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Les oiseaux rares  
en France en 2015
33e rapport du Comité d’Homologation National

Ce 33e rapport du Comité d’Homologation National couvre l’année 2015. Un total de 417 fiches a été 
analysé, ce qui est supérieur aux 356 fiches de l’année précédente et au rythme normal, notamment en 
raison de révisions en cours. Pour cette année, le taux d’acceptation des fiches a été de 84,2 %, soit un 
chiffre tout à fait conforme à la normale. 
Beaucoup de données publiées sur les bases de données en ligne ne parviennent malheureusement 
pas au CHN, pour diverses raisons. Nous œuvrons à moderniser les outils mis à disposition des obser-
vateurs en travaillant à un module d’homologation en ligne sur les bases Visionature (voir ci-après), 
mais cela prend plus de temps que prévu. En attendant, nous faisons une fois encore appel à la bonne 
 volonté des ornithologues de terrain pour qu’ils transmettent directement leurs données CHN par mail 
(homologation.chn@gmail.com). Par ailleurs, et comme dans le précédent rapport, pour chaque espèce 
citée, les observations publiées en ligne et non signalées au CHN ont été mentionnées (il est toutefois 
possible que certaines de ces fiches nous soient parvenues entre l’écriture de ce rapport et sa publica-
tion…). Dans l’espoir que cela incitera les observateurs à contribuer au travail du CHN…
En 2015, la réunion plénière s’était tenue à Paris les 4 et 5 avril. Les mandats d’Alain Verneau, président 
en poste, et Frédéric Jiguet arrivaient à leur terme, tandis que Maxime Zucca et Sébastien Reeber étaient 
désignés pour les remplacer. Le CHN comptait donc les membres suivants : Alain de Broyer, Pierre-An-
dré Crochet, Amine Flitti, Nidal Issa, Jean-Pierre Jordan, Yves Kayser (secrétaire), Julien Piette, Sébastien 
Provost, Sébastien Reeber (président) et Maxime Zucca.
En 2016, la réunion plénière s’est tenue à Paris les 11 et 12 juin, et a vu les mandats de Nidal Issa 
et d’Yves Kayser prendre fin. Pour des raisons de manque de disponibilité, Amine Flitti a également 
préféré abréger son mandat à l’occasion de cette réunion. Nous les remercions chaleureusement tous 
trois pour le travail fourni. Yves en particulier a assumé, avec sérieux et beaucoup d’implication, le rôle 
de secrétaire du comité pendant quatre années. Le CHN lui adresse toute sa gratitude… Au cours de 
cette réunion plénière, le secrétariat a été repris par Sébastien Reeber et les trois postes vacants ont été 
confiés à Julien Gonin, Frédéric Veyrunes et Frédéric Jiguet, ce dernier assurant la présidence du comité.

Site internet du CHn
Nous travaillons toujours à une version rafraîchie et mise à jour de notre site web, qui devrait être mise 
en ligne au début de 2017. Les difficultés à trouver le financement nécessaire, pourtant modeste, à ces 
travaux de programmation, expliquent ce retard. Ce site (www.chn-france.org) nous permet de mettre à 
disposition de tous la base de données du CHN, ainsi que l’essentiel des informations sur ses objectifs, 
son fonctionnement et ses travaux. On y trouve aussi tous les documents téléchargeables, c’est-à-dire 
la liste des espèces soumises à homologation nationale, la fiche CHN vierge, les rapports annuels, etc. 
Merci de nous signaler les éventuelles erreurs qui pourraient être trouvées sur ce site web à l’adresse 
suivante : homologation.chn@gmail.com.

FonCtionnement du CHn
Traitement des observations publiées sur VisioNature
Les bases de données en ligne permettent d’avoir une idée précise du nombre d’observations non 
signalées au CHN, le plus souvent par simple omission, l’observateur considèrant que la saisie de son 
observation sur une base de données en ligne, notamment avec des photographies, constitue une 
demande d’homologation, mais ce n’est pas le cas… Nous sommes en train de travailler à ce qui sera 
un module  d’homologation en ligne directement associé aux bases de données VisioNature, mais cela 
prend plus de temps que nous l’espérions. Il s’agirait, pour l’observateur, d’accéder lors de la saisie à 
un formulaire supplémentaire, où il pourrait entrer sa description écrite. Une fois validée, la saisie serait 
envoyée accompagnée de ses pièces jointes (images, sons…) au secrétariat du CHN. Nous espérons 
que ce projet verra le jour rapidement.

Traitement des observations publiées avec photos
Le CHN rappelle une nouvelle fois que les photos publiées sur Internet et ne faisant pas l’objet de 
fiches descriptives sont traitées, dans la mesure où elles sont rendues publiques. Bien entendu, il est 
toujours préférable de prendre le temps de remplir une fiche d’homologation, les photos n’offrant 
 souvent qu’une vision incomplète de l’oiseau observé… Si aucune fiche n’est envoyée, la donnée est 
examinée avec un an de décalage par rapport au rapport annuel courant. Les données refusées ne sont 
pas publiées, celles acceptées le sont en précisant la source électronique (lien vers le site web) en lieu et 
place des observateurs, sauf si ceux-ci ont fait la démarche autorisant le CHN à publier leur(s) nom(s).

Publication des données issues de suivis par satellite 
Ce rapport ne comprend pas de données issues de programmes de radio-tracking (aigles par exemple), 
souvent très nombreuses de par la nature même du procédé de collecte. Ces données seront publiées 
en ligne au fur et à mesure de leur traitement sur le site web du CHN, et un rappel sera systématique-
ment fait dans le rapport annuel, en résumant le nombre de données et le parcours de l’oiseau.

travaux du CHn
Révisions en cours et à venir
Après avoir consacré beaucoup de temps à la révision des données françaises de Faucon lanier Falco 
biarmicus, de Fauvette des Balkans Sylvia cantillans cantillans/albistriata et de Fauvette sarde Sylvia sarda, le 
CHN a également entrepris celle de la Buse des steppes Buteo buteo vulpinus. Cette dernière étant mainte-
nant achevée, les conclusions seront publiées très prochainement. En 2016, le CHN s’est aussi penché 
sur les données du Puffin de Macaronésie Puffinus baroli, du Pouillot oriental Phylloscopus orientalis, de 
la Locustelle de Pallas Locustella certhiola et de la Locustelle lancéolée Locustella lanceolata. Le CHN devra 
également procéder à une remise à plat des données de Sterne élégante Sterna elegans, à la suite des 
résultats des analyses génétiques publiés récemment (Dufour et al. 2016).

Envoi des fiches d’homologation
Le CHN tient à rappeler qu’il est préférable de rédiger la fiche (disponible sur simple demande à 
l’adresse suivante : homologation.chn@gmail.com ou sur le site web du CHN www.chn-france.org) même si 
vous n’êtes pas le découvreur de l’oiseau. Toutefois, afin de pouvoir indiquer le nom du découvreur, il 
est préférable que celui-ci rédige une fiche. En effet, le CHN effectue son travail sur la base des docu-
ments qu’il reçoit et n’est pas toujours informé du nom du découvreur… 
Il est aussi recommandé de rédiger sa fiche dès que possible après l’observation, ce qui évite une publi-
cation tardive des données ou la nécessité de publier des compléments et/ou rectificatifs à des données 
déjà parues. La transmission rapide des fiches permet également de tenir le rythme de parution du 
rapport et de rester ainsi au plus près de l’actualité ornithologique.
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À noter aussi que les documents photographiques peuvent être des compléments précieux aux fiches 
déjà reçues. Nous invitons donc tous les photographes à communiquer leurs photos d’espèces rares, y 
compris lorsqu’ils ne sont pas les découvreurs de l’oiseau ou n’ont pas rempli de fiche d’homologation. 
Cependant, en cas de découverte, il est important d’éviter l’envoi de fiches uniquement fondées sur 
des photos. Elles peuvent être trompeuses et soulever des questions inutiles auxquelles une descrip-
tion écrite permettrait de répondre facilement. Ce point est ainsi fondamental dans la détermination 
d’espèces ou de sous-espèces délicates.
Le travail du CHN est d’autant plus appréciable et utile à tous que le nombre de fiches qui lui par-
viennent est important. N’hésitez donc pas à nous envoyer des fiches descriptives ou des photographies 
d’oiseaux que vous avez observés et qui ne figurent pas dans les rapports. Les données non parvenues 
au CHN sont citées dans les commentaires spécifiques du présent rapport à cet effet… Paradoxale-
ment, les oiseaux vus par de nombreux observateurs sur des sites très fréquentés comme les île s bre-
tonnes ou la Camargue sont souvent ceux qui sont oubliés.

LeS FaitS marquantS

L’année 2015 a été plutôt contrastée, plutôt médiocre sur le plan des limicoles néarctiques et des 
passereaux sibériens à l’automne, elle fournit néanmoins trois nouvelles espèces à la Liste des oiseaux 
de France : l’Albatros à nez jaune Thalassarche chlororhynchos, la Fauvette naine Sylvia nana et le Traquet 
kurde Oenanthe xanthoprymna, pour lequel il s’agit également de la première mention ouest-européenne ! 
On relèvera aussi les secondes données françaises pour le Rougequeue noir oriental Phoenicurus ochruros 
phoenicuroides et le Traquet à tête blanche Oenanthe leucopyga. Le Martinet des maisons Apus affinis, le  
Pic à dos blanc de la sous-espèce nominale Dendrocopos leucotos leucotos et la Pie-grièche brune Lanius 
 cristatus fournissent leur troisième mention française, tandis que le Gravelot asiatique Anarhynchus 
 asiaticus en est désormais à quatre. Plusieurs espèces ont montré en 2015 un record d’affluence, à 
savoir le Bécasseau falcinelle Limicola falcinellus (24 oiseaux), le Chevalier à pattes jaunes Tringa flavipes 
(7), la Bécassine double Gallinago media (26) et le Bruant nain Emberiza pusilla (12). Enfin, cette année 
constitue un cru très honorable pour la Sarcelle à ailes bleues Anas discors (4 individus), la Mouette de 
Franklin Larus  pipixcan (4) et le Traquet du désert Oenanthe deserti (6).

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, représentant respectivement le nombre total de données françaises et 
celui des individus correspondants à l’exclusion de l’année 2015, les deux suivants désignant les données homologuées 
depuis 1981 (2015 exclue) et celui des individus correspondants ; les deux derniers représentent la même chose pour 
2015. NB : Les données issues des programmes de radio-tracking sont comptabilisées à part, sous la forme d’une parenthèse supplémen-
taire pour les espèces concernées.
3. Présentation des données par année et par ordre alphabétique des départements.
4. Localité (commune puis lieu-dit éventuel, parfois suivie des coordonnées géographiques en degrés décimaux sous le 
système WGS84), 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.) ou enregistré en vidéo (vidéo) ou en 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). 
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 dans le rapport du CHN est celui du découvreur (ayant rédigé une fiche ou 
transmis une photo). Les photographies publiées sur Internet pour lesquelles aucune fiche n’a été adressée au CHN 
sont analysées avec une année de retard sur le rapport annuel. Dans ce cas, les références webographiques sont indi-
quées en lieu et place du nom de l’observateur.
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 récente Liste officielle des oiseaux de France (Commission De l’AvifAune 
frAnçAise 2016).
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 indiqués. Elles doivent être citées comme telles 
dans la littérature, par exemple : Oie à bec court, 1 ind., Pouppeville : RN de Beauguillot, ad., du 1er février au 7 mars 
(R. Le Marchand, A. Verneau, A. Guérard).

OIE À BEC COURT Anser brachyrhynchus (237/1249) (168/482 – 5/8)

Calvados – Graye-sur-Mer, 2 ind., phot., 13 novembre (F. Leclerc). 
Manche – Sainte-Marie-du-Mont , 3 ad., phot., du 14 novembre au 11 février 2016 (S. Provost, V. Vautrain, A. 
Denis et al.).
Pas-de-Calais – Oye-Plage, phot., 8 novembre (S. Wroza, M. Wauthier). 
Seine-Maritime – Saint-Vigor-d’Ymonville : RNN Estuaire de Seine, phot., 10 novembre (K. Sourdrille).
Vendée – Sainte-Radégonde-des-Noyers : la Petite Prée , ad., phot., du 17 au 23 mai (photos sur www.ornitho.fr). 

(Est du Groenland, Islande, Spitzberg). Année conforme à la normale en dehors d’afflux notables, quatre 
des cinq mentions provenant de départements côtiers de la Manche et ayant été obtenues entre le 8 et 
le 14 novembre… La donnée vendéenne est beaucoup plus originale, mais rappelle d’autres mentions 
printanières : du 7 mai au 2 juillet 1981 à Gambsheim, Bas-Rhin, le 24 mai 1998 à Saint-Quentin-en-Tour-
mont, Somme (V. Ornithos 6-4 : 146), deux oiseaux le 21 mai 2013 au Lac de Grand-Lieu, Loire-Atlantique 
(V. Ornithos 22-3 : 117) et du 16 au 29 mai 2014 à Arnas, Rhône (V. Ornithos 22-6 : 284). Cet oiseau 
montrait un comportement sauvage et ne portait pas de bague.

CANARD À FRONT BLANC Anas americana (62/65) (59/62 – 2/3)

Finistère – Guissény puis Goulven : baie de Goulven, mâle ad., du 4 au 22 octobre (K. Schmale, B. Pellegrini, 
A. Corre) ; Goulven : baie de Goulven, mâle, phot., du 5 octobre au 12 décembre (H. Touzé, K. Schmale et al.).
Somme – Fort-Mahon-Plage : baie d’Authie, mâle, phot., 5 avril (T. Rigaux, F. Méranger).

(Amérique du Nord). Trois nouveaux oiseaux cette année, ce qui est au-dessus de la moyenne. Les dates et 
localités sont classiques et compatibles avec des individus sauvages. Les deux mâles du Finistère ont été 
vus ensemble à Goulven du 19 au 22 octobre…

1. Traquet kurde Oenanthe 
xanthoprymna, mâle 2e année, 
Orcines, Puy-de-Dôme, mai 
2015 (Frédéric Veyrunes). 
 2nd-cy male Kurdish Wheatear.
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six en 2015… Les dates d’arrivée, de janvier à avril, sont classiques, mais les localités continentales le sont 
moins. Si l’Ain accueille son second oiseau, les trois autres données constituent des premières mentions 
départementales.

PLONGEON À BEC BLANC Gavia adamsii (21/19) (17/15 – 1/1)

Pas-de-Calais – Audinghen : cap Gris-Nez, ad., 21 avril (M. Dehaye).

(Sibérie, Alaska). Observation remarquable d’un adulte en migration de retour, qui n’est pas sans rappeler 
celle d’un autre adulte le 27 avril 2011 exactement au même endroit (V. Ornithos 19-6 : 360).

ALBATROS À SOURCILS NOIRS Thalassarche melanophris (17/14) (17/14 – 0/0)

2013 Finistère – Ouessant : phare du Créac’h, imm., 28 octobre (S. Reyt).

(Mers australes). Cette observation vient s’ajouter aux quatre autres de 2013, et concerne très probable-
ment le même oiseau que celui, vu le même jour, dans les Côtes-d’Armor (V. Ornithos 22-3 : 121).

ALBATROS À NEZ JAUNE Thalassarche chlororhynchos (1/2) (1/2 – 0/0)

2014 Morbihan – Belle-Île-en-Mer : 20 km au sud-est de la pointe de Kerdonis, imm. 2-3 ans, phot., 5 septembre 
(A. Guenec fide M. Fortin).

(Mers australes). Première mention française et observation extraordinaire de cette espèce rarissime dans 
le Paléarctique occidental… Une note détaillant cette donnée sera publiée prochainement dans Ornithos.

OCÉANITE DE WILSON Oceanites oceanicus (27/28) (24/24 – 2/2)

Morbihan – Île d’Hoëdic : 8,9 km au sud des Cardinaux, 2 ind., phot., 19 septembre (P.J. Dubois, B. Sinot, 
S. Guérin et al.). 
Nord – Dunkerque : jetée du Clipon, 22 novembre (J. Piette, S. Risser, A. de Broyer, H. Haubreux et al.).

(Mers australes). Deux mentions pour cette espèce qui n’avait pas été contactée depuis 2011 en France… 
Les expériences récentes montrent que des recherches ciblées le long des côtes bretonnes à la bonne 
époque (août-septembre) se révèlent régulièrement fructueuses.

SARCELLE À AILES VERTES Anas carolinensis (89/72) (88/71 – 4/4)

Landes – Labenne : RNN du Marais d’Orx, casier Sud, mâle ad., phot., du 10 avril au 8 mai (P. Doniol-Valcroze, 
F. Lagarde, A. Portmann et al.).
Maine-et-Loire – Montreuil-sur-le-Loir : la Bierrerie, mâle ad., du 8 au 26 mai (F. Bertin, S. Bertru, G. Duffez).
Morbihan – Sarzeau : marais du Duer, mâle ad., phot., du 11 au 27 novembre (A. Trémion, A. Delarue, Y. Blat).
Vendée – Saint-Denis-du-Payré : RNN Michel Brosselin, mâle, phot., 31 décembre (M.-P. Hindermeyer, A. Hin-
dermeyer, X. Hindermeyer).
2014 Charente-Maritime – Moëze, mâle ad., phot., 29 novembre (J.-F. Blanc). 

(Amérique du Nord). Les bonnes années se suivent pour cette espèce, après huit oiseaux en 2013 et six 
en 2014, avec celle qui s’ajoute ici. Deux données sont de début d’hiver, tandis que deux autres s’ins-
crivent dans le cadre d’une remontée vers le nord. Les localités sont classiques aussi, situées le long du 
littoral atlantique, même si les Landes accueillent cette espèce pour la première fois. Une donnée du 
lac d’Orient, Aube, circule toujours concernant un oiseau montrant des caractères pouvant évoquer un 
hybride, sachant qu’un hybride avéré se trouve sur le même site et qu’un autre individu de ce type y avait 
été vu du 12 au 17 janvier. Une dernière mention du 15 avril dans le Finistère n’a malheureusement pas 
fait l’objet de fiche à ce jour.

SARCELLE À AILES BLEUES Anas discors (67/68) (57/58 – 4/4)

Loire-Atlantique – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, mâle 1er hiver, 10 novembre (S. Reeber). 
Seine-Maritime – Sandouville : RNN de la baie de Seine, mâle ad., 22 juin (G. De Smet). 
Somme – Le Crotoy : marais de la Bassée, mâle ad., phot., du 12 au 17 mai (A. Leprêtre, C. Tiphine, F. Sueur et al.). 
Tarn – Serviès, mâle, phot., du 13 mars au 10 avril (K. Schmale et al.). 
2014 Loire-Atlantique – Saint-Mars-de-Coutais : lac de Grand-Lieu, mâle ad., 4 avril (S. Reeber). 

(Amérique du Nord). Une donnée s’ajoute pour 2014, qui était une année blanche jusqu’ici… Quatre 
mentions en 2015, c’est plutôt bien puisque ça ne s’était pas produit depuis 2006. Trois des localités 
sont classiquement côtières et celle du Tarn correspond à l’époque de la migration de retour des Canards 
souchets Anas clypeata auxquels cette espèce se joint fréquemment, même si la durée du stationnement 
peut prêter à question sur l’origine de l’oiseau. La date de novembre est remarquablement tardive pour 
une arrivée, même si rien n’exclut qu’elle ait en fait eu lieu plus tôt.

SARCELLE MARBRÉE Marmaronetta angustirostris (47/103) (28/31 – 3/4)

Eure – Igoville : la Planquette, ad., phot., du 7 au 9 janvier (C. Goujon, A. Confais). 
Loire – Chambéon : Écopôle du Forez, étang Faure, 2 ind. le 23 août puis 1 jusqu’au 8 novembre, phot. (A. Faure, 
R. Sève, J. Rivoire, L. Noually, S. Michel, S. Risser et al.) ; Feurs, phot., 24 décembre (B. Raffin), le même individu. 
Manche – Bréhal : station de lagunage de Tanguières, ad., 26 juin (B. Chevalier). 

(Méditerranée, Moyen-Orient, nord de l’Inde). Un travail de catégorisation des données devrait être fait 
prochainement, entre autres sur cette espèce. Il est effectivement évident qu’une partie au moins des don-
nées concerne des échappés de captivité, comme le laissent supposer les localités septentrionales des deux 
mentions normandes, ou la durée du stationnement de l’oiseau du Forez. Il manque encore une fiche pour 
un oiseau signalé en Indre-et-Loire en février.

FULIGULE À TÊTE NOIRE Aythya affinis (32/24) (32/24 – 4/4)

Ain – Versailleux : Dombes, Grand étang des Ayets puis étang Montain, mâle ad., phot., du 27 mars au 19 avril 
(P. Crouzier, M. Crouzier, A. Lamy, S. Risser et al.). 
Haute-Savoie – Publier : réserve Naturelle de la Dranse, mâle 1er hiver, phot., du 30 avril au 23 mai (G. Riou, 
C. Charobert, C. Rochaix, A. Lathuille, P. Durrafourt, J.-J. Beley, C. Beley et al.).
Hérault – Mauguio : étang du Maire, mâle, phot., du 7 janvier au 18 février (P.-A. Crochet, F. Veyrunes, J.-Y. 
Barnagaud, L. Rancilhac, T. Guillosson, P. Dufour, G. Dumont et al.).
Maine-et-Loire – La Prévière : étang du Fourneau, mâle ad., phot., du 22 mars au 21 avril (S. Béasse, W. Raitière et al.). 

(Amérique du Nord). Chaque nouvelle année semble vouloir confirmer la régularité de cette espèce en 
France, avec quatre mentions en 2015, tout comme en 2014 et 2013. À noter que dans le même temps, le 
Fuligule à bec cerclé Aythya collaris semble devenir plus rare dans notre pays, puisqu’on n’en compte que 

2. Océanite de Wilson Oceanites oceanicus, au large d’Hoëdic, Morbihan, septembre 2015 (Philippe  J. Dubois). Wilson’s Storm Petrel.
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AIGLE CRIARD Aquila clanga (276/212) (230/153 – 10/1)

Individus de type Aigle criard 1

Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer, Camargue, Piste des Cinq Gorges, ad./subad., 2 et 4 janvier 
(M. Thibault et al.), Bardouine, ad./subad., 13 et 15 novembre (E. Miller, M. Thibault), 1er hiver et 2 ad./subad., 
30 décembre (M. Thibault) ; Arles : Camargue, Tour-du-Valat et environs, du 6 janvier au 2 mars (M. Thibault, 
A. Olivier, O. Pineau et al.), Fiélouse, 11 février (Y. Ponthieux), ad., du 30 octobre au 12 décembre (E. Miller, 
Y. Kayser et al.), ad., du 14 novembre au 4 décembre (E. Miller, Y. Kayser et al.), Paradis, ad., sans doute le même 
que celui du 6 janvier à la Tour-du-Valat, 22 février (M. Thibault).
Haute-Savoie – Chevrier : défilé de l’Écluse, 3e année, 9 décembre (X. Birot-Colomb).
Landes – Saint-Martin-de-Seignanx : réserve de Bergusté, ad., phot., du 10 octobre au 5 mars 2016 (F. Cazaban et al.).
2014 Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer : Camargue, imm., phot., 12 janvier (S. Wroza). 
2013 Landes – Pontonx-sur-l’Adour, phot., 31 octobre (G. Lafferrère). 
2013 Landes – Saint-Martin-de-Seignanx : réserve de Bergusté, ad., phot., du 17 novembre au 5 mars 2014 
(F. Cazaban et al.), et non du 17 au 21 novembre seulement (V. Ornithos 22-3 : 122).

(De la Pologne à la Sibérie orientale). Tous les oiseaux vus cette année l’ont été sur des sites de migration 
ou d’hivernage régulièrement fréquentés par l’espèce. Seul l’oiseau de 1er hiver de Camargue a été compté 
comme nouvel arrivant.

AIGLE POMARIN Aquila pomarina (107/92) (103/76 – 4/4)

Doubs – Localité tenue secrète : mâle ad., du 17 avril au 6 septembre, fem. ad., du 22 avril au 13 septembre, juv., 
du 23 août au 1er septembre (D. Michelat, M. Sauret, L. Rouschmeyer, V. Perrette, S. Ernst et al.).
Individus de type Aigle pomarin 1

Alpes-Maritimes – Bellet, juv./1er hiver, phot., 15 septembre (M. Belaud, M. Belaud, M. Ponçet, G. Poncet). 
Haute-Savoie – Chevrier : défilé de l’Écluse, ad., 20 septembre (J.-P. Matérac et al.), ad., 28 septembre (J.-P. Matérac). 
2014 Haute-Marne – Graffigny-Chemin : Champ Saurent, 1er avril (A. Mionnet). 
2014 Pyrénées-Atlantiques – Larrau : col d’Organbidexka, 15 septembre (C. Rollant). 

(Europe centrale, Balkans, Sibérie occidentale). Une bonne nouvelle de Franche-Comté, avec le couple du 
Doubs qui aura produit un jeune à l’envol cette année encore… Trois autres mentions proviennent de sites 
de suivi de la migration qui ont déjà vu passer l’espèce plusieurs fois, et ont toutes été obtenues au cours 
de la seconde quinzaine de septembre. Par ailleurs, une donnée de Haute-Savoie en avril manque encore 
à l’appel. Enfin, une observation du 20 septembre à Larrau, Pyrénées-Atlantiques, concerne vraisembla-
blement cette espèce, mais la possibilité d’un hybride n’a pu être écartée sur la base des éléments fournis.

MAROUETTE DE BAILLON Zapornia pusilla (136/177) (92/104 – 5/5)

Aude – Leucate : les Coussoules, ad., phot., du 18 au 24 avril (H. Pottiau, A. Le Calvez, F. Demenjoud, S. Reyt, 
M. Viallet, F. Garcia, D. Clément, E. Czyz et al.). 
Doubs – Localité tenue secrète, mâle ad., cht., enr., du 11 au 26 mai (D. Michelat, F. Lonchampt). 
Loire-Atlantique – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : Lac de Grand-Lieu, juv., capt., phot., 2 août (S. Reeber), phot., 
18 août (N. Hillier fide S. Reeber), cht., 30 août (O. Poisson).
2013 Loire – Boisset-les-Montronds, ad., 23 août (R. Sève, A. Faure). 

(Europe, Asie centrale, Japon). À nouveau une bonne année pour cette marouette, même si elle se situe en-
dessous des deux précédentes, qui totalisaient sept mentions chacune. Trois observations proviennent du 
lac de Grand-Lieu, qui avait accueilli un chanteur en 2014, ce qui pourrait une fois encore laisser penser 
à une reproduction locale. Le Bassin du Drugeon, Doubs, est lui-aussi fréquenté, comme en 2014. Une 
donnée de l’Ain en septembre manque encore à l’appel.

OCÉANITE DU GROUPE CASTRO Oceanodroma [castro, jabejabe ou monteiroi] (5/5) (5/5 – 1/1)

2009 Isère – Saint-Gervais : les Écouges, trouvé mort, phot., 30 avril (Y. Orecchioni). 

(Atlantique au large du Portugal et de l’Afrique de l’Ouest). Seconde mention pour 2009, d’un individu sans 
doute arrivé dans le même contexte que celui vu dans l’Hérault le 25 janvier 2009 (V. Ornithos 17-6 : 368).

CORMORAN PYGMÉE Phalacrocorax pygmaeus (25/22) (23/24 – 6/4)

Ain – Miribel : parc de Miribel-Jonage, juv./1er hiver, phot., du 29 au 31 octobre (J.-M. Nicolas, S. Risser, P. Deve-
coux, A. Auchère et al.).
Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, marais de Romieu et marais du Mas d’Agon, ad., phot., du 30 août au 
21 septembre (B. Salvarelli et al.). 
Drôme – Bourg-de-Péage, juv./1er hiver, phot., du 12 décembre au 30 mars 2016 (J.-C. Cordora et al.). 
Gard – Vauvert : Centre du Scamandre, ad., phot., du 14 avril au 13 mai (H. Carré). 
Rhône – Vaulx-en-Velin, les Grands Vernes, juv./1er hiver, phot., 31 octobre et 1er novembre (J.-M. Nicolas, S. Ris-
ser, P. Devecoux, A. Auchère et al.), le même oiseau que celui de l’Ain.
Var – Hyères : île de Porquerolles, juv./1er hiver, phot., 14 octobre (D. Huin). 

(Europe de l’Est, Asie centrale). À nouveau une très bonne année, qui confirme la régularité nouvelle de 
l’espèce en France, mais complique la comptabilité des oiseaux. L’oiseau de Scamandre, Gard, n’a pas été 
considéré comme nouveau, le site étant fréquenté régulièrement en période de nidification. Les localités 
sont toutes attendues, situées le long de la façade méditerranéenne ou de la vallée du Rhône. L’oiseau 
de la Drôme a été vu régulièrement au dortoir, mais également en plusieurs localités proches en journée 
(Châteauneuf-sur-Isère, Pont-de-l’Isère, Granges-les-Beaumont).

AIGRETTE DES RÉCIFS Egretta gularis (53/38) (47/32 – 1/1)

Hérault – Capestang : étang de Capestang, sous-espèce gularis, phot., 29 mai (photo sur www.ornitho.fr). 

(Afrique, Asie). Une seule donnée pour cette espèce qui n’avait pas été signalée en France en 2014, à une 
date et en un lieu classiques.

GRÈBE À BEC BIGARRÉ Podilymbus podiceps (11/10) (11/10 – 0/0)

2013 Bouches-du-Rhône – Saint-Martin-de-Crau : étang des Aulnes, ad., phot., 23 décembre (F. Legendre).

(Amérique du Nord). L’oiseau signalé l’année passée dans les Landes avait stationné jusqu’au 2 avril 
(V. Ornithos 22-6 : 285), quant à celui des Bouches-du-Rhône, il n’a pas été revu en 2015, la donnée indi-
quée ici s’inscrivant dans des dates déjà connues. Signalé du 5 juillet 2012 au 25 septembre 2014, il s’est 
montré à nouveau à partir du 2 juillet 2016 sur la Baisse de Raillon, toujours à Saint-Martin-de-Crau… 
Une autre donnée, du 31 mai au 16 septembre 2015 dans les Deux-Sèvres, n’a pas été soumise au CHN.

BUSE FÉROCE Buteo rufinus (49/45) (44/40 – 2/2)

Loire-Atlantique – Saint-Père-en-Retz : marais de la Giguenais, 19 avril (D. Tavenon).
Pyrénées-Atlantiques – Larrau : col d’Organbidexka, ad., 23 août (J. Dupuy, S. Barande, C. Giacomo et al.). 

(Afrique du Nord, Balkans, Moyen-Orient, Asie centrale). Deux mentions en 2015, ce qui est un peu au-
dessus de la moyenne depuis la création du CHN. Plus original, les deux données sont occidentales, et 
fournissent des premières mentions départementales dans les deux cas.

BUSE PATTUE Buteo lagopus (595/623) (526/550 – -/-)

2012 Doubs – Sainte-Colombe, mâle ad., 7 novembre (D. Michelat, P. Roveretto) ; Bannans et Bulle, mâle ad., 
phot., du 21 au 31 décembre (D. Michelat).
2011 Calvados – Ouistreham et Merville-Franceville-Plage, 1er hiver, 9 novembre (J. Jean-Baptiste et al.) ; Cou-
lonces, Tournai-sur-Dive, Bailleul et Villedieu-les-Bailleul, 1er hiver, phot., du 27 novembre au 31 janvier 2012 
(J. Jean-Baptiste, F. Gabillard, B. Lang et al.). 

(Scandinavie, Sibérie, Arctique canadien, Alaska). Quatre nouvelles mentions pour cette buse, deux qui 
s’inscrivent dans le cadre d’un afflux majeur (144 individus au cours de l’hiver 2011-2012) et les deux 
autres dans un classique effet de rémanence l’hiver suivant. Pour rappel, les observations de cette espèce 
ne sont plus soumises à homologation nationale depuis le 1er janvier 2013.

1 Le CHN est bien conscient que le niveau d’exigence qu’il exige pour l’examen des données d’Aigles criard et pomarin est très élevé, et que cela peut 
décourager certains observateurs à envoyer leurs données. Cette exigence est malheureusement justifiée par la ressemblance des hybrides en particulier 
avec l’Aigle pomarin, y compris ceux de première génération. Il faut également prendre en compte leur fréquence élevée (probablement de l’ordre de 
celles des deux espèces-parents en France), et de la possibilité réelle de les rencontrer sur notre territoire, comme l’attestent des données issues d’un 
programme lituanien de suivi par balise : http://www.ornitela.com/#!hybrid-spotted-eagle-tracking/su5dc.
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Pas-de-Calais – Marck , juv., phot., 30 août (A. Mauss, J. Piette, J. Gruson). 
Var – Hyères : salins des Pesquiers, 2 ad., phot., 2 et 3 mai (A. Audevard), ad., phot., du 14 au 16 mai (A. Aude-
vard), juv., phot., 25 août (A. Audevard) ; Hyères : Vieux Salins, ad., phot., 14 et 15 mai (A. Audevard).
2013 Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Baisse des Cinq Cents Francs, phot., 2 septembre (P. Devoucoux).

(Europe septentrionale). Après le record de 2014 (13 données pour 19 oiseaux), 2015 atteint un total 
inédit de 24 oiseaux, et encore manque-t-il au moins une fiche camarguaise d’automne. Le Loiret accueille 
là son second oiseau, et tous les autres départements ont déjà accueilli l’espèce. La phénologie est, elle-
aussi, parfaitement classique, avec un pic de fréquence entre le 20 avril et la mi-mai principalement en 
Camargue et sur la presqu’île de Giens, puis quelques données automnales, dont toutes celles obtenues 
en dehors de la façade méditerranéenne. À noter enfin ce groupe de six oiseaux en Camargue.

BÉCASSEAU ROUSSET Calidris subruficollis (234/281) (203/218 – 3/3)

Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, pourtour du Rascaillan, ad., phot., du 20 au 29 avril (H. Pottiau, M. Lep-
ley et al.), Baisse de Quenin, phot., 29 et 30 décembre (B. Guibert, L. Longchamp, D. Juat et al.).
Vendée – Maché-Apremont : queue du lac, juv., phot., du 14 au 16 septembre (F. Portier et al.).
2014 Vendée – Triaze : canal de Luçon, du 31 août au 2 septembre (J. Gonin et al.). 

(Amérique du Nord). Deux données en 2014 et trois en 2015, ce qui est le signe de deux automnes consé-
cutifs pauvres en limicoles néarctiques, tout comme le fait que seule une mention de 2015 provienne de 
la côte atlantique… Les deux données camarguaises sont remarquables, la seconde constituant même 
désormais la seule mention hivernale française de l’espèce.

BÉCASSEAU SEMIPALMÉ Calidris pusilla (34/34) (33/33 – 0/0)

2012 Finistère – Île de Sein, juv., phot., 12 septembre (D. Bizien).

(Amérique du Nord). Date et lieu attendus pour ce qui constitue désormais la seule mention de 2012.

PHALAROPE DE WILSON Phalaropus tricolor (80/81) (61/63 – 1/1)

Finistère – Goulven, juv., phot., du 9 au 15 septembre (B. Pellegrini et al.).

(Amérique du Nord). Donnée dans la norme par la date et le lieu, pour un limicole devenu un visiteur tout 
juste annuel en France. 

PLUVIER BRONZÉ Pluvialis dominica (70/72) (68/70 – 1/1)

Morbihan – Gâvres, 1er été., phot., 20 mai (Y. Blat).

(Amérique du Nord). Une petite année avec un seul individu, bien qu’une fiche ne nous soit pas encore 
parvenue pour un oiseau vu en Vendée. Il semble que l’espèce soit de plus en plus régulière en France au 
printemps…

PLUVIER FAUVE Pluvialis fulva (28/28) (28/28 – 1/1)

Charente-Maritime – Charron : Mizottes des Vrillandes et Grandes Mizottes, ad. probable, 7 novembre (J. Gonin, 
L. Barbaro). 

(Sibérie, Alaska). Avec cette donnée, la Charente-Maritime accueille son quatrième oiseau, ce qui en fait le 
département français le plus visité, à égalité avec la Vendée. La date est en revanche plus inhabituelle, et 
devient même la plus tardive enregistrée en France. 

GRAVELOT ASIATIQUE Anarhynchus asiaticus (4/4) (3/3 – 1/1)

Loiret – Ruan, ad., phot., du 11 au 26 septembre (S. Branchereau, C. Maurer, S. Risser, A. Joris, G. Monchaux et al.).

(Steppes d’Asie centrale à l’est de la Caspienne, hiverne en Afrique). Cinquième mention française juste 
après celle de 2014, pour cette espèce devenue très rare en Europe de l’Ouest. Contrairement à l’oiseau 
de l’année passée, celui-ci a eu la bonne idée de stationner suffisamment longtemps pour faire le bonheur 
des nombreux observateurs venus l’observer. 

BÉCASSEAU FALCINELLE Calidris falcinellus (247/332) (201/280 – 18/24)

Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Enfores de la Vignolle, ad., phot., du 23 au 27 avril (S. Wroza et al.), 
8 mai (B. Salvarelli, E. Perreal, G. Caucal), Pourtour du Rascaillan, ad., phot., du 26 avril au 1er mai (S. Wroza 
et al.), phot., 2 mai (F. Lecourtier), Briscon et alentours, phot., du 29 avril au 2 mai (S. Reyt, M. Thibault, 
S. Wroza), Montilles d’Arnaud, 30 avril et 1er mai (S. Reyt, J.-M. Frenoux), étang du Galabert, phot., 5 mai 
(P. Renard), salin de la Vignolle, 5 mai (B. Salvarelli, T. Bara), étang du Fangassier, 6 ind., phot., 7 mai (A. Le 
Nevé, Y. Kayser), Arles : Camargue, Montilles d’Arnaud, juv. ?, phot., 25 octobre (M. Poumarat, F. Poumarat) ; 
Saintes-Maries-de-la-Mer : Camargue, étang du Tampan, ad., du 11 au 13 août (M. Zucca, J. Birard, G. Caucal).
Gironde – La Teste-de-Buch : port du Rocher, ad., phot., 18 septembre (M. Taillade). 
Loiret – Ruan, juv., phot., du 11 au 15 septembre (S. Branchereau, P. Chevrier, M. Lacroix).

3. Gravelot asiatique 
Anarhynchus asiaticus,  
Ruan, Loiret, septembre 
2015 (Pierre Laur-Fournié). 
Caspian Plover.

4. Bécasseau falcinelle 
Calidris falcinellus,  
Hyères, Var, mai 2015 
(Aurélien Audevard).  
Broad-billed Sandpiper.
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BÉCASSINE DOUBLE Gallinago media (320/365) (79/82 – 23/26)

Alpes-Maritimes – Caussols, phot., 19 avril (P. Kern, J. Kern), phot., 26 avril (photo sur www.ornitho.fr). 
Ariège – Lissac, phot., 19 mai (P. Fosty, C. Puech). 
Aude – Sigean : réserve africaine, phot., 13 avril (A. Joris, B. Escourrou) ; Narbonne : ancien étang du Cercle, 
18 avril (F. Garcia).
Charente-Maritime – Saint-Jean d’Angle : prise des Rosiers, 1er avril (J. Gonin). 
Gironde – Bruges : RNN des marais de Bruges, 18 et 19 mai (P. Grisser, S. Builles). 
Haute-Corse – Rogliano : Macinaggio, 1 à 3 ind., du 12 au 15 avril (P. Crouzier), 2 ind. (différents), phot., 
17 avril (P. Crouzier), 5 mai (C. Lartigau et al.), 2 ind., phot., 6 et 7 mai (P. Dufour, C. Lartigau et al.), lagune de 
Bargaggio, 2 mai (B. Recorbet). 
Hérault – Lansargues : Cayrel, 17 et 18 avril (R. Kemp, S. Reyt). 
Isère – Saint-Pancrasse : Habert-des-Ayes, phot., 12 avril (photo sur www.ornitho.fr).
Landes – Tarnos : Pierras, 15 avril (A. Portmann, P. Doniol-Valcroze), phot., 28 octobre (F. Mendiboure fide 
P. Doniol-Valcroze). 
Lozère – Saint-Laurent-de-Muret : Usanges, 26 avril (F. Legendre). 
Nord – Hondschoote : mares de chasse, phot., enr., du 8 au 11 mai (Q. Dupriez, A. Mauss, O. Fontaine et al.).
Pyrénées-Orientales – Canet-en-Roussillon, 2 ind., du 12 au 20 mai (Y. Aleman, A. Chaillou, C. Peignot et al.). 
Seine-et-Marne – Luzancy, phot., du 24 au 26 mai (S. Wroza, J. Bottinelli et al.). 
Vaucluse – Courthèzon : étang salé, 17 et 18 avril (G. Blanc, A. Pataud). 
Vendée – Noirmoutier-en-l’Île : marais de Müllembourg, 15 mars (A. Scoazec).

(Europe du Nord-Est, nord-ouest asiatique). Nouvelle année record pour cette espèce, très loin devant les 
précédents scores de 9 oiseaux, atteints en 2007 et 2011… Cet afflux extraordinaire a eu lieu au prin-
temps, une seule donnée étant automnale, et 20 des 23 données ont été obtenues entre le 12 avril et le 
19 mai, ce qui est parfaitement conforme à la normale. Deux données plus précoces datent du 15 mars et 
du 1er avril. Rien de très original sur le plan géographique non plus : la majorité des données provient du 
quart sud-est du pays, avec une mention particulière pour la Haute-Corse, et aucune observation n’a été 
faite dans le quart nord-ouest.

CHEVALIER BARGETTE Xenus cinereus (150/133) (126/111 – 3/3)

Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, They Saint-Ursule, phot., 27 avril (A. Rougeron, T. Dagonet, T. Joubert, 
S. Wroza et al.), Mas-Thibert, RNN des Marais du Vigueirat, ad., phot., du 11 au 14 août (C. Pappalardo, 
K. Schmale, R. Deschamps, B. Salvarelli, M. Suc).
Nord – Gravelines : Hems Saint-Pol, ad., phot., 4 et 5 juillet (J. Piette, M. Roca, F. Roca, Q. Dupriez et al.). 

(Europe du nord-est, Sibérie). Une fois encore, difficile de dire si les individus camarguais sont des  revenants, 
ce qui reste possible s’agissant d’adultes. L’oiseau du Nord fournit une première pour le département.

CHEVALIER À PATTES JAUNES Tringa flavipes (58/58) (43/43 – 7/7)

Bouches-du-Rhône – Port-Saint-Louis-du-Rhône : Camargue, They de Roustan, , phot., du 21 au 27 avril (A. Rou-
geron, T. Joubert, S. Wroza). 
Charente-Maritime – Charron : Mizottes des Vrillandes, phot., 11 et 12 novembre (J. Gonin, S. Vincent, P. Rouiller, 
J. Sudraud). 
Finistère – Goulven, phot., 6 et 8 mai (B. Pellegrini, U. Courcoux-Caro). 
Ile-et-Vilaine – Roz-sur-Couesnon : polder Monod et polder Frémont, juv./1er hiver, phot., du 18 au 21 septembre 
(K. Le Rest, V. Vautrain et al.). 
Indre-et-Loire – La Celle-Saint-Avant, phot., du 28 avril au 3 mai (R. Baeta, J. Présent). 
Loire-Atlantique – Guérande : saline de Sissable, 1er hiver, phot., 27 décembre (photo sur www.ornitho.fr). 
Pas-de-Calais – Oye-Plage : Escardines, phot., 16 avril (Q. Dupriez, A. Mauss). 

(Amérique du Nord). Alors que cette année 2015 se classe parmi les plus faibles en termes de quantité et 
de diversité de limicoles néarctiques, elle aura battu le précédent nombre record de Chevaliers à pattes 
jaunes, et pas de peu… En effet, sept oiseaux ont été homologués (il en manque encore un en provenance 
de Charente-Maritime), alors que le précédent record annuel était de trois oiseaux, en 2005, 2006, 2008, 
2010 et 2012. Il est intéressant de noter que dans un contexte inverse, celui de 2011 avec un record 
absolu de 65 limicoles néarctiques appartenant à 13 espèces (à l’exception du Bécasseau tacheté Calidris 
 melanotos), le Chevalier à pattes jaunes n’avait été signalé qu’une seule fois ! Quatre des sept mentions 
sont printanières et une autre est hivernale, ce qui n’est pas étonnant pour cette espèce qui peut être 
observée tout au long de l’année… La répartition est, elle-aussi, sans grande surprise, six des sept men-
tions provenant de départements côtiers, même si l’Indre-et-Loire accueille son premier oiseau en 2015.

BÉCASSIN À LONG BEC Limnodromus scolopaceus (48/46) (39/38 – 1/1)

Loire-Atlantique – Bourgneuf-en-Retz : les Prés, juv./1er hiver, phot., 18 octobre (C. Lehy). 

(Amérique du Nord). Donnée intéressante pour cette année 2015, très pauvre en limicoles néarctiques 
à l’exception notable du Chevalier à pattes jaunes, à une date et en un lieu attendus pour cette espèce.

6. Bécassine double  
Gallinago media, Sigean, 
Aude, avril 2015 (Antoine 
Joris). Great Snipe.

5. Bécassin à long bec 
Limnodromus scolopaceus, 
Bourgneuf-en-Retz, 
Loire-Atlantique, octobre 
2015 (Hugo Touzé). First-
winter Long-billed Dowitcher.
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STERNE DE FORSTER Sterna forsteri (10/8) (10/8 – 2/0)

Calvados – Saint-Laurent-sur-Mer : front de mer, phot., du 6 au 29 janvier (O. Zucchet et al.). 
Manche – Saint-Pair-sur-Mer : plage du Thar, et Donville-les-Bains, ad., phot., 26 août,10 septembre et du 
22 octobre au 17 novembre (S. Provost, V. Vautrain, P. Desgué, G. Caucal).

(Amérique du Nord). L’oiseau de la Manche est le même que celui vu au même endroit du 29 août au 
2 septembre et du 12 novembre au 6 décembre 2014 (V. Ornithos 22-6 : 296). Par prudence et sur la base 
de la comparaison des images disponibles, il a été considéré que celui du Calvados était le même individu.

MOUETTE DE BONAPARTE Chroicocephalus philadelphia (33/32) (32/31 – 2/2)

Finistère – Le Conquet : Ria du Conquet, ad., phot., du 23 au 28 janvier (F. Hémery, B. Pellegrini, A. Corre). 
Pas-de-Calais – Audinghen, ad., phot., 5 novembre (A. Mauss). 

(Amérique du Nord). Deux données cette année, en provenance de deux départements côtiers déjà visités 
par l’espèce auparavant. La mention du Pas-de-Calais est une première pour le mois de novembre, mais 
l’espèce peut être vue dans notre pays potentiellement toute l’année…

MOUETTE DE FRANKLIN Larus pipixcan (38/36) (37/35 – 5/4)

Charente-Maritime – Rochefort : station de lagunage, 1er hiver, 18 décembre (N. Issa, M. Caupenne, C. Boucher). 
Gironde – La Teste-de-Buch : port du Rocher, 2e hiver, phot., 8 et 9 mars (M. Taillade). 
Hérault – Palavas-les-Flots : étang du Grec, 1er hiver, phot., 17 janvier (F. Veyrunes, P.-A. Crochet). 
Ille-et-Vilaine – Iffendic : étang de Careil, 2e année, phot., 13 mai (photos sur www.ornitho.fr).
Pyrénées-Atlantiques – Hendaye : port de plaisance et baie de Txingudy, 2e hiver, phot., du 27 février au 6 mars 
(P. Doniol-Valcroze, F. Cazaban, E. Legay, A. Portmann). 

(Amérique du Nord). Cinq mentions en 2015, ce qui signe un excellent cru, dépassé seulement par 2005 
avec six données, sachant qu’une fiche pour un oiseau vu en janvier dans l’Aude manque encore à l’appel. 
Quatre mentions proviennent de la façade ouest à des dates comprises entre décembre et mai, l’espèce 
ayant été vue tous les mois de l’année en France, sauf en juillet. La dernière mention, méditerranéenne, 
concerne en fait l’individu observé préalablement à Sigean, Aude, du 21 décembre 2014 au 4 janvier 2015 
(V. Ornithos 22-6 : 294), reconnaissable notamment à son pattern de queue.

GOÉLAND DE LA BALTIQUE Larus fuscus fuscus (6/6) (6/6 – 1/1)

Vendée – Saint-Vincent-sur-Jard, ad., phot., 3 mai (J.-C. Croisé). 

(Côtes de la mer Baltique, nord de la Norvège et Finlande jusqu’en mer Blanche). Septième mention  française 
pour cette sous-espèce, au sujet de laquelle le CHN a jugé plus sage de ne s’en tenir qu’aux mentions 
d’oiseaux bagués sur des colonies, où seule cette sous-espèce est signalée nicheuse. Selon Altenburg et al. 
(2011), les oiseaux de cette sous-espèce ne peuvent être distingués des intermédiaires avec la sous-espèce 
intermedius, plus méridionale et régulière en France, que dans leur 2e année et seulement entre avril et juin.

GLARÉOLE À AILES NOIRES Glareola nordmanni (30/32) (26/17 – 2/2)

Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, marais du Paty de la Trinité et Le Sambuc, ad., vidéo, du 20 au 24 mai 
(P.J. Willhouhey, P. Palmer, S. Bradshaw et al.). 
Isère – Gillonay : Chèvre noire, juv., phot., 10 et 11 août (N. Biron, G. Bruneau J. Lucas, S. Risser).

(Asie occidentale). Deux données en 2015, alors que l’espèce n’avait pas été mentionnée en France depuis 
2010… Celle de Camargue est classique, la donnée en provenance d’Isère l’est beaucoup moins, tant par 
la localisation que par l’âge de l’oiseau. En effet, l’immense majorité des oiseaux français sont des adultes 
erratiques fréquentant plus ou moins longtemps les quelques colonies camarguaises de Glaréole à collier 
G. pratincola. À noter qu’il manque encore une fiche pour un oiseau observé dans l’Hérault en juillet.

GUILLEMOT À MIROIR Cepphus grylle (70/81) (48/53 – 2/2)

Finistère – Plouhinec : Porz Poulhan, 1er hiver, 24 décembre (S. Reeber).
Pas-de-Calais – Sangatte : plage de Descenderie, 1er hiver, 30 et 31 octobre (H. Verne). 

(Arctique, Atlantique Nord). Deux mentions en 2015, ce qui correspond à la normale, tout comme les lieux 
et dates des observations !

STERNE ÉLÉGANTE Sterna elegans (50/10) (47/9 – 5/1)

Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, They de Sainte-Ursule, phot., 23 et 25 août (F. Duchenne, S. Béasse, 
B. Duchenne, B. Lebrun, B. Salvarelli et al.). 
Gironde – La Teste-de-Buch : RNN du banc d’Arguin, ad., phot., 13 juillet (M. Taillade), Salie Sud, fem. ? ad., 
phot., 27 juillet (M. Taillade). 
Vendée – Barbâtre : RNR du polder de Sébastopol, ad., du 29 mai au 1er juin (D. Robard, R. Marty, J. Gernigon), mâle 
ad., bagué blanc-rouge à gauche et métal-blanc à droite, phot., du 20 avril au 28 juin (photos sur www.ornitho.fr).

(Côte pacifique, de la Californie au Mexique). L’oiseau non bagué était de retour sur Noirmoutier, où il 
séjourne pour la troisième année consécutive, quant au mâle bagué, il l’a été au banc d’Arguin en 2007. Il 
a donc fréquenté la colonie vendéenne entre 2008 et 2015, à l’exception de 2010, année lors de laquelle 
il était retourné nicher au banc d’Arguin. Dans le même temps, un oiseau a passé la saison de nidification 
sur le banc d’Arguin. La Camargue apporte la seconde mention française de l’espèce en dehors du  littoral 
atlantique, après celle d’un oiseau vu du 8 juin au 13 juillet 2008 à Sète, Hérault (V. Ornithos 17-6 : 389). 
Ce sont donc quatre oiseaux différents qui ont fréquenté nos côtes cette année, seul cet oiseau a été 
considéré comme un nouvel arrivant, bien qu’il s’agisse sans doute d’un des oiseaux espagnols déjà vu en 
France il y a quelques années.

8. Sterne de Forster  
Sterna forsteri, Granville, 
Manche, novembre 2015 
(Victor Leray). Forster’s Tern.

7. Sterne élégante Sterna 
elegans, Arles, Bouches-du-
Rhône, août 2015 (François 
Duchenne). Elegant Tern.
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PIC À DOS BLANC Dendrocopos leucotos leucotos (2/2) (1/1 – 1/1)

Individus appartenant à la sous-espèce nominale
Haut-Rhin – Saint-Louis-la-Chaussée : Petite Camargue Alsacienne, mâle ad., 21 avril (E. Grieder).

(De la Scandinavie à l’Europe centrale et aux Balkans, au sud de la Russie et jusqu’à la Mandchourie, à Sakha-
line et au Kamtchatka). L’espèce semble continuer sa progression vers l’ouest en Europe centrale et est 
maintenant installé dans l’est de la Suisse. Même si cette donnée n’est que la seconde contemporaine en 
France pour cette sous-espèce, après celle des 28 et 29 décembre 2005 dans la Nièvre (V. Ornithos 15-5 : 
334), il faut peut-être s’attendre à une multiplication des données à l’avenir.

FAUCON LANIER Falco biarmicus (4/4) (4/4 – 0/0)

2003 Doubs – Chaffois, juv./1er hiver, 20 septembre (D. Michelat).

(Afrique du Nord, Asie occidentale). La révision des données françaises de cette espèce est désormais ache-
vée, et seules quatre d’entre elles ont été retenues, les trois autres mentions provenant de Camargue et 
de Crau, en 2007, 2009 et 2014 (V. Ornithos 22-6 : 287). Pour rappel, les motivations à l’origine de cette 
révision drastique étaient une fréquence étonnante en France au regard du statut de l’espèce en Europe 
de l’Ouest, l’évolution des connaissances sur la forme calidus du Faucon pèlerin (V. Duquet 2011) et enfin 
l’existence en fauconnerie de nombreux hybrides ressemblant (V. p. ex. CoziC 2016).

FAUCON SACRE Falco cherrug (17/17) (14/14 – 0/0)

2013 Bas-Rhin – Eckwersheim, fem. ad., capt., phot., 16 décembre (fide CRBPO). 

(Sud-est de l’Europe, puis sud de la taïga et steppes asiatiques jusqu’en Chine). Nouvelle donnée alsacienne, 
la seconde régionale, tout juste après celle du 13 avril 2012 à Strasbourg, Bas-Rhin (V. Ornithos 21-2 : 77).

VIRÉO À ŒIL ROUGE Vireo olivaceus (17/17) (17/17 – 0/0)

2012 Vendée – Île d’Yeu : vallon des Broches, 11 octobre (J. Tillet), et non 2013 (V. Ornithos 22-3 : 137). 

(Amérique du Nord). Donnée publiée pour correction de l’année.

PIE-GRIÈCHE BRUNE Lanius cristatus (2/2) (2/2 – 1/1)

Finistère – Ouessant : Stang Korz, juv./1er hiver, phot., du 21 au 24 octobre (J.-Y. Barnagaud, X. Richard, F. Vey-
runes et al.). 

(Sibérie à l’est de l’Ienisseï jusqu’à l’Anadyr, au Kamchatka, au Japon et en Chine). Belle découverte que 
cette troisième mention française, la première pour le Finistère et Ouessant, après celles d’octobre 2000 à 
Hoëdic (V. Ornithos 10-2 : 75) et de novembre 2004 à Noirmoutier (V. Ornithos 13-2 : 103).

GOÉLAND D’AMÉRIQUE Larus smithsonianus (12/12) (12/12 – 1/1)

Pyrénées-Atlantiques – Hendaye : baie de Txingudy, Vasière de Belcenia, 1er hiver, phot., du 4 au 8 mars (F. Caza-
ban, A. Portmann, P. Doniol-Valcroze). 
2007 Pyrénées-Atlantiques – Hendaye : plage ouest, 1er hiver, phot., 10 mars (R. Rodriguez). 

(Amérique du Nord). Voici enfin la treizième mention française de cette espèce, qui n’avait pas été vue chez 
nous depuis 2008. Avec la donnée de 2007, il s’agit des premières données pour ce département.

GOÉLAND À AILES BLANCHES Larus glaucoides (351/383) (343/374 – -/-)

2012 Somme – Woignarue : Hâble d’Ault, 1er hiver, 15 avril (A. Reboul, G. Reboul) ; 
2011 Landes – Capbreton : plage du Casino, 1er hiver, 17 décembre (F. Veyrunes, P.-A. Crochet, K. Schmale). 
2011 Pyrénées-Atlantiques – Biarritz : phare de Biarritz, ad., phot., 18 décembre (F. Veyrunes, P.-A. Crochet, 
K. Schmale). 

(Groenland). Trois nouvelles données viennent s’ajouter à l’afflux historique qui avait touché notre pays 
au cours de l’hiver 2011-2012. Rappelons que la sous-espèce nominale du Goéland à ailes blanches n’est 
plus soumise à homologation nationale depuis le 1er janvier 2013.

GOÉLAND DE KUMLIEN Larus glaucoides kumlieni (30/28) (30/28 – 1/1)

Finistère – Le Relecq-Kerhuon : anse de Kerhuon, phot.,1er hiver, 1er mars (photos sur www.ornitho.fr). 
2014 Vendée – Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 1er hiver, phot., du 1er février au 6 mai (G. Besseau, F. Portier et al.).

(Arctique canadien). À nouveau un oiseau en 2015, après les huit enregistrés l’hiver précédent…

ENGOULEVENT À COLLIER ROUX Caprimulgus ruficollis (9/9) (5/5 – 1/1)

Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer : Camargue, plage de la Comtesse, phot., 4 mai (P. Renard).

(Du Maroc à la Tunisie, Espagne). Cette espèce n’avait pas été observée en France depuis 2008, alors 
que les sites de nidification ibériques connus sont désormais vraiment proches de la frontière franco-
espagnole… Cet oiseau a été vu se reposant sur la plage, après avoir essuyé une traversée manifestement 
mouvementée.

MARTINET DES MAISONS Apus affinis (2/2) (2/2 – 1/1)

Vendée – Barbâtre, phot., 14 et 15 mai (D. Robard et al.). 

(Afrique du Nord-Ouest à l’Asie centrale et au Pakistan, Afrique orientale). Belle découverte pour ce  troisième 
Martinet des maisons français, qui a stationné deux jours sur le site. La date est très proche de celle de la 
première, obtenue en Haute-Corse le 13 mai 2001. 

9 & 10. Martinet des maisons Apus affinis, île de Noirmoutier, Barbâtre, Vendée, mai 2015 (Nidal Issa). Little Swift. 

11. Pie-grièche brune  
Lanius cristatus, 1re année, 
Ouessant, Finistère, 
 octobre 2015 (Julien Piette). 
First-year Brown Shrike.
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POUILLOT DE HUME Phylloscopus humei (26/26) (26/26 – 2/2)

Finistère – Guipavas : Cosquélou, phot., du 14 au 27 janvier (A. Mousseau, W. Raitière, J. Mérot, Y. Le Corre et al.).
Seine-Maritime – Veulettes-sur-Mer, enr., 13 décembre (Y. Jacob, L. Jacob).

(Du nord-est de l’Afghanistan à la Chine centrale). Deux mentions après les quatre de l’année passée, 
pour ce pouillot désormais régulier, puisqu’il a été contacté au cours de huit des dix dernières années. La 
donnée de Seine-Maritime est une première départementale (la seconde pour la Normandie), alors que le 
Finistère accueille là son 14e oiseau. Comme d’habitude, les deux mentions sont tardives ou même hiver-
nales (la donnée de janvier est la sixième pour ce mois).

POUILLOT BRUN Phylloscopus fuscatus (63/64) (63/64 – 4/4)

Charente-Maritime – Saint-Froult : RNMO-Plaisance, capt., phot., 16 octobre (photos sur www.ornitho.fr). 
Deux-Sèvres – Chauray : les Vanelles, phot., 6 novembre (photos sur www.ornitho.fr). 
Ille-et-Vilaine – Roz-sur-Couesnon : polder Saint-Louis, phot., 22 novembre (photos sur www.ornitho.fr). 
Landes – Messanges : marais de Moïsan, capt., phot., 5 et 7 novembre (S. Tillo, A. Portmann, S. Damian et al.).

(Sibérie, Mongolie, Chine). Quatre données en 2015, un chiffre qui n’a été dépassé qu’en 1987 (5 men-
tions), 1999 (7) et 2007 (8). Trois de ces données ont été récupérées sur des bases de données en ligne 
et trois autres n’ont à ce jour fait l’objet d’aucune fiche, dans l’Hérault en janvier, dans le Finistère en 
octobre et dans le Nord en décembre ! Quoi qu’il en soit, ce pouillot semble de plus en plus fréquent, et 
peut être contacté un peu partout sur le littoral et même dans l’intérieur, surtout en octobre et novembre.

FAUVETTE NAINE Sylvia nana (0/0) (0/0 – 1/1)

Vendée – L’Épine, mâle ad., phot., du 23 mars au 3 avril (D. Robard et al.).

(Sud-est de la Russie, Asie centrale jusqu’à l’ouest de la Chine). Magnifique découverte et première mention 
française pour cette espèce d’Asie centrale, bien qu’une donnée ancienne, du 16 mai 1971 en Camargue 
(Dubois et al. 2008), soit attribuée à cette espèce ou à la Fauvette du désert S. deserti, les deux taxons 
ayant été élevés au rang d’espèce depuis. Une note relatant cette première mention française figure dans 
le présent numéro (robArD 2016).

PIE-GRIÈCHE ISABELLE Lanius isabellinus (18/18) (18/18 – 2/2)

Finistère – Brignogan-Plage : Tréberre, phot., 7 octobre (photos sur www.ornitho.fr).
Var – Hyères : le Vieux Salins, mâle ad., sous-espèce isabellinus, phot., 19 et 20 mars (A. Audevard, F. Dhermain).

(Asie méridionale jusqu’à la Chine). Une description de l’oiseau du Finistère aurait sans doute permis de 
préciser la sous-espèce… La mention du Var est une première départementale, très originale par sa date 
printanière.

MÉSANGE À LONGUE QUEUE Aegithalos caudatus caudatus (116/682) (116/682 – -/-)

2010 Jura – Bief-du-Fourg, 2 ind., phot., 4 novembre (T. Petit).

(Fennoscandie, Pologne, Russie). Une donnée parvenue tardivement et entrant dans le cadre d’un afflux 
extraordinaire de cette sous-espèce au cours de l’hiver 2010-2011. Rappelons que son observation n’est 
plus soumise à homologation nationale depuis le 1er juillet 2013. 

POUILLOT BORÉAL Phylloscopus borealis (15/15) (15/15 – 1/1)

Pas-de-Calais – Marck : Fort Vert, capt., phot., 28 octobre (photos sur www.station-baguage-forvert.blogspot.fr).

(Nord de la Scandinavie et Finlande, taïga sibérienne jusqu’en Mandchourie et à la mer de Béring). Seizième 
donnée française pour ce pouillot, dont les précédentes mentions remontent à 2004 ! Il s’agit d’une pre-
mière régionale, à une date plutôt tardive par rapport à ce que l’on connaît de l’espèce en France et en 
Europe de l’Ouest.

POUILLOT DE PALLAS Phylloscopus proregulus (116/118) (114/116 – 2/2)

Finistère – Ouessant : Loqueltas, phot., du 13 au 15 octobre (S. Risser, C. Morvan, N. Issa). 
Vendée – Landes-Genusson : étang des Boucheries, phot., 11 novembre (A. Van der Yeught). 
2014 Doubs – Le Russey, phot., trouvé mort, 19 octobre (D. Michelat, J.-P. Journot, J.-M. Michelat). 

(Asie centrale, de l’Est et du Sud-Est). Une petite année avec seulement deux mentions, en provenance de 
deux départements déjà visités de nombreuses fois par l’espèce, et à des dates relativement classiques. 
La donnée de 2014 dans le Doubs est nettement plus originale par sa localisation, même s’il s’agit d’une 
seconde départementale, après celle d’un oiseau le 20 septembre 1995 à Osselle (V. Ornithos 7-4 : 166).

12. Pouillot de Pallas  
Phylloscopus proregulus,  
Ouessant, Finistère, octobre 
2015 (Fabrice Jallu).  
Pallas’s Leaf-warbler.

13. Pie-grièche isabelle 
Lanius isabellinus, mâle 
adulte, Hyères, Var, mars 
2015 (Aurélien Audevard). 
Male Isabelline Shrike.
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FAUVETTE ÉPERVIÈRE Sylvia nisoria (93/95) (66/67 – 5/5)

Bas-Rhin – Munchhausen, juv./1er hiver, capt., phot., 13 août (P. Koenig, T. Laurent fide C. Dronneau). 
Finistère – Ouessant : Prad meur, juv./1er hiver, phot., 23 octobre (C. Morvan, E. Chauveau). 
Manche – Vains : Pointe du Grouin du Sud, juv./1er hiver, phot., 22 et 23 août (K. Le Rest, S. Provost). 
Nord – Dunkerque : coop. maritime, juv./1er hiver, phot., 13 septembre (Q. Dupriez, A. Rougeron, L. Traon, J. Piette). 
Pas-de-Calais – Audinghen , juv./1er hiver, phot., 18 octobre (B. Luneau, Y. Brouillard). 
2014 Finistère – Ouessant : Kergadou, juv./1er hiver, phot., 19 octobre (F. Veyrunes et al.). 
2014 Finistère – Ouessant : Kadoran, juv./1er hiver, phot., 14 octobre (F. Recoquillon, P. Ouvrard). 

(De l’Eurasie centrale à l’Altaï et au nord-ouest de la Mongolie). Cinq données en 2015, chiffre qui n’a 
été égalé qu’en 2004 et dépassé en 2005 et en 2014 (avec les deux données figurant ici), avec six obser-
vations. Le Pas-de-Calais et le Finistère sont de loin les deux départements français les plus visités par 
l’espèce, avec respectivement 31 et 23 données, soit plus de la moitié des mentions françaises. À l’inverse, 
le Bas-Rhin voit là sa première Fauvette épervière, et les départements du Nord et de la Manche, leurs 
secondes. Toutes ces données s’échelonnent classiquement entre mi-août et fin-octobre.

FAUVETTE DES BALKANS Sylvia cantillans cantillans/albistriata (28/28) (27/27 – 5/5)

Aude – Gruissan : l’Oustalet, mâle 2e année, phot., 21 avril (F. Legendre). 
Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, plage de Piémanson, mâle, phot., 30 avril (S. Wroza, R. Panvert), mâle, 
6 mai (Y. Kayser).
Hérault – Lattes, mâle ad., phot., 28 mars (P. Feldmann). 
Var – Hyères : Porquerolles, mâle 2e année, phot., 25 avril (Y. Beauvallet, F. Humbert). 
2014 Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, plage de Piémanson, mâle, 10 avril (Y. Kayser) ; Saintes-Maries-de-
la-Mer : embouchure du Petit Rhône, mâle, phot., 10 mai (P.-A. Crochet).
2013 Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, plage de Piémanson, mâle 2e année, phot., enr., 27 avril (P.-A. 
Crochet, F. Veyrunes et al.), mâle, phot., 2 mai (H. Touzé, M. Thibault). 
2013 Haut-Rhin – Saint-Louis-la-Chaussée, ad., phot., 23 au 25 avril (S. Ernst, N. Minery). 
2013 Morbihan – Locmiquelic, mâle ad., phot., 15 avril (Y. Blat). 
2012 Seine-et-Marne – Arbonne-la-Forêt : plaine de Chanfroy, mâle ad., phot., 7 mai (S. Vincent, E. Naniane, 
P. Foin et al.). 
2011 Bouches-du-Rhône – Eyguières : les Opies, mâle, phot., 22 avril (A. Vernet, P. Vernet). 
2011 Haute-Corse – Macinaggio : baie de Tamarone, mâle, 1er mai (P. Crouzier).
2010 Aube – Piney, mâle ad., phot., 20 avril (S. Gaillard et al.). 
2009 Hérault – Villeuve-les-Maguelone : Lido de la Pierre blanche, mâle 2e année, phot., du 12 au 16 avril (P.-A. 
Crochet et al.). 
2008 Haute-Corse – Macinaggio, mâle, 21 avril (P. Crouzier). 
2008 Hérault – Villeneuve-lès-Maguelone, mâle ad., 13 avril (J.-Y. Barnagaud). 
2008 Yvelines – Beynes : Camp de Frileuse, mâle ad., capt., phot., 7 mai (fide P. Le Maréchal). 
2007 Bouches-du-Rhône – Port-Saint-Louis-du-Rhône, mâle, phot., capt., 28 mars (J.-L. Sibille), mâle, phot., 
capt., 11 avril (J.-L. Sibille) ; Saintes-Maries-de-la-Mer : embouchure du Petit Rhône, mâle, phot., 14 avril 
(P.-A Crochet) ; Arles : Camargue, Cabanons de Beauduc, mâle, phot., 15 avril (P.-A. Crochet), Camargue, 
 Piémanson, mâle 2e année, phot., 16 avril (Y. Kayser, M. Dietrich), mâle ad., phot., 23 avril (Y. Kayser, M.  Dietrich, 
T. Blanchon), mâle 2e année, phot., 3 mai (Y. Kayser, M. Dietrich et al.). 
2007 Pyrénées-Orientales – Canet-en-Roussillon, mâle ad., 11 avril (C. Peignot), mâle ad., 19 avril (Y. Dubois). 
2007 Var – Île de Porquerolles, Hyères, mâle ad., 8 avril (N. Issa), mâle ad., 14 avril (N. Issa) ; Six-Fours-les-Plages, 
phot., 8 avril (F. Barrault).
2005 Var – Hyères : île de Porquerolles, station d’épuration, mâle, phot., 26 avril (P. Crouzier, P.J. Dubois, 
É. Rousseau). 
1983 Ain – Prévessin-Moëns, 30 mai (P. Géroudet). 
1968 Pas-de-Calais – Audinghen : cap Gris-Nez, capt., 18 septembre (C. Wheeler et al.). 

(De la Slovénie à l’ouest de la Turquie). Le CHN a récemment terminé la révision des données françaises des 
Fauvettes passerinettes orientales, à la lumière de publications récentes sur la systématique, la nomencla-
ture et l’identification du complexe Sylvia cantillans (svensson 2013a, 2013b). La systématique appliquée 

15. Fauvette des Balkans  
Sylvia cantillans albistriata, 
mâle, Hyères, Var, mars 
2015 (Aurélien Audevard). 
Male Eastern Subalpine Warbler.

14. Fauvette naine Sylvia 
nana, île de Noirmoutier, 
L’Épine, Vendée, mars  
2015 (Frédéric Veyrunes).  
Asian Desert Warbler.
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ROUGEQUEUE NOIR ORIENTAL Phoenicurus ochruros phoenicuroides (1/1) (1/1 – 1/1)

Gard – Vauvert : mas de Masse, mâle 2e année, phot., du 24 au 30 mars (P. Devoucoux, G. Monchaux, J. Renoult, 
G. Caucanas).

(Asie centrale, du Tien Shan à la Mongolie). Seconde mention française pour cette sous-espèce qui semble 
se montrer de plus en plus régulièrement en Europe de l’Ouest… 

TARIER DE SIBÉRIE Saxicola maurus (39/40) (35/36 – 1/1)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce variegatus, appelée « Tarier de la Caspienne »
Finistère – Ouessant : Toul al Lann, mâle, phot., du 16 au 20 octobre (A. de Broyer, J. Vêque, S. Risser et al.).

(Mer Blanche, Sibérie). Deuxième mention française pour cette sous-espèce, en provenance des abords de 
la mer Caspienne, après celle de 2013 en Loire-Atlantique (rAitière & ArCher 2014).

TRAQUET ISABELLE Oenanthe isabellina (17/17) (16/16 – 2/2)

Charente-Maritime – Saint-Froult : RNN de Moëze, ferme de Plaisance, 1er hiver, phot., 2 et 3 octobre (L.  Barbaro, 
J.-F. Blanc, L. Deplaine et al.). 
Finistère – Ouessant : Lann Penn Arland, phot., du 27 au 31 octobre (C. Morvan, E. Chaveau, N. Moulin et al.). 

(Roumanie jusqu’au nord de la mer Caspienne). Deux données en 2015, toutes deux d’octobre, le meilleur 
mois de l’année pour cette espèce en France. La Charente-Maritime voit là sa première mention, tandis 
que le Finistère accueille son neuvième Traquet isabelle, dont cinq pour Ouessant.

par la CAF (CroChet et al. 2016) conserve deux espèces dans ce complexe : la Fauvette de Moltoni Sylvia 
subalpina, monotypique, nicheuse dans le nord de l’Italie, en Corse, en Sardaigne et aux Baléares, et la 
Fauvette passerinette S. cantillans, polytique. Cette dernière se divise en deux groupes, le groupe occi-
dental avec S. c. iberiae (Portugal, Espagne et France) et S. c. inornata (Maghreb) et le groupe oriental avec 
S. c. cantillans (sud de l’Italie) et S. c. albistriata (Balkans). L’ensemble des données homologuées, reprises 
ici, fait donc référence à ce groupe oriental, sans distinction entre les deux sous-espèces. Finalement, il y 
a eu très peu de changements par rapport à la situation précédente. Le CHN va maintenant s’attacher à 
la distinction entre albistriata et cantillans, afin de savoir si des mentions françaises peuvent être rattachées 
de façon catégorique à l’un ou l’autre de ces taxons. L’année 2015 apporte cinq mentions, ce qui en fait la 
meilleure année après 2007 (11 données) ; classiquement, toutes sont méditerranéennes et printanières. 

LOCUSTELLE FLUVIATILE Locustella fluviatilis (12/13) (9/10 – 2/2)

Pas-de-Calais – Calais : site Eurotunnel, 15 mai (G. Flohart, P. Lecointe). 
Rhône – Saint-Priest : les Luepes, 6 et 7 mai (S. Chanel, C. d’Adamo, G. Bruneau, P. Foulquier, J. Renoult).

(Sud de la Baltique et Balkans jusqu’en Sibérie occidentale). Deux mentions de cette espèce en France, c’est 
remarquable, puisqu’elle n’avait pas été mentionnée chez nous depuis 2010. Les départements visités 
sont nouveaux, mais logiquement situés dans un grand quart nord-est du pays. Quant aux dates, elles 
sont classiques, le mois de mai recueillant désormais sept des onze mentions récentes en France.

HYPOLAÏS BOTTÉE Iduna caligata (12/12) (12/12 – 1/1)

Maine-et-Loire – Noyan-Soulaire-et-Bourg, juv./1er hiver, capt., phot., 29 août (G. Mourgaud, S. Havet, C. Tes-
sier et al.).

(Iran, Asie centrale, Mongolie). Donnée originale non seulement par sa localité, puisqu’il s’agit du premier 
département intérieur accueillant l’espèce, mais aussi pas sa date, la plus précoce jamais enregistrée. Les 
autres mentions françaises sont de septembre (5) et d’octobre (7).

HYPOLAÏS PÂLE Iduna pallida (9/9) (9/9 – 2/2)

Finistère – Île de Sein : phare, phot., 28 août (M. Zucca). 
Nord – Gravelines : haie de Rexam, juv./1er hiver, phot., enr., du 7 au 9 septembre (Q. Dupriez, A. Mauss, A. Wen-
tworth, J. Piette et al.).

(Balkans, Moyen-Orient). Deux mentions en 2015 pour cette hypolaïs très rare, qui n’avait pas été obser-
vée en France depuis 2010… Ces deux oiseaux constituent des premières régionales, neuf des mentions 
françaises étant méditerranéennes. Les dates sont tout aussi originales, sept des neuf mentions précé-
dentes étant d’avril et mai.

ROUSSEROLLE DES BUISSONS Acrocephalus dumetorum (15/15) (15/15 – 3/3)

Finistère – Île de Sein, phot., 12 septembre (H. Touzé), du 20 septembre au 12 octobre (H. Touzé, A. Le Nevé, 
J. Tillet et al.). 
Yonne – Saint-Julien-du-Sault, ad., capt., phot., 19 septembre (F. Bouzendorf, J.-M. Guilpain, S. Rolland et al.). 
2013 Finistère – Ouessant : Ru, juv./1er hiver, phot., 9 octobre (F. Bozendorf, E. Bouzendorf, S. Vincent). 

(Nord-est de l’Europe, Sibérie, Asie centrale). Trois mentions en 2015, c’est très honorable puisqu’il faut 
remonter à l’année 2000 (4 oiseaux) pour en trouver autant… Cela confirme aussi que l’espèce devient 
plus régulière en France (ou est mieux détectée), avec un total de neuf oiseaux homologués depuis 2010. 
Les trois données sont de septembre, mois qui ne recueillait que trois mentions jusqu’ici, contre huit pour 
le mois d’octobre. L’Yonne accueille là sa première Rousserolle des buissons, alors que le Finistère en est 
à ses septième et huitième en 2015.

ROBIN À FLANCS ROUX Tarsiger cyanurus (13/13) (13/13 – 1/1)

Vendée – Champagné-les-Marais : les Petits Relais, 1er hiver, trouvé mort, phot., 19 octobre (photos sur www.ornitho.fr).

(De la Finlande à la Sibérie orientale et au Japon). Une nouvelle mention pour cette espèce, avec un oiseau 
qui a malheureusement fini ses jours contre la vitre d’une véranda… La localité plutôt intérieure est inté-
ressante, mais la date est classique.

16 à 18. Tarier de la Caspienne Saxicola maurus variegatus, mâle, Ouessant, Finistère, octobre 2015 (16 - Corentin Morvan, 
17 - Vincent Palomares, 18 - Aymeric Le Calvez). Male Eastern Stonechat of Caspian race variegatus, the second for France.

16

17 18
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BERGERONNETTE DES BALKANS Motacilla flava feldegg (118/141) (107/128 – 4/4)

Ain – Versailleux : Dombes, Vemozan, mâle ad., 3 mai (P. Crouzier, M. Crouzier, G. Murtin). 
Cantal – Tanavelle : Signoflour, mâle ad. ?, phot., 29 avril (P.J. Dubois, E. Rousseau).
Meurthe-et-Moselle – Vigneulles, type femelle, phot., 2 mai (V. Perrin). 
Var – Hyères : levée du Ceinturon, mâle 2e année, phot., 28 mars (A. Audevard). 
2014 Nièvre – Pouilly-sur-Loire : pont de Loire, 2 mâles ad., 21 avril (J. Pitois). 

(Balkans jusqu’en Iran et en Afghanistan). Une année normale en terme de fréquentation, mais plusieurs 
fiches manquent encore à l’appel (Puy-de-Dôme, Isère, Gard et Drôme). Les lieux – est de la France – et 
les dates –de fin mars à début mai – sont classiques. 

BERGERONNETTE CITRINE Motacilla citreola (45/46) (45/46 – 3/3)

Haute-Corse – Rogliano : tour de Santa Maria, fem. ? 2e année, phot., 12 et 13 avril (P. Crouzier). 
Haute-Savoie – Domancy, fem., 18 avril (J. Guilberteau). 
Pyrénées-Atlantiques – Momas : lac de l’Ayguelongue, juv./1er hiver, phot., 3 septembre (P. Legay).
2014 Marne – Maison-en-Champagne, fem. ad., 11 septembre (D. Davignon).

(De la Pologne et de la Turquie à l’Asie centrale). Trois données en 2015, ce qui est conforme à la moyenne, 
sachant qu’une donnée du Var manque encore à l’appel. L’espèce peut être vue un peu partout en France, 
les dates d’observation étant tout à fait conformes à la normale ici…

PIPIT DE GODLEWSKI Anthus godlewskii (13/13) (13/13 – 2/2)

Finistère – Ouessant : Runiou, 1er hiver, phot., enr., 12 octobre (D. Bosman, S. Risser, C. Morvan, F. Veyrunes, 
A. de Broyer et al.). 
Somme – Cayeux-sur-Mer et Woignarue : Hâble d’Ault, 1er hiver, phot., enr., du 23 décembre au 6 janvier 2016 
(P. Dufour, D. Haubreux, G. Flohart et al.). 

(Sud de la Sibérie, Chine et nord-est de l’Inde). Comme l’an passé et pour la quatrième fois seulement, 
deux données ont été obtenues la même année. La donnée bretonne est, de peu, la mention automnale la 
plus précoce et la quatrième pour Ouessant, quant à celle de la Somme, elle rappelle les stationnements 
hivernaux notés dans les Bouches-du-Rhône et, à deux reprises, dans la Manche. 

PIPIT À DOS OLIVE Anthus hodgsoni (25/25) (25/25 – 1/1)

Finistère – Île de Sein, 10 octobre (A. Le Nevé). 

(Sibérie, Extrême-Orient). Voici la quinzième mention finistérienne, mais la première pour l’île de Sein, 
toutes les autres provenant d’Ouessant. La date est un peu plus précoce que la normale, le pic de fré-
quence se situant sur les deux dernières décades d’octobre.

TRAQUET DU DÉSERT Oenanthe deserti (37/38) (36/36 – 6/6)

Aude – Sigean : réserve africaine, mâle, phot., 17 novembre (A. Joris). 
Bouches-du-Rhône – Saint-Martin-de-Crau : Peau-de-Meau, mâle, phot., du 5 au 7 novembre (photo sur www.
ornitho.fr).
Morbihan – Erdeven : Toul Hent, mâle, phot., 23 novembre (photo sur www.ornitho.fr). 
Var – Hyères, mâle, phot., 5 novembre (M. Fontan). 
Vendée – Île d’Yeu : pointe des Corbeaux, fem., phot., 9 novembre (X. Hindermeyer, J.-M. Guilpain, B. Isaac, 
V. Auriaux) ; Notre-Dame-des-Monts : plage de la Braie, mâle, phot., 1er décembre (M. Cosson, B. Perrotin). 

(Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie du Sud-Ouest). Avec une donnée ouessantine qui n’est pas encore 
parvenue au CHN, l’année 2015 comptera sept mentions pour ce traquet, ce qui la place en seconde posi-
tion derrière 1997 et ses dix observations ! La Vendée accueille ses deux premiers Traquets du désert, alors 
que tous les autres départements avaient déjà été visités par l’espèce. Toutes les données se situent entre le 
5 novembre et le 1er décembre, ce qui correspond parfaitement au pic d’apparition de l’espèce en France.

TRAQUET KURDE Oenanthe xanthoprymna (0/0) (0/0 – 1/1)

Puy-de-Dôme – Orcines : sommet du Puy-de-Dôme, mâle 2e année, phot., 18 et 19 mai (A. Clamens et al.).

(Du sud-est de la Turquie au sud-ouest de l’Iran). Première donnée française tout à fait inattendue, pour 
cette espèce qui n’avait jamais été observée en Europe de l’Ouest auparavant. Un article relatant cette 
observation a été publié récemment dans Ornithos (ClAmens 2016). 

TRAQUET À TÊTE BLANCHE Oenanthe leucopyga (1/1) (0/0 – 1/1)

Hérault – Palavas-les-Flots : port de plaisance, mâle 2e année, phot., du 1er au 5 mai (J. Fluhr, F. Veyrunes, 
J.-Y. Barnagaud, G. Picotin, T. Marchal, F. Bouzendorf et al.). 

(Afrique du Nord). Seconde mention française et première pour la période contemporaine, après celle 
d’un mâle tué le 21 avril 1884 dans le sud du pays (Dubois et al. 2008). Une note détaillant cette décou-
verte sera publiée prochainement dans Ornithos.

20. Traquet kurde  
Oenanthe xanthoprymna,  
mâle, 2e  année, Orcines, 
Puy-de-Dôme, mai 2015 
(Antoine Joris). 2nd-cy male 
Kurdish Wheatear.

19. Traquet à tête blanche 
Oenanthe leucopyga, mâle  
2e année, Palavas-les-Flots, 
Hérault, mai 2015 (Aymeric 
Le Calvez). 2nd-cy male  
White-crowned Black Wheatear.
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LINOTTE À BEC JAUNE Linaria flavirostris (10/42) (10/42 – 1/1)

Pas-de-Calais – Groffliers, phot., 27 janvier (F. Leviez, E. Gesquiere) ; 
2014 Pas-de-Calais – Oye-Plage : ouest de la plage du Casino, 2 ind., phot., du 20 décembre au 5 février 2015 
(S. Reyt, J.-M. Dramard, A. Portmann, P. Doniol-Valcroze, J. Piette, S. Risser, V. Motteau), publiée pour complé-
ment des observateurs (V. Ornithos 22-6 : 304).

(Îles Britanniques, Scandinavie). Un nouvel individu, dans le Pas-de-Calais, qui vient confirmer la rareté de 
l’espèce en France.

BRUANT MÉLANOCÉPHALE Emberiza melanocephala (117/139) (97/116 – 3/6)

Finistère – Fouesnant : île aux Moutons, mâle ad., phot., 5 juin (U. Corcoux-Caro). 
Haute-Corse – Speloncato, mâle ad., phot., 14 mai (photo sur www.ornitho.fr). 
Hautes-Alpes – Villar-Saint-Pancrace : canal de Rencurel, 3 mâles ad., 1-2 fem. ad., phot., enr., du 2 juin au 
3 juillet (E. Ducos et al.). 

(Sud-est de l’Europe et sud-ouest de l’Asie). Une nouvelle petite population, comptant au moins 4-5 oiseaux, 
a été découverte dans les Hautes-Alpes (DuCos 2016), sans que la reproduction ait pu y être prouvée… 
Deux autres mentions s’ajoutent à cela, en Corse et en Bretagne, dont les dates correspondent classique-
ment à ce migrateur tardif au printemps.

BRUANT NAIN Emberiza pusilla (148/157) (135/142 – 11/11)

Bouches-du-Rhône – Rognac, 1er hiver, capt., phot., 4 décembre (B. Vollot).
Finistère – Île de Sein, phot., 27 et 28 septembre (A. Le Nevé, J. Tillet et al.) ; Ouessant : marais du Niou, phot., du 
9 au 20 octobre (P.-P. Evrard, Y. Le Luyer, A. Portmann, C. Morvan et al.), phot., du 20 au 24 octobre (C. Mor-
van, E. Chauveau et al.).
Gironde – Verdon-sur-Mer : pointe de Grave, 24 avril (J. Dupuy, S. Mauvieux, A. Hache, M. Montauban).
Landes – Messanges : marais de Moïsan, juv./1er hiver, capt., phot., 8 octobre (S. Tillo), juv./1er hiver, capt., 
phot., 20 octobre (S. Tillo, P. Legay, S. Tardy), juv./1er hiver, capt., phot., 1er novembre (S. Tillo, E. Legay, 
S. Damain, L. Goyeneche).
Pyrénées-Atlantiques – Uzein, juv./1er hiver probable, capt., phot., 7 et 8 mars (P. Legay, E. Legay, P.-Y. Gourvil) ; 
Ciboure, phot., 18 et 23 octobre (D. Domec). 
Yvelines – Achères, phot., du 9 décembre au 4 janvier 2016 (S. Wroza, T. Chansac). 
2014 Finistère – Ouessant : Porz Doun, phot., du 25 au 27 octobre (F. Veyrunes et al.). 
2014 Loir-et-Cher – La Chaussée-Saint-Victor : parc des Mées, phot., 4 février (G. Fauvet).

(Scandinavie, Asie septentrionale). Deux données supplémentaires pour 2014, portant le total de cette 
année à 8 individus, chiffre qui n’avait été atteint que quatre fois depuis la création du CHN en 1981. 
Cette tendance à une plus grande fréquence semble se confirmer, puisque onze individus ont été homolo-
gués en 2015, soit un nouveau record dépassant les neuf oiseaux de 2006. Et encore faudrait-il y ajouter 
sept données publiées (sans photographies) et pour lesquelles le CHN n’a malheureusement pas reçu 
de fiches descriptives : Ardèche en janvier, Loire-Atlantique en mars, Isère (baguage), Aude et Finistère 
en octobre et Finistère à nouveau en novembre. Il n’est pas trop tard ! La donnée des Yvelines montre 
que l’espèce peut être détectée y compris dans l’intérieur et en hiver, même si toutes les autres mentions 
sont classiquement littorales et d’automne. Finissons sur une mention toute particulière pour les marais 
de Moïsan, qui après avoir fourni deux captures en 2014 en apportent quatre cette année ! Il s’agit indé-
niablement du signe que cette espèce est (devenue ?) plus fréquente que nous l’imaginions, et peut-être 
particulièrement en Aquitaine.

BRUANT RUSTIQUE Emberiza rustica (36/37) (28/28 – 2/2)

Landes – Messanges : marais de Moïsan, juv./1er hiver, capt., phot., 9 novembre (S. Tillo, C. De Franceschi). 
Morbihan – Île d’Hoëdic, phot., 3 octobre (B. Sinot, F. Hémery, E. Rousseau et al.). 

(Scandinavie, Sibérie). Deux données en 2015, à des dates conformes à ce qui est connu de l’espèce en 
France, et en provenance du littoral atlantique. À noter toutefois qu’il s’agit d’une première pour les côtes 
d’Aquitaine, même si la fréquence du Bruant nain dans les marais de Moïsan laissait espérer la capture de 
cette espèce, entre autres…

ROSELIN CRAMOISI Erythrina erythrina (228/264) (213/247 – 9/10)

Doubs – Chaffois, mâle, 5 juin (D. Michelat). 
Finistère – Ouessant : marais du Niou, juv./1er hiver, phot., 8 octobre (photos sur www.ornitho.fr).
Haute-Savoie – Chamonix : Le Tour, mâle 2e année, phot., du 11 au 20 juin (C. Morvan, P. Charriere, S. Reyt, 
J.-M. Dramard, E. Gfeller, Y. Dabry, A. Lathuile, R. Jordan, J.-P. Jordan, M. Maire, M.-A. Bianco) ; Vallorcine : 
gare, mâle 2e année, phot., du 11 juin au 4 juillet (D. Rodrigues, C. Giacomo). 
Isère – Saint-Maurice-l’Exil, 1er hiver, phot., 9 février (D. De Sousa). 
Jura – Les Rousses, 2e année, capt., phot., 31 mai (P. Durlet, P. Levisse, C. Zakin, A. Chabot) ; mâle, 7 juin (F. Louiton).
Landes – Moliets-et-Maa : RNN du courant d’Huchet, juv./1er hiver, du 21 octobre au 3 novembre (S. Tillo, 
S. Damian), juv./1er hiver, phot., en compagnie du précédent, 21 et 22 octobre (P. Legay, S. Tillo, F. Cazaban).
Pas-de-Calais – Calais : site Eurotunnel, mâle 1er été, 14 juin (G. Flohart). 
2013 Doubs – Vuillecin, mâle « gris », 8 juin (D. Michelat). 
2013 Doubs – Bannans, mâle « gris », 16 juin (D. Michelat). 
2013 Doubs – Sainte-Colombe, 9 août (D. Michelat). 
2008 Jura – Bois-d’Amont, mâle, 1er juin (S. Wroza, M. Xemard, S. Wroza). 

(Europe du Nord et centrale, Asie jusqu’à l’Himalaya). Trois données en provenance des sites du Doubs, 
ce qui comble le vide constaté en 2014, côté nidification éventuelle. Avec 10 individus, 2015 constitue un 
bon cru, avec des données en provenance de régions plus ou moins régulièrement fréquentées en période 
de nidification (Doubs, Haute-Savoie, Jura, Pas-de-Calais), et d’autres en provenance de sites côtiers, où 
quelques jeunes oiseaux se montrent classiquement à l’automne. À noter toutefois que la majorité des 
contacts sur les zones de reproduction potentielles concernent des mâles de 1er été, et que la dernière 
preuve de nidification française remonte désormais à près d’une vingtaine d’années… La donnée d’Isère en 
février est originale, et nous rappelle aussi la prudence nécessaire quant à l’identification de cette espèce 
par rapport au Roselin familier C. mexicanus, espèce néarctique communément détenue en captivité en 
France. À noter qu’une donnée du Finistère en septembre manque encore à l’appel.

ROSELIN GITHAGINE Bucanetes githagineus (18/19) (18/19 – 1/1)

Lozère – Saint-Julien-du-Tournel : le Peyrou, mâle, 2e année probable, phot., 30 mai (photos sur www.ornitho.fr).

(Sud de l’Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient jusqu’en Inde). Une donnée en 2015, à une date clas-
sique mais beaucoup plus originale par sa localisation… D’abord parce qu’il s’agit d’une des rares don-
nées intérieures, et ensuite parce que le site est à près de 1 000 m d’altitude.

21. Bruant mélanocéphale 
Emberiza melanocephala,  
mâle, Saint-Pancrace, 
Hautes-Alpes, juin 2015 
(Aurélien Audevard).  
Male Black-headed Bunting.
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Haute-Savoie – Chevrier : défilé de l’Écluse, ad., phot., 27 septembre (la distance d’observation n’a pas permis de trancher 
entre Aigle criard, pomarin ou hybride) ; Tarn – Arfons : forêt de Sarremegé, 2 ind. de 1er hiver, 4 octobre (description trop faible).
Aigle pomarin Aquila pomarina – Pyrénées-Atlantiques – Larrau : col d’Organbidexka, 4e année ou ad., 20 septembre (impos-
sible d’éliminer un Aigle criard ou un hybride).
Aigle ibérique Aquila adalberti – Pyrénées-Orientales – Eyne, 1er été, 27 juillet (description malheureusement trop sommaire).
Bécasseau de Baird Calidris bairdii – Landes – Labenne : RNN du Marais d’Orx, casier sud, juv., phot., 19 et 20 août (la 
description ne correspond pas aux photographies proposées).
Phalarope de Wilson Phalaropus tricolor – Calvados – Merville-Franceville-Plage, ad., 15 novembre (le Chevalier stagnatile 
Tringa stagnatilis ne peut être écarté avec certitude…).
Bécassine de Wilson Gallinago delicata – Finistère – Goulven, juv./1er hiver, phot., 11 septembre (manque d’éléments sur les 
couvertures sous-alaires, les axillaires, les rectrices externes et le bord de fuite des secondaires, non visibles sur les photographies).
Bécassine double Gallinago media – Isère – Gillonay : Chèvre noire, 18 mai (mauvaises conditions d’observations et plusieurs 
critères manquants) ; Pyrénées-Orientales – Saint-Cyprien : golfe de Saint-Cyprien, 23 avril (une confusion avec la Bécassine 
des marais Gallinago gallinago n’a pas pu être écartée sur la base des descriptions et éléments reçus par plusieurs observateurs).
Guillemot à miroir Cepphus grylle – Pas-de-Calais – Calais : depuis le ferry, 5 décembre (description malheureusement 
approximative, même s’il s’agit toutefois probablement de cette espèce)
Sterne royale Sterna maxima – Manche – Agon-Containville, ad., 8 mai (la Sterne élégante ou un hybride n’ont pas été éliminés).
Sterne voyageuse Sterna bengalensis – Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, They de Sainte-Ursule, phot., 17 mai (la colo-
ration des parties supérieures ainsi que celle du bec suggèrent un hybride ou une Sterne caugek S. sandvicensis aberrante).
Goéland de Kumlien Larus glaucoides kumlieni – Vendée – Les Sables d’Olonne, 1er hiver, phot., 24 janvier (aucun critère dia-
gnostique sur les photographies permettant de valider la sous-espèce proposée), île d’Yeu : plage de Ker Châlon puis pointe 
de la Gournaise, 1er hiver, 16 février (il s’agissait peut-être de cette sous-espèce mais les rémiges primaires et la queue n’ont 
pas été suffisamment détaillées pour se prononcer avec certitude).
Bergeronnette des Balkans Motacilla flava feldegg – Bas-Rhin – Quatzenheim, mâle ad., phot., 29 avril (les barres alaires trop 
peu marquées et les côtés de la tête présentant un reflet bleuté n’excluent pas M. f. thunbergi. Par ailleurs, le cri n’est pas décrit) ; 
Haute-Corse – Barcaggio, mâle, phot., du 4 au 8 mai (description insuffisante et absence de cri. Les photographies ne confir-
ment par ailleurs pas l’identification), Ventiseri : lagune de Palo, mâle 1er été, phot., 17 juin (individu hybride de type dom-
browskii non pris en compte par le CHN) ; Saône-et-Loire – Mervans : les Ormeaux, mâle ad., 3 mai (description insuffisante).
Pouillot de Pallas Phylloscopus proregulus – Gard – Saint-André-de-Majencoules : Camias, 24 septembre (description insuffisante) ; 
Ille-et-Vilaine – Combourtille, 5 à 7 ind., 18 octobre (confusion probable avec des Roitelets à triple bandeau Regulus ignicapillus).
Pouillot de Hume Phylloscopus humei – Morbihan – Plouhinec : étang de Kervran, phot., 18 et 19 octobre (absence d’une 
description correcte du cri).
Fauvette des Balkans Sylvia cantillans cantillans/albistriata – Morbihan – Île d’Hoëdic, mâle, phot., 24 et 27 mars (il s’agit 
d’une Fauvette passerinette S. c. iberiae).
Locustelle fluviatile Locustella fluviatilis – Morbihan – Erdeven, 26 septembre (une Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides 
présentant des teintes froides n’a pas pu être écartée).
Hypolaïs bottée Iduna calligata – Isère – Saint-Hilaire-de-la-Côte : Bièvre, phot., 30 août (une rousserolle n’a pu être écartée).
Gorgebleue à miroir roux Luscinia svecica svecica – Calvados – Bonneville-sur-Tougues, mâle ad., capt., phot., 6 septembre (la 
coloration des parties inférieures indique qu’il s’agit de la sous-espèce cyanecula).
Gobemouche à demi-collier Ficedula semitorquata – Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, mas de la Grande Conche, phot., 
19 septembre (les photographies montrent un Gobemouche noir F. hypoleuca).
Tarier de Sibérie Saxicola maurus – Finistère – Goulien : RNN du cap Sizun, mâle, phot., 3 juin (les photographies montrent 
un Tarier pâtre S. rubicola).
Traquet isabelle Oenanthe isabellina – Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Mas-Thibert, Marais du Vigueirat, fem. ad., 
phot., 12 août (les photographies montrent un Traquet motteux O. oenanthe).
Bruant nain Emberiza pusilla – Haut-Rhin – Saint-Louis, 3 octobre (description insuffisante).

2014
Érismature à tête blanche Oxyura leucocephala – Vendée – Sainte-Radegonde-des-Noyers : la Prée Mizotière, fem., phot., 22 
et 23 puis 28 novembre, 1 et 10 décembre (bec peu renflé sur les photos, contraste net entre flancs et dessus, sous-caudales 
paraissant blanchâtres, longueur de queue, structure générale font qu’un hybride ne peut être exclu), L’Aiguillon-sur-Mer, 
fem. ad., du 20 au 26 novembre (description insuffisante, distance d’observation importante).
Aigle criard Aquila clanga – Aude – Narbonne : Tournebelle-le-Neuf, 1er hiver, phot., 4 février (la coloration des parties infé-
rieures indique qu’il s’agit clairement d’un hybride) ; Haute-Savoie – Chevrier : défilé de l’Écluse, 1er hiver, 17 octobre (un jeune 
Aigle pomarin sombre n’a pas pu être éliminé).

annexe 1 – eSpèCeS dont L’origine Sauvage n’eSt paS étabLie (Catégorie d)

HARLE COURONNÉ Lophodytes cucullatus
2013 Ardennes – Les Ayvelles : ballastière, mâle ad., phot., 9 et 13 mars (J. Potaufeux, L. Rouschmeyer). 

(Amérique du Nord). D’autres données de cette espèce ont été obtenues dans le Nord, l’Ain, le Val-d’Oise 
et la Manche. Même s’il est évident que la plupart des oiseaux sont échappés de captivité, il reste intéres-
sant de signaler ces oiseaux au CHN, de manière à établir le pattern d’apparition de l’espèce.

PÉLICAN BLANC Pelecanus onocrotalus
Haute-Saône – Fretigney, phot., 16 juin (C. Jacques). 
2011 Yvelines – Flicourt, ad., phot., du 21 décembre au 5 février 2012 (S. Wroza, M. Serain). 

(Sud-est de l’Europe, Afrique, Asie de l’Ouest et du Sud-Ouest). D’autres mentions ont été obtenues dans 
la Meuse, dans l’Eure et en Haute-Marne, qui concernent peut-être, pour certaines, le même individu.

PÉLICAN FRISÉ Pelecanus crispus
Marne – Outines, Giffaumont-Champaubert, Arrigny, Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement, Ponthion et Matigni-
court-Goncourt : lac du Der-Chantecoq et ses environs, 2e année, phot., du 8 au 23 février (J. Rougé, L. Simon). 
Nièvre – Coulanges-les-Nevers, imm. ?, phot., du 25 au 30 janvier (D. Dupuy, G. Gillon, P. Loquet et al.).

(Balkans au sud de l’Asie centrale jusqu’à l’ouest de la Mongolie). L’espèce est présente en captivité égale-
ment, et susceptible de s’échapper de la même façon que les autres pélicans.

FLAMANT NAIN Phoenicopterus minor (42/20) (42/20 – 3/0)

Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, étang du Fangassier, ad., phot., 29 avril (B. Salvarelli) ; Saintes-Maries-de-
la-Mer : Camargue, parc ornithologique du Pont-de-Gau, ad., phot., du 9 janvier au 20 mai (E. Sénès et al.), Enfores 
de la Vignolle, ad., du 29 avril au 2 juillet (B. Salvarelli, E. Perreal), Gaze du Marteau, ad., 26 août (B. Lebrun). 

(Afrique tropicale). Au moins deux adultes étaient présents simultanément sur deux sites de Camargue 
cette année. Un immature a par ailleurs été mentionné dans l’Aude en septembre, mais n’a pas fait l’objet 
de fiche… C’est d’autant plus dommage qu’il s’agirait de la première mention d’un immature en France !

annexe 2 – LiSte deS donnéeS non HomoLoguéeS

Le CHN rappelle que la plupart des données qui figurent dans cette liste n’ont pu être homologuées en raison du doute 
qui persiste quant à l’identification de l’espèce proposée. Ceci est bien souvent dû à une description trop courte, man-
quant d’éléments. Il est donc une nouvelle fois 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 bien du manque de robustesse de la description, notamment au regard des archives du 
CHN. Pour la plupart des données, les raisons ayant entraîné la non homologation sont indiquées entre parenthèses.

2015
Oie de taïga Anser fabalis fabalis – Seine-Maritime – Poses : lac des Deux Amants, ad., 11 février (absence de photographies pour 
un taxon qui reste très rare, et ambiguïté sur la taille de l’oiseau ne permettant pas d’éliminer l’Oie de la toundra A. f. rossicus).
Canard à front blanc Anas americana – Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer : Camargue, baisse Redonne, mâle et 
femelle, 29 avril (description insuffisante).
Sarcelle à ailes vertes Anas carolinensis – Aube – Radonvillers : observatoire du lac Amance, mâle, phot., du 12 au 17 janvier 
(un hybride entre la Sarcelle d’hiver Anas crecca et l’espèce proposée n’a pu être exclu).
Pélican blanc Pelecanus onocrotalus – Moselle – Gelucourt : étang de Videlange, ad., 2 août (la description trop faible n’a pas 
permis d’écarter une autre espèce de pélican) ; Pyrénées-Orientales – Pia et Rivesaltes, 22 février (l’hybride Pélican blanc x 
Pélican frisé P. crispus qui a été observé à plusieurs reprises dans ce secteur n’a pas pu être écarté).
Buse des steppes Buteo buteo vulpinus – Aude – Sigean : les Courbes, 1er hiver, phot., 7 mars (les rémiges primaires fortement 
barrées suggèrent plutôt la sous-espèce nominale ou un intermédiaire, et des critères décisifs sont manquants).
Buse féroce Buteo rufinus – Pyrénées-Orientales – Réal : Prats de la Ribera, ad., 19 juillet (description insuffisante).
Aigle criard Aquila clanga – Gard – Vauvert , 1er ou 2e hiver, 17 janvier (un hybride n’a pas pu être écarté) ; Isère – Gillonay : 
Chèvre noire, phot., 28 mars (ni un Aigle pomarin A. pomarina ni la possibilité d’un hybride n’ont pas pu être écartés) ; 
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remerCiementS

Le CHN tient une nouvelle fois à remercier tous ceux qui 
au cours de l’année 2015 ont contribué à son fonction-
nement : 
• avant tout, l’ensemble des ornithologues et photo-
graphes ayant contribué à cette synthèse par la rédac-
tion de fiches et l’envoi de photographies, sans qui le 
CHN ne pourrait pas fonctionner ;
• les responsables de comités d’homologation régio-
naux, d’associations ou organismes collectant des don-
nées :  Christian Dronneau, Alain Fossé, Jean François, 
Xavier Hindermeyer, Grégory Juppet, Dominique Miche-
lat et Cédric Peignot ;
• Antoine Arnaud et Julien Gernigon ont soit apporté 
des informations complémentaires, soit aidé au traite-
ment des données ; 
• Alain de Broyer, Pierre-André Crochet, Philippe J. 
Dubois, Jean-Yves Frémont, Julien Piette et Sébastien 
Provost pour leurs relectures et conseils avisés ;
• la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et la 
revue Ornithos, partenaires historiques du CHN, pour 
l’aide matérielle et financière indispensable à son fonc-
tionnement.
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Summary

Rare birds in France in 2015. This 33rd report of the French Rarities Committee (CHN) covers the year 2015, when 417 rare bird 
reports were examined. Among the highlights, the first record for France of Yellow-nosed Albatross, Asian Desert Warbler and Kurdish 
Wheatear were obtained, while Black Redstart of eastern race phoenicuroides and White-crowned Wheatear provide a second mention, 
Little Swift, White-backed Woodpecker of nominate race and Brown Shrike a third, and Caspian Plover a fourth. Furthermore, the 
number of some species was particularly high in 2015 : Blue-winged Teal (4 individuals), Broad-billed Sandpiper (24), Lesser Yellowlegs 
(7), Great Snipe (26), Franklin’s Gull (4), Desert Wheatear (6) and Little Bunting (12).

Tarier oriental Saxicola maurus – Doubs – Les Granges-Narboz, mâle ad., phot., du 30 avril au 2 mai (les deux critères dia-
gnostiques comme le pattern des sous-alaires qui se rapporte plutôt à S. rubicola et celui des sus-caudales les plus longues qui 
n’est pas décrit font qu’il n’a pas été possible de retenir l’espèce proposée).
Moineau espagnol Passer hispaniolensis – Corse-du-Sud – Ajaccio, mâle ad., phot., 3 mars (la coloration des parties infé-
rieures indique qu’il s’agit d’un individu hybride).
Bergeronnette citrine Motacilla citreola – Aude – Lapalme : plateau de Lapalme, 4 mai (conditions d’observations furtives 
ne permettant pas d’apprécier des détails importants comme la couleur du manteau et le dessin précis de la tête, de plus, 
absence de description du cri). 

2013
Aigrette neigeuse Egretta thula – Somme – Le Crotoy, phot., 7 août (la forme des lores et la couleur de l’iris indiquent plutôt 
une Aigrette garzette E. garzetta à lores jaunes).
Fauvette des Balkans Sylvia cantillans cantillans/albistriata– Aude – Gruissan : salins de Gruissan, mâle ad., 11 avril ( description 
insuffisante et coloration des parties inférieures ne correspondant pas). 

2012
Faucon lanier Falco biarmicus – Haute-Savoie – Sallanches : les Vorziers, 2e année, 30 mai (description insuffisante ne pouvant 
exclure un Pèlerin nordique).
Faucon sacre Falco cherrug – Bas-Rhin – Munchhausen, 25 février (un autre grand faucon n’a pas été éliminé).

2011
Fauvette des Balkans Sylvia cantillans cantillans/albistriata – Alpes-de-Haute-Provence – La Palud-sur-Verdon, phot., 14 avril 
(probablement un mâle peu coloré de Fauvette des Balkans mais trop de photos montrent peu ou pas de contraste avec les 
flancs et la gorge apparait souvent orange) ; Alpes-Maritimes – Saint-Vallier-de-Thiey : le Doublier, mâle, du 10 au 16 avril 
(description trop légère, cri entendu mais pas décrit, flancs non décrits).
Rossignol progné Luscinia luscinia – Charente-Maritime – La Rochelle : pointe de Chef de Baie, 20 août (manque des élé-
ments sur les sous-caudales et la longueur de la RP1, chant ne correspondant pas).
2010 Faucon lanier Falco biarmicus – Hérault – Frontignan : étang d’Ingril, mâle ad., 29 mai (description insuffisante ne 
permettant pas d’écarter un Faucon pèlerin F. peregrinus ou un hybride).

2007 Fauvette des Balkans Sylvia cantillans cantillans/albistriata – Haut-Rhin – Petit-Landau, mâle ad., 24 avril (description 
 insuffisante).

2006 Faucon lanier Falco biarmicus – Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, marais du Grenouillet, fem. prob., phot., 
17 avril (description trop imprécise et photographies peu exploitables).

2003 Aigle pomarin Aquila pomarina – Alpes-Maritimes – Bellet, 12 mai (description insuffisante ne pouvant exclure une 
autre espèce ou un hybride).

2002 Buse des steppes Buteo buteo vulpinus – Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, la Bomborinette, 1er hiver, du 18 
au 26 novembre (absence de biométrie et de photographies).

2000 Buse des steppes Buteo buteo vulpinus – Ain – Perronas, ad., 26 février (absence de biométrie et de photographies).

1998 Buse des steppes Buteo buteo vulpinus – Marne – Giffaumont : lac du Der-Chantecoq, ad., 8 novembre (absence de 
biométrie et de photographies).

1956 Merle migrateur Turdus migratorius – Manche – Buisson, mâle, sans date (description trop vague).

annexe 3 – eSpèCeS dont L’origine eSt Captive ou probabLement (Catégorie e)
• Bernache d’Hutchins Branta hutchinsii – 2015 Puy-de-Dôme – Thiers : base de loisirs Iloa, sous-espèce minima, phot., du 22 
au 25 puis le 28 avril (A. Denefle, P. Caffy). 
• Ibis chauve Geronticus eremita – Savoie – Viviers-du-Lac : zône de loisir des Mottets, 2e année ?, phot., 22 septembre 
(Q. Giquel, A. Martinot, L. Mugnier, M.-L. Miège). 
• Vautour de Rüppell Gyps rueppellii – Doubs – Guyans-Vennes : les Geys, phot., 20 avril (M.-C. Boissenin, P. Boissenin). 
Oiseau échappé du zoo d’Amnéville, Moselle. CHN c/o LPO, Fonderies Royales, 8 rue du Dr Pujos, CS 90263, 17305 Rochefort Cedex

22. Traquet à tête blanche Oenanthe leucopyga, mâle 2e année, 
port de Palavas-les-Flots, Hérault, mai 2015 (Antoine Joris).  
2nd-cy male White-crowned Black Wheatear.
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