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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. 
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Oie de Taïga (Anser f. fabalis) Taïga Been Goose : 

1 signalée le 16/11 à Givet (08) (D. Cavelier). 

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

Le groupe de 10 individus observé à la Palud / Goulven (29) est noté jusqu’au 29/11 au moins. L’individu 

le plus souvent seul de la baie de Goulven (29) est observé jusqu’au 12/11 parfois en compagnie du 

groupe stationnant à la Palud. 

L’adulte observé depuis le 06/10 dans la Réserve Naturelle de Beauguillot / Saintes-Marie-du-Mont (50) 

est revu jusqu’au 30/11 au moins ; 1 1A (phot.) du 01 au 03/11 à l’Étang du Bas / Belval-en-Agonne (51) 

(D. Lecompte et al.) ; 1 (phot.) le 13/11 à Saint-Pair-sur-Mer (50) (M. Leroux) revue (phot.) le 14/11 aux 

falaises de Carolles / Jullouville (50) (A. Trémion) ; 1 adulte (phot.) les 15 et 16/11 aux Parcs du Platin / 

Rivedoux-plage (17) (S. Maisonhaute et al.).  

 

Oie à bec court (Anser brachyrhynchus) – Goulven / Finistère (29) (© K. Monod) 
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Oie à bec court (Anser brachyrhynchus) – Belval-en-Argonne / Marne (51) (© D. Lecompte) 

Bernache à cou roux (Branta ruficollis) Red-breasted Goose : 

1 1A (phot.) non baguée à partir du 19/11 dans le Bas-Rhin (67) (T. Lux). 

 

Bernache à cou roux (Branta ruficollis) – Bas-Rhin (67) (© T. Lux) 

Albatros à sourcils noirs (Thalassarche melanophris) Black-browed Albatross :  

1 (phot.) le 12/11 depuis l’estacade / Capbreton (40) (P. Legay & É. Legay). 

Pélican frisé (Pelecanus cripus) Dalmatian pelican :  

L’individu qui fréquente le Lac du Der / Giffaumont-Champaubert (51) est observé durant tout le mois. 
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Cormoran pygmée (Phalacrocorax pygmeus) Pygmy Cormorant :  

1 le 11/11 (probablement l’individu présent depuis 29/08 dans le secteur) à la Bomborinette / Arles (13) 

(D. Cohez). 

Ibis chauve (Geronticus eremita) Northern Bald Ibis :  

4 bagués (phot.) à partir de la fin novembre à Sagone (2A). Individus issus d’un programme de 
réintroduction italien. 

Flamant nain (Phoenicopterus minor) Lesser Flamingo : 

Le couple d’adultes déjà observé durant le mois d’octobre est revu jusqu’au 22/11 (au moins) sur l’étang 

de l’Impérial / Saintes-Maries-de-la-Mer (13). 

 

Flamants nains (Phoenicopterus minor) – Arles / Bouches-du-Rhône (13) (© R. Nussbaumer) 

Aigle pomarin (Clanga pomarina) Lesser Spotted Eagle :  

1 adulte le 06/11 au Crêt des Roches / Pont-de-Roide (25) (Collectif Crêt des Roches). 

Aigle criard (Aquila clanga) Greater Spotted Eagle :  

L’Aigle criard Tõnn bagué en 2008 dans l’ouest de l’Estonie et équipé d’une balise GLS est de nouveau 

de passage en France durant l’automne donnant lieu à un certain nombre de données issues des 

localisations émises par sa balise ainsi qu’à plusieurs observations visuelles. Les départements 

concernés par son passage durant le mois de novembre sont le Jura, la Saône-et-Loire et la Loire. 

Au moins 3 individus de type criard (certains pouvant être des hybrides) sont notés sur le secteur des 

étangs du Charnier et du Scamandre / Vauvert (30). La compilation du maximum de photos disponibles 

permettra de connaître l’âge, l’identité et l’effectif total de ces individus. 
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Un individu le 17/11 à Servian (34) (L. Pelloli) et 1 H1 le 30/11 au Marais d’Orx / Orx (40) (Personnel RNN 

Marais d’Orx). 

 

Aigle criard (Aquila clanga) – Aumur / Jura (39) (© J.-P. Paul) 

Aigle des steppes (Aquila nipalensis) Steppe Eagle : 

1 immature (phot.) le 27/11 au Joncas / Villasavary (11) (J.-M. Delrieu). 

 

Aigle des steppes (Aquila nipalensis) – Villasavary / Aude (11) (© J.-M. Delrieu) 

Pluvier bronzé (Pluvialis dominica) American Golden Plover :  

L’individu 1A observé depuis le 17/10 aux Portes-en-Ré (17) est revu jusqu’au 04/11. 
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Chevalier bargette (Xenus cinereus) Terek Sandpiper :  

1 adulte (phot.) non bagué du 01 au 03/11 sur l’Étang de Consécanière / Saintes-Maries-de-la-Mer (13) 

(L. Pelloli et al.). 

Bécasseau de Bonaparte (Calidris fuscicollis) White-rumped Sandpiper : 

1 1A (phot.) le 01/11 depuis l’observatoire de Trégueiller / Plounéour-Trez (29) (M. Lacroix). 

 

Bécasseau de Bonaparte (Calidris fuscicollis) – Plounéour-Trez / Finistère (29) (© M. Lacroix) 

Mouette de Bonaparte (Chroicocephalus philadelphia) Bonaparte’s Gull : 

1 les 24 et 25/11 au Domaine de Certes / Audenge (33) (C. Coup & H. Dinclaux). 

Mouette de Franklin (Larus pipixcan) Franklin’s Gull : 

1 1A (phot.) du 15 au 19/11 au Port du Cap Coz / Fouesnant (29) (J.-P. Le Pelleter et al.). 



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

 

7 

 

Mouette de Franklin (Larus pipixcan) – Fouesnant / Finistère (29) (© S. Vincent) 

Guillemot à miroir (Cepphus grylle) Black Guillemot : 

1 1A (phot.) du 02 au 30/11 (revu durant le mois de décembre) dans le secteur de la Plage des Sables 

Blancs / Concarneau (29) (É. Gaget et al.). 

 

Guillemot à miroir (Cepphus grylle) – Concarneau / Finistère (29) (© A. Desnos) 

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

Au moins 7 individus ont été notés durant l’automne. 

1 individu (enregistré) le 02/11 au Cromlec’h / Ouessant (29) (S. Wroza).  

Traquet du désert (Oenanthe deserti) Desert Wheatear :  
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1 mâle (phot.) du 18 au 20/11 au Clos Desclaux / Saintes-Maries-de-la-Mer (13) (A. Pellegrin, T. Laurent 

et al.).  

 

Traquet du désert (Oenanthe deserti) – Arles / Bouches-du-Rhône (13) (© T. Perrier) 

 

Traquet du désert (Oenanthe deserti) – Arles / Bouches-du-Rhône (13) (© S. Mériotte) 

Tarier de Sibérie (Saxicola maurus) Siberian Stonechat : 

 1 1A (phot.) le 07/11 à Dunkerque (59) (F. Roca & M. Roca).  



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

 

9 

 

Tarier de Sibérie (Saxicola maurus) – Dunkerque / Pas-de-Calais (59) (© F. Roca & M. Roca) 

Fauvette épervière (Sylvia nisoria) Barred Warbler :  

1 1A (phot.) le 02/11 à Grand-Fort-Philippe (59) (J. Courtin et al.). 

 

Fauvette épervière (Sylvia nisoria) – Grand-Fort-Philippe / Nord (59) (© M. Roca) 
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Fauvette babillarde orientale (S. curruca blythi/halimodendri) Siberian / Desert Lesser Whitethroat :  

1 1A (phot.) baguée le 02/11 à Saint-Seurin-d’Uzet (17) (B. Bayou et al.) ; 1 possible (phot.) le 02/11 à la 

Chapelle Saint-Corentin / Ile de Sein (29) (Q. Guibert) ; 1 1A (phot.) à partir du 26/11 (peut-être déjà 

présente le 20/11) à la Jonchère / La Brée-les-Bains (17) (O. Laluque et al.). 

Pouillot de Hume (Phylloscopus humei) Hume's Leaf Warbler : 

1 le 06/11 à Champrond (72) (F. Jallu). 

Pouillot de Pallas (Phylloscopus proregulus) Pallas’s Leaf Warbler :  

6-7 individus ont été notés durant cet automne en France. 

L’oiseau présent au moins depuis le 28/10 à Cost Ar Reun / Ouessant (29) est revu jusqu’au 02/11 ; 1 le 

02/11 à Grand-Fort-Philippe (59) (D. Haubreux) ; 1 (phot.) le 02/11 à Audinghen (62) (J. Deflandres, M. 

Dehaye & G. Caucal, A. Mauss) ; 1 1A (phot.) bagué le 08/11 puis contrôlé le 09/11 à Station du Fort 

Vert / Marck (62) (Équipe du camp de baguage – EDEN62) ; 1 (phot.) du 21 au 25/11 à la Lagune de 

Contaut / Hourtin (33) (A. Bert et al.). 

 

Pouillot de Pallas (Phylloscopus proregulus) – Audinghen / Pas-de-Calais (62) (© A. Mauss) 
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Pouillot de Pallas (Phylloscopus proregulus) – Marck / Pas-de-Calais (62) (© EDEN62) 

Pouillot brun (Phylloscopus fuscatus) Dusky Warbler :  

15 individus ont été notés durant cet automne en France. 

1 1A (phot.) bagué le 02/11 au Lac de Grand-Lieu (44) (O. Poisson, É. Poisson, R. Cléva & S. Reeber) ; 1 

(phot.) du 08 au 13/11 au barrage de Saint-Egrève-Noyarey / Saint-Égrève (38) (N. Biron et al.) ; 1 (phot.) 

le 24/11 à Létivy / Langueux (22) (M. Plestan) ; 1 (phot. & enregistré) du 26 au 28/11 au Marais d’Orx / 

Orx (40) (F. Cazaban & P. Legay). 

 

Pouillot brun (Phylloscopus fuscatus) – Saint-Égrève / isère (38) (© M. Bailly) 
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Pouillot brun (Phylloscopus fuscatus) – Bouaye / Loire-Atlantique (44) (© S. Reeber) 

Mésange à longue queue ssp caudatus : 

1 le 06/11 dans les marais de Fretin / Fretin (59) (C. Legrand) et 1 le 12/11 à la Petite Sainte-Foy / Sainte-

Foy-lès-Lyon (69) (P. Geniez). 

Pie-grièche isabelle (Lanius isabellinus) Isabelline Shrike :  

1 1A (phot.) du 06 au 13/11 aux Aises / Saint-Hilaire-de-Riez (85) (A. Jolly et al.). 
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Pie-grièche isabelle (Lanius isabellinus) – Saint-Hilaire-de-Riez / Vendée (85) (© J.-C. Croisé) 

Moineau espagnol (Passer hispaniolensis) Spanish Sparrow : 

1 possible mâle (phot.) le 02/11 à Bonifacio (2A) (H. Foxonet).  

Linotte à bec jaune (Linaria flavirostris) Twite :  

Au moins 1 individu le 18/11 (H. Foxonet, A. Salmon, M. Vaucelle) et 1 le 24/11 (P. Doniol-Valcroze) à 

Saint-Quentin-en-Tourmont (80) ; au moins 1 le 22/11 (M. André), 1 (phot.) le 26/11 (M. Bodhuin, P. 

Doniol-Valcroze, S. Desbrosses & M. Oudard) et 2 (phot.) à partir du 28/11 (J. Piette, W. Duvernoy, J.-P. 

Marie et al.) sur la plage du Casino / Oye-Plage (62). 
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Linottes à becs jaunes (Linaria flavirostris) – Oye-plage / Pas-de-Calais (62) (© K. Monod) 

 

Linotte à bec jaune (Linaria flavirostris) (à gauche) – Oye-plage / Pas-de-Calais (62) (© K. Monod)  

Bec croisé perroquet (Loxia pytyopsittacus) Parrot Crossbill :  

Les individus trouvés le 29/10 sur un secteur restreint situé à trois kilomètres au nord du Parc 

ornithologique du Marquenterre (80) sont observés durant tout le mois, un effectif de 20 individus (le 

maximum possible est de 23 individus) est noté (dont 6 mâles adultes, 3 mâles 1A et 2 femelles). En 
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Forêt de Rambouillet (78), les oiseaux observés depuis le 24/10 sont revus jusqu’au 19/11 (puis durant 

le mois de décembre).  

 

Becs-croisés perroquets (Loxia pytyopsittacus) – Saint-Quentin-en-Tourmont / Somme (80) (© O. Hépiègne)  

 

Bec-croisé perroquet (Loxia pytyopsittacus) – Saint-Quentin-en-Tourmont / Somme (80) (© O. Hépiègne)  
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Bec-croisé perroquet (Loxia pytyopsittacus) – Gambaiseuil / Yvelines (78) (© C. Kerihuel)  

Roselin cramoisi (Erythrinus erythrinus) Common Rosefinch :  

1 1A (phot.) le 05/11 à Grand-Fort-Philippe (59) (D. Haubreux).  

 

Roselin cramoisi (Erythrinus erythrinus) – Grand-Fort-Philippe / Nord  (59) (© D. Haubreux)  

Bruant rustique (Emberiza rustica) Rustic Bunting : 

1 1A (phot.) le 30/11 à Pierre aiguë / Saint-Aignan-Grandlieu (44) (A. Oates).  
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Bruant rustique (Emberiza rustica) – Saint-Aignan-Grandlieu / Loire-Atlantique (44) (© A. Oates)  

Bruant nain (Emberiza pusilla) Little Bunting :  

21 individus ont été notés en France (dont 10 bagués) durant cet automne. 

Au Marais du Niou / Ouessant (29), l’individu non bagué observé depuis le 30/10 est revu jusqu’au 02/11 

et l’individu bagué observé depuis le 31/10 est revu également jusqu’au 02/11 ; 1 le 03/11 

(probablement le même que celui vu le 27/10) sur Molène (29) (P. Doniol-Valcroze & T. Dagonet) ; 1 le 

07/11 à Villeneuve-d’Asq (59) (A. Mauss et al.) ; 1 mâle adulte (phot.) bagué le 07/11 dans la Réserve 

Naturelle de Moëze-Oléron / Saint-Froult (17) (Équipe du camp de baguage). 

 

 

 


