Locustelle lancéolée (Locustella lanceolata) – Île de Sein / Finistère (29) (© J. Daubignard) 
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Locustelle lancéolée (Locustella lanceolata) – Île de Sein / Finistère (29) (© S. Guérin) 

Rousserolle isabelle (Acrocephalus agricola) Paddyfield Warbler : 

 1 1A (phot.) du 12 au 14/10 au Marais du Créac’h / Ouessant (29 (T. Joubert, J. Vèque et al.) ; 1 le 31/10 

au Marais des Estagnets / Hyères (83) (A. Audevard et al.). 

 

Rousserolle isabelle (Acrocephalus agricola) – Ouessant / Finistère (29) (© F. Jallu) 

Pouillot de Pallas (Phylloscopus proregulus) Pallas’s Leaf Warbler :  
 
1 (phot.) le 27/10 au phare du Créac’h / Ouessant (29) (T. Dagonet et al.) ; 1 (phot.) du 28 au 31/10 (revu 

durant le mois de novembre) à Cost Ar Reun / Ouessant (29) (S. Reyt et al.), cet individu a perdu l’usage 
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de son œil droit durant son séjour et il pourrait s’agir du même oiseau que celui vu précédemment au 

Créac’h ; 1 le 30/10 sur l’Île de Sein (29 (J.-J. Baptiste et al.). 

 

Pouillot de Pallas (Phylloscopus proregulus) – Île d’Ouessant / Finistère (29) (© T. Dagonet) 

Pouillot brun (Phylloscopus fuscatus) Dusky Warbler :  

Au moins 11 individus ont été notés durant ce mois d’octobre. 

1 (phot.) du 07 au 14/10 au marais du Kun / Ouessant (29) (A. Jordi et al.) ; 1 bagué le 08/10 et revu le 

18/10 à Wimereux (62) (C. Duponcheel et l’équipe du Camp de baguage) ; 1 le 11/10 au Paluden / 

Hoëdic (56) (Groupe Ouigre) ; 1 le 13/10 à Cost Ar Reun / Ouessant (29) (L. Spanneut et al.) ; 1 

(enregistré) le 14/10 à Stang Meur / Ouessant (29) (J. Renoult) ; 1 bagué le 15/10 à Neufchâtel-Hardelot 

(62) (G. Place) ; 1 (phot. et enregistré) du 23 au 25/10 au Réservoir aval / Ouessant (29) (H. Foxonet, N. 

Romet, M. Vaucelle, L. Noally et al.) ; 1 (phot. et enregistré) le 27/10 à la Plage du Sphynx / Île de Sein 

(29) (P.-J. Dubois, P. Crouzier & E. Gfeller) ; 1 (phot.) du 27 au 30/10 au marais du Kun et à Kerbrad / 

Ouessant (M. Champion, C. Caïn et al.) ; 1 le 29/10 au Marais des Estagnets / Hyères (83) (A. Audevard 

et al.) ; 1 le 30/10 à Ar Reun / Ouessant (29) (Q. Guibert). 
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Pouillot brun (Phylloscopus fuscatus)  – Ouessant / Finistère (29) (© F. Jallu) 

Pouillot de Schwarz (Phylloscopus schwarzi) Radde’s Warbler :  

1 (phot.) du 06 au 09/10 à Arland / Ouessant (29) (L. Spanneut et al.) ; 1 le 14/10 à Dunkerque (59) (Q. 

Dupriez, A. Mauss, A. Wendworth & F. Gabillard) ; 1 (phot.) les 16 et 17/10 à Kergadalen / Plogoff (29 

(K. Schmale, J.-F. Blanc et al.) ; 1 (phot.) le 18/10 à Beg Monom / Plouguerneau (29) (L. Gager). 

 

Pouillot de Schwarz (Phylloscopus schwarzi) – Plogoff / Finistère (29) (© S. Boullier) 



Synthèse mensuelle des observations d’espèces soumises à homologation nationale en France métropolitaine  

 

17 

 

Pouillot de Schwarz (Phylloscopus schwarzi) – Ouessant / Finistère (29) (© F. Jallu) 

Pie-grièche isabelle (Lanius isabellinus) Isabelline Shrike :  

1 (phot.) le 14/10 à Merville-Franceville-Plage (14) (J.-A. Lenègre). 

 

Pie-grièche isabelle (Lanius isabellinus) – Merville-Franceville-Plage / Calvados (14) (© J.-A. Lenègre) 

Bec croisé perroquet (Loxia pytyopsittacus) Parrot Crossbill :  

1 femelle (phot.) le 07/10 à Zuydcoote (59) (A. Mauss) ; 2 individus vus et entendus (enregistrés) le 08/10 

à Ors (59) (Q. Dupriez) ; 1 entendu et brièvement vu le 09/10 à Guïnes (62) (M. Dehaye) ; 1 entendu et 

observé à l’œil nu le 13/10 à Gonnehem (62) (O. Fontaine) ; 6 le 14/10 en migration active à Bray-Dunes 
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(59) (K. Verbanck) ; 1 type femelle le 15/10 à Arcis-sur-Aube (10) (Y. Brouillard) et 1 ce même jour à 

Saint-Pierre-du-Val (27) (G. de Smet) ; 1 le 17/10 à Marchiennes (F. Gabillard) ; 4 les 19 et 21/10 à la 

Colline de Sion / Vaudémont (54) (Collectif Colline de Sion). 

A Saint-Quentin-en-Tourmont (80) : 

- Au Parc ornithologique du Marquenterre, 2 entendus (enregistrés) le 14/10 (S. Wroza), 2 le 

16/10 (J. Gruson, A. Leprêtre), 1 le 19/10 (A. Hiley, C. Parissot & G. Bordage), 4 le 23/10 puis 5 

le 31/10 (A. Leprêtre). 

- A trois kilomètres au nord du Parc ornithologique du Marquenterre, au moins 6 dont 3 femelles, 

2 mâles +1A et 1 mâle 1A (phot. et enregistrés) à partir du 29/10 (A. Boussemart & L. Gavory et 

al.).  

En Forêt de Rambouillet, 2 (enregistrés) le 24/10 à Saint-Léger-des-Yvelines (78) (B. Dallet) ; 3 

(enregistrés) le 25/10 à Saint-Léger-des-Yvelines (78) (J. Rochefort) ; au moins 1 le 28/10 au Carrefour 

de violaine / Saint-Léger-des-Yvelines (78) (S. Chanel & V. Dourlens) ; 5 (enregistrés) le 28/10 au 

Carrefour des jarias / Gambaiseuil (78) (J. Rochefort) ; au moins 1 le 29/10 à Gambaiseul (78) (L. 

Chevallier). 

 

Bec-croisé perroquet (Loxia pytyopsittacus) – Zuydcoote / Nord (59) (© A. Mauss) 
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Bec-croisé perroquet (Loxia pytyopsittacus) – Saint-Quentin-en-Tourmont / Somme (80) (© H. Touzé) 

 

Bec-croisé perroquet (Loxia pytyopsittacus) – Saint-Quentin-en-Tourmont / Somme (80) (© H. Touzé) 

Moineau espagnol (Passer hispaniolensis) Spanish Sparrow : 

1 mâle +1A (phot.) le 31/10 à Lecci (2A) (H. Foxonet). 
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Roselin cramoisi (Erythrinus erythrinus) :  

1 probable 1A en migration active le 11/10 au Vougo / Plouguerneau (29) (S. Mauvieux) ; 1 1A (phot.) 

les 13 et 14/10 à Penn ar Ruguel / Ouessant (29) (G. Riou et al.) ; 1 1A (phot.) le 20/10 sur l’Île de Sein 

(29) (M. Vaslin) ; 1 1A (phot.) le 27/10 sur l’Île de Molène (29) (F. Duchenne, B. Duchenne). 

 

Roselin cramoisi (Carpodacus erythrinus) – Ouessant / Finistère (29) (© H. Touzé) 

Bruant nain (Emberiza pusilla) Little Bunting :  

Au moins 19 individus observés durant ce mois d’octobre dont 9 oiseaux bagués.  

1 les 06 et 08/10 à Villers-Farlay (39) (J.-P. Paul et al.) ; 1 (phot.) le 10/10 au Paluden / Hoëdic (56) 

(Groupe Ouigre et al.) ; 1 (phot.) le 18/10 à Porz Doun / Ouessant (29) (E. Beslot et al.) ; 1 les 18 et 20/10 

au Niou / Ouessant (F. Bouzendorf, S. Vincent et al.) ; 1 du 19 et 26/10 sur l’Île de Sein (29) (M. Vaslin et 

al.) ; 1 le 26/10 au Portel (62) (J.-A. Leclercq et al.) ; 1 (phot.) le 27/10 sur l’Île de Molène (29) (Br. 

Duchenne, F. Duchenne, B. Duchenne et al.) ; 1 (phot.) le 30/10 (non bagué et revu durant le mois de 

novembre) au Niou / Ouessant (29) (R. Turban et al.) ; 1 (phot.) le 31/10 à la Pointe de l’Herbaudière / 

Noirmoutier-en-l’Île (85) (J Piolain) ; 1 oiseau portant une bague (phot.) est noté le 31/10 au Marais du 

Niou / Ouessant (29) (C. Souc), il s’agit probablement de l’individu bagué quelques jours auparavant sur 

ce même site. 

Le détail des oiseaux bagués : 

1 femelle (phot.) baguée le 08/10 à Motz (73) (Y. Beauvallet & A. Clessin) ; 1 mâle adulte (phot.) bagué 

le 18/10 sur l’Île de la Traverse / Châteaubourg (07) (O. Capparos & B. Delhome) ; 1 bagué le 20/10 au 

marais du Vigueirat (13) (G. Massez et l’équipe du camp de baguage) ; 1 1A bagué le 27/10 au Niou / 

Ouessant (29) (M. Chevalier et l’équipe du camp de baguage).  

Au Marais de Moïsan / Messanges (40) : 1 (phot.) bagué le 19/10 (B. Couillens et l’équipe du camp de 

baguage) ; 1 femelle 1A baguée le 24/10 (S. Tillo et l’équipe du camp de baguage) ; 1 femelle 1A et 1 
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femelle +1A baguées le 26/10 (S. Tillo et l’équipe du camp de baguage) ; 1 femelle 1A baguée le 29/10 

(S. Tillo et l’équipe du camp de baguage) ; 

 

Bruant nain (Emberiza pusilla) – Châteaubourg / Ardèche (07) (© B. Delhome) 

 

Bruant nain (Emberiza pusilla) – Hoëdic / Morbihan (56) (© A. Gergaud) 

Bruant rustique (Emberiza rustica) Rustic Bunting : 

1 1A (phot.) le 26/10 sur l’Île de Penfret / Fouesnant (29) (V. Le Brun, G. Guyot et al.). 
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Bruant rustique (Emberiza rustica) – Fouesnant / Finistère (29) (© G. Guyot) 

Viréo à œil rouge (Vireo olivaceus) Red-eyed Vireo :  

1 1A (phot.) les 13 et 14/10 sur l’Île de Molène (29) (J.-P. Siblet, S. Siblet et al.). 

 

Viréo à œil rouge (Vireo olivaceus) – Île de Molène / Finistère (29) (© G. Bruneau) 

 

 
 


