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Les observations citées ci-dessous n’ont pas été examinées par le Comité d’Homologation National, elles 

sont listées dans l’attente de l’envoi d’une fiche d’homologation par le découvreur et les observateurs 

d’une espèce soumise à homologation nationale. 

Afin que ces données listées ci-dessous ne soient pas perdues, merci de rédiger, le plus rapidement 

possible après l’observation, une fiche CHN téléchargeable sur ce lien à adresser à 

homologation.chn@gmail.com. Les observations faites dans un contexte « sensible » (dérangement 

possible, espèce nicheuse rare, observateur ne souhaitant pas divulguer sa donnée, habitat sensible, 

site privé, …) ne sont pas intégrées à cette synthèse. 

Si vous détectez des informations manquantes ou erronées (date, nom du découvreur, données omises 

involontairement, âge d’un individu, effectif, …) ou si vous avez des photos intéressantes, n’hésitez pas 

à contacter par mail  hugotouze(at)wanadoo.fr. A noter que les photos envoyées seront communiquées 

au CHN. Pardon par avance à tous les ornithologues dont le nom a été involontairement omis. A la 

différence du rapport de synthèse annuel du CHN, seuls les découvreurs sont ici cités, mais cette citation 

de leurs noms ne sera effective dans le rapport annuel que si ces derniers envoient une fiche. 

Les espèces sont présentées par ordre systématique et les données sont classées par ordre 

chronologique. Lorsqu’il est connu, l’âge est donné en année civile. 

 

Rédaction : Hugo Touzé 
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Fou à pieds rouges (Sula sula) Red-footed Booby :  

1 immature (phot.) le 26/06 sur l’île Rouzic / Perros-Guirec (22) (Équipe RNN des Sept Iles). Seconde 

mention française de l’espèce et lieu de l’observation remarquable ! 

 

Fou à pieds rouges (Sula sula) – Perros-Guirec / Côtes d’Armor (22) (© A. Deniau) 

 

Fou à pieds rouges (Sula sula) – Perros-Guirec / Côtes d’Armor (22) (© A. Deniau) 
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Fou à pieds rouges (Sula sula) – Perros-Guirec / Côtes d’Armor (22) (© A. Deniau) 

Pélican frisé (Pelecanus crispus) Dalmatian Pelican :  

L’individu est revu (phot.) le 20/06 à l’Étang le Roi / Dommartin-Dampierre (51) (C. Morvan & D. 

Davignon). Cet individu avait déjà été noté sur ce site durant le mois de mai. 

 

Pélican frisé (Pelecanus crispus) – Dommartin-Dampierre / Marne (51) (© C. Morvan) 

Flamant nain (Phoenicopterus minor) Lesser Flamingo :  

1 du 21 au 25/06 à Sijean (11) (A. Joris). 

Vautour de Rüppell (Gyps rueppellii) Rüppell's vulture : 

1 le 19/06 au Col du Soulor / Pyrénées-Atlantiques (64) (J.-L. Grangé & D. Laban - GOPA). 
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Marouette de Baillon (Porzana pusilla) Baillon’s Crake : 

1 mâle chanteur est contacté en journée le 07/06 au Lac de Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 

(44) (S. Reeber). 

Courvite isabelle (Cursorius cursor) Cream-colored Courser : 

L’individu présent depuis le 15/05 est revu au moins jusqu’au 30/06 à Lumio (2B). 

 

Courvite isabelle (Cursorius cursor) – Lumio / Haute-Corse (2B) (© J.-C. Cordara) 

Glaréole à ailes noires (Glareola nordmanni) Black-winged Pratincole : 

Un individu +1A est observé (phot.) dans une colonie camarguaise de Glaréoles à colliers du 06/06 au 

30/06 au moins (l’oiseau sera revu le mois suivant) (S. Dulau, Y. Kayser et al.). 

Pluvier bronzé (Pluvialis dominica) American Golden Plover : 

Un mâle +2A (phot.) le 27/06 à la Base nautique / La Couarde-sur-mer (17) (S. Reverdiau). 
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Pluvier bronzé (Pluvialis dominica) – La Couarde-sur-mer / Charente-maritime (17) (© S. Reverdiau) 

Bécasseau falcinelle (Limicola falcinellus) Broad-billed Sandpiper : 

1 (phot.) le 13/06 aux Hemmes-de-Marck / Oye-plage (62) (© A. Mauss). 

 

Bécasseau falcinelle (Limicola falcinellus) – Oye-Plage / Pas-de-Calais (62) (© A. Mauss) 

Bécasseau semipalmé (Calidris pusilla) Semipalmated Sandpiper : 

1 (phot.) le 08/06 aux lagunes de Kersahu / Gâvres (56) (Y. Blat). 
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Sterne royale Américaine (Sterne m. maxima) American Royal Tern : 

L’oiseau 2A bagué en Caroline du Nord (États-Unis) en 2016 et qui a fréquenté irrégulièrement l’île de 

Guernesey depuis le 04/02/2017 est observé (phot.) du 06/06 au 20/06 à la Grève des Courses / 

Langueux (22) (A. Plévin, X. Brosse, M. Plestan et al.) puis du 23 au 29/06 à la Fontaine / Hillion et à La 

Chapelle Saint-Maurice / Morieux (22) (P. Colin et al.). Il s’agit de la première mention française de cette 

sous-espèce possiblement bientôt considérée comme une espèce à part entière. 

 

Sterne royale (Sterna m. maxima) – Hillion / Côtes d’Armor (22) (© H. Touzé) 

Sterne élégante (Sterna elegans) Elegant Tern : 

1 mâle +1A (individu bagué déjà observé à la fin du mois de mai) (phot. et vidéo) du 02 au 04/06 dans 

la colonie de l’Île aux Moutons / Fouesnant (29) (L. Daures et al.). L’oiseau sera par la suite observé en 

Angleterre du 07/06 au 22/06 au moins. 

Locustelle fluviatile (Locustella fluviatilis) River Warbler : 

Le mâle chanteur trouvé le 27/05 est revu jusqu’au 09/06. 
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Locustelle fluviatile (Locustella fluviatilis) – Sassegnies / Nord (59) (© H. Touzé) 

 

Locustelle fluviatile (Locustella fluviatilis) – Sassegnies / Nord (59) (© H. Touzé) 

Bruant mélanocéphale (Emberiza melanocephala) Black-headed Bunting : 

1 mâle +1A (phot.) le 02/06 au Dakota park / Le Barcarès (66) (R. Bessoth) ; 1 mâle +1A le 03/06 au Bois 

/ Puimoisson (04) (S. Mériotte & J.-Y. Barnagaud) et 1 mâle +1A (phot.) le 05/06 à Frauenberg (57) (W . 

Toussaint). 
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Bruant mélanocéphale (Emberiza melanocephala) – Le Barcarès / Pyrénées-Orientales (66) (© R. Bessoth) 

 

Bruant mélanocéphale (Emberiza melanocephala) – Frauenberg / Moselle (57) (© W. Toussaint) 

Roselin cramoisi (Carpodacus erythrinus) Common Rosefinch : 

1 mâle rouge (phot.) le 05/06 à la Bourbe et la mare du Vivier / Les Rousses (39 (F. Louiton & J. de Luca) ; 

à partir du 09/06, jusqu’à 7 oiseaux dont deux mâle adultes rouges, 4 mâles gris 2A  (3 individus sont 

bagués) et 1 femelle sur un linéaire de 3 kilomètres entre Oye-Plage (62) et Grand-Fort-Philippe (59) (D. 

Hars, M. Roca, F. Roca, J. Piette et al.) ; 1 mâle chanteur rouge (phot.) le 25/06 à l’Eau Noire / Vallorcine 

(74) (V. Palomares & S. Mériotte). 
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Roselin cramoisi (Carpodacus erythrinus) – Oye-plage / Nord (62) (© J. Piette) 

 

Roselin cramoisi (Carpodacus erythrinus) – Oye-plage / Nord (62) (© Y. Massin) 

 


