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Les observations citées ci-dessous n’ont pas été examinées par le Comité d’Homologation National, 
elles sont listées dans l’attente de l’envoi d’une fiche d’homologation par le découvreur et les 
observateurs d’une espèce soumise à homologation nationale. 

Afin que ces données listées ci-dessous ne soient pas perdues, merci de rédiger, le plus rapidement 
possible après l’observation, une fiche CHN téléchargeable sur ce lien à adresser à 
homologation.chn@gmail.com. Les observations faites dans un contexte « sensible » (dérangement 
possible, espèce nicheuse rare, observateur ne souhaitant pas divulguer sa donnée, habitat sensible, 
site privé, …) ne sont pas intégrées à cette synthèse. 

Si vous détectez des informations manquantes ou erronées (date, nom du découvreur, données 
omises involontairement, âge d’un individu, effectif, …) ou si vous avez des photos intéressantes, 
n’hésitez pas à contacter par mail  hugotouze(at)wanadoo.fr. A noter que les photos envoyées seront 
communiquées au CHN. Pardon par avance à tous les ornithologues dont le nom a été 
involontairement omis. A la différence du rapport de synthèse annuel du CHN, seuls les découvreurs 
sont ici cités, mais cette citation de leurs noms ne sera effective dans le rapport annuel que si ces 
derniers envoient une fiche. 

Les espèces sont présentées par ordre systématique et les données sont classées par ordre 
chronologique. Lorsqu’il est connu, l’âge est donné en année civile. 

 

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

10 individus en vol vers le sud-ouest le 18/09 depuis la digue du Braek / Dunkerque (59) (J. Piette).  

Océanite de Wilson (Oceanites oceanicus) Wilson’s Storm Petrel : 

3 (phot.) le 02/09 au large de Penmarc’h (29) (G. Guyot) ; 1 (phot.) le 11/09 observé depuis la Pointe 
du Croisic / Le Croisic (44) (J.-M. Thibault) ; 2 (phot.) le 16/09 sur le plateau de Rochebonne, au large 
de Saint-Clément-des-Baleines (17) (Collectif sortie en mer LPO 17). 

 

Océanite de Wilson (Oceanites oceanicus) – Large de Penmarc’h / Finistère (29) (© G. Guyot) 

 

Océanite de Wilson (Oceanites oceanicus) – Large de Saint-Clément-des-Baleines / Charente-Maritime (17) (© F. Jallu) 
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Pélican frisé (Pelecanus crispus) Dalmatian Pelican : 

1 1A (phot.) du 09/09 au 17/09 sur l’Étang du Corra / Saint-Germain-en-Lay (79) (B. Frangeul et al.) 
puis les 18 et 19/09 sur la Loire à Parnay (49) et Saumur (49) (S. Tubiana & A. Guillemart et al.). L’état 
du plumage suggère une origine captive, mais sa provenance n’a pas encore été déterminée. Il sera 
par la suite observé dans le Nord-ouest de l’Espagne entre le 05 et le 12/10 au moins. Un individu 
(phot.) à partir du 01/09 (revu durant le mois d’octobre) au Lac du Der / Giffaumont-Champaubert 
(51) (A. Cubaixo, F. Louiton et al.), il semble s’agir de l’oiseau ayant fréquenté dans le passé ce site à 
plusieurs périodes.  

.  

Pélican frisé (Pelecanus crispus) – Saint-Germain-en-Lay / Yvelines (78) (© D. Lepine) 

Cormoran pygmée (Phalacrocorax pygmaeus) Pygmy cormorant : 

1 le 14/09 à la Bomborinette / Arles (13) (D. Cohez & M. Lourenco). 

Flamant nain (Phoenicopterus minor) Lesser Flamingo : 

L’adulte (phot.) présent depuis le 06/08 sur l’Étang de l’Impérial / Saintes-Maries-de-la-Mer (13) est 
observé jusqu’au 16/09 (au moins). 
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Flamant nain (Phoenicopterus minor) – Saintes-Maries-de-la-Mer / Bouches-du-Rhône (13) (© T. Roguet) 

Aigle pomarin (Aquila pomarina) Lesser Spotted Eagle : 

1 1A le 19/09 au Roc de Conilhac / Gruissan (11) (Roc de Conilhac migration – LPO Aude) ; 1 immature 
(phot.) le 24/09 à Eyne (66) (Collectif Eyne) et un type adulte le 26/09 au Défilé de L’Écluse / Chevrier 
(74) (Collectif Défilé de l’Écluse). 

Outarde barbue (Otis tarda) Great Bustard : 

1 mâle en vol vers le sud le 15/09 au Col d’Organbidexka / Larrau (64) (Collectif Col d’Organbidexka). 

Pluvier bronzé (Pluvialis dominica) American Golden Plover : 

1 (phot.) du 16 au 25/09 aux Gravières de Vincent / Vincent (39) (T. Petit, J.-P. Paul et al.). 
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Pluvier bronzé (Pluvialis dominica) – Vincent / Jura (39) (© H. Pottiau) 

Vanneau sociable (Vanellus gregarius) Sociable Plover : 

L’adulte (phot.) présent depuis le 28/07 est revu jusqu’au 09/09 au Thoureil (49) et aux Rosiers-sur-
Loire (49).  

Bécasseau falcinelle (Limicola falcinellus) Broad-billed Sandpiper : 

L’oiseau 1A (phot.) très coopératif et présent depuis le 18/08 est observé jusqu’au 05/09 aux 
Pesquiers / Hyères (83) (A. Audevard, S. Wroza et al.). 

 

Bécasseau falcinelle (Limicola falcinellus) – Hyères / Var (83) (© A. Audevard) 
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Chevalier bargette (Xenus cinereus) Terek Sandpiper : 

L’individu observé depuis le 11/08 est revu jusqu’au 16/09 aux salins de Giraud / Arles (13) (T. 
Blanchon et al.). Son stationnement aura duré 37 jours. Un type adulte (phot.) du 16 au 20/09 sur 
l’Étang de Consécanière / Saintes-Maries-de-la-Mer (13) (L. Pelloli et al.). 

 

Chevalier bargette (Xenus cinereus) – Arles / Bouches-du-Rhône (13) (© T. Blanchon) 

Phalarope de Wilson (Phalaropus tricolor) Wilson’s Phalarope : 

1 1A du 02/09 au 11/09 aux Loirs Hermouet / Olonne-sur-Mer (85) (J. Gardon, F. Salmon & M. Pirio et 
al.). L’individu a probablement été prédaté par un Faucon pèlerin. 

 

Phalarope de Wilson (Phalaropus tricolor) –  Olonne-sur-Mer / Vendée (85) (© D. Enond) 
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Phalarope de Wilson (Phalaropus tricolor) –  Olonne-sur-Mer / Vendée (85) (© D. Enond) 

Bécasseau semipalmé (Calidris pusilla) Semipalmated Sandpiper :   

1 1A (phot.) observé le 18/09 (J.-Y. Péron) puis le 23/09 (A. Le Nevé, Y. Trévoux & J.-P. Trévoux) sur la 
plage du Sphynx / Île-de-Sein (29).  

 

Bécasseau semipalmé (Calidris pusilla) –  Île de Sein / Finistère (29) (© A. Le Nevé) 

Bécasseau rousset (Tryngites subruficollis) Buff-breasted Sandpiper : 

Entre 13 et 16 (effectif min-max) individus ont été observés durant le mois de Septembre. 

1 1A (phot.) du 06 au 09/09 à Porz Doun et à la Pyramide du Runiou / Ouessant (29) (C. Caïn et al.) ; 1 
1A (phot.) le 09/09 à Men Rond / Hoëdic (56) (S. Desbrosses et al.) ; 1 1A (phot.) le 10/09 dans les 
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Dunes de Kerzine / Plouhinec (56) (G. Brindejonc, Y. Blat & P.-J. Dubois et al.) ; 1 1A (phot.) les 14 et 
15/09 à la Retenue de la Cantache / Montreuil-sous-Pérouse (35) (F. Duchenne et al.) ; 1 1A (phot.) du 
14 au 16/09 à la Sablière / Tréflez (29) (C. Bodin et al.) ; 2 1A (phot.) le 15/09 sur l’île de Sein (29) (V. 
Tanneau) ; 1 1A (phot.) le 16/09 au Tombolo de Gâvres / Plouhinec (56) (J. Courtin & A. Catez) ; 1 1A 
(phot.) du 17 au 30/09 (revu durant le mois de Septembre) aux Montilles du Versadou / Saintes-
Maries-de-la-Mer (13) (J.-Y. Barnagaud & S. Meriotte et al.) ; 1 1A (phot.) du 18 au 20/09 à la Torche / 
Plomeur (29) (A. Desnos et al.) ; 1 le 18/09 dans la Réserve Naturelle des Marais d’Yves / Yves (17) (B. 
Antonini, J.-P. Pilion & M. Janjovic) ; 1 1A (phot.) du 21 au 30/09 (revu durant le mois de Septembre) 
aux Salins / Mireval (34) (P. Coiffard & C. Souc et al.) ; 1 1A (phot.) du 22 au 25/09 (même individu que 
celui vu du 18 au 20/09 plus au sud ?) dans les dunes de Tronoen / Plomeur (29) (M. Tanneau et al.) ; 1 
1A (phot.) du 23 au 30/09 (peut-être l’un des individus vus le 15/09 sur ce site qui sera d’ailleurs revu 
durant le mois de Septembre) sur la plage du Sphinx / île de Sein (29) (A. Le Nevé et al.) ; 1 (phot.) le 
27/09 (peut-être le même individu que celui vu aux Saintes-Maries-de-la-Mer ?) sur le Grau de 
Piémanson / Arles (13) (S. Jaquier) ; 1 1A (phot.) du 27 au 30/09 (revu durant le mois de Septembre) 
au Pont du Cadre Noir / Saumur (49) (P. Raboin, A. Bajan-Banaszak, J.-M. Bottereau, T. Lacaze et al.). 

 

Bécasseau rousset (Tryngites subruficollis) – Saintes-Maries-de-la-Mer / Bouches-du-Rhône (13) (© L. Pelloli) 
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Bécasseau rousset (Tryngites subruficollis) – Ouessant / Finistère (29) (© C. Caïn) 

Chevalier à pattes jaunes (Tringa flavipes) Lesser Yellowlegs : 

1 signalé le 09/09 aux Loirs Hermouet / Olonne-sur-Mer (85) (Y. Gaugris). 

Sterne élégante (Sterna elegans) Elegant Tern : 

1 adulte le 10/08 aux salins de Giraud / Arles (13) (C. Gregory, C. Byers, J. VanderGaast & P. Ullman). Il 
s’agit vraisemblablement de l’un des oiseaux se reproduisant en Espagne. 

 

Sterne élégante (Sterna elegans) – Arles / Bouches-du-Rhône (13) (© C. Byers) 
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Fauvette épervière (Sylvia nisoria) Barred Warbler : 

1 1A (phot.) bagué le 20/09 dans les dunes de la vallée de la Slack / Ambleteuse (62) (C. Duponcheel, 
A. Delporte et l’équipe du camp de baguage). 

 

Fauvette épervière (Sylvia nisoria) – Ambleteuse / Pas-de-Calais (62) (© A. Delporte) 

Rousserolle isabelle (Acrocephalus agricola) Paddyfield Warbler :  

1 +1A baguée le 19/09 à la Station de Trunvel / Tréogat (29) (Équipe de la station). 

 

Rousserolle isabelle (Acrocephalus agricola) – Tréogat / Finistère (29) (© S. Boullier) 
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Hypolaïs bottée (Iduna caligata) Booted Warbler : 

1 le 26/09 en amont du Pont de l’Alleud / La Possonnière (49) (S. Angebault, F. Recoquillon & P. 
Bizien). 

Roselin cramoisi (Carpodacus erythrinus) Common Rosefinch : 

1 1A (phot.) bagué le 19/09 dans la roselière de la Conche / Saint-Clément-des-Baleines (17) (J. 
Gernigon). 

 

Roselin cramoisi (Carpodacus erythrinus) – Saint-Clément-des-Baleines / Charente-Maritime (17) (© J. Gernigon) 

Bruant nain (Emberiza pusilla) Little Bunting :   

1 1A (phot.) bagué le 22/09 au Fort-Vert / Marck (62) (X. Gruwier et al.). 

Paruline masquée (Geothlypis trichas) Common Yellowthroat :  

1 signalée le 30/09 à Cost Ar Reun / Ouessant (29) (F. Duchenne). Une potentielle première mention 
française mais vue par un seul observateur et sans photo. 

 


