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

L’individu observé depuis le 25/09 à la Grande Noë / Val-de-Reuil (27) est revu jusqu’au 31/10 au moins 

; les 3 oiseaux (phot.) observés précédemment sur Ouessant (29) y sont notés jusqu’au 07/10 ; 1 1A 

(phot.) le 16/10 puis deux (phot.) à partir du 27/10 – individus domestiques - à l’étang du Dordu / 

Langoëlan (56) (J.-Y. Nicolas) ; 1 (phot.) le 28/10 à l’Emprunt du site de Chantecoq / Giffaumont-

Champaubert (51) (W. Guillet). 

 

Oie à bec court (Anser brachyrhynchus) – Langoëlan / Morbihan (56) (© J.-Y. Nicolas) 

Macreuse à front blanc (Melanitta perspicillata) Surf Scoter : 

1 1A (phot.) à partir du 21/10 au sud de l’Île de Sieck / Santec (29) (A. Chabrolle, M. Diard-Combot et 
al.). 

 

Macreuse à front blanc (Melanitta perspicillata) – Santec / Finistère (29) (© M. Tréguier) 
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Aigle pomarin (Aquila pomarina) Lesser Spotted Eagle : 

1 signalé le 22/10 à la Pointe du Teich / Le Teich (33) (PNR Landes de Gascogne). 

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 directes.  

Autres observations : 1 le 23/10 dans les marais du Vigueirat / Mas-Thibert (13) (C. Pappalardo) ; les 

aigles qui fréquentent le secteur du Charnier et du Scamandre (30) y sont notés à partir du 24/10 (3 

individus) ; 1 adulte (individu habituel) à partir du 30/10 dans la Réserve de Bergusté / Saint-Martin-de-

Seignanx (40) (F. Cazaban). 

Faucon sacre (Falco cherrug) Saker Falcon : 

Le mâle 1A qui stationnait dans les Cévennes depuis le 29/09/2018 a été retrouvé mort le 24/10 à Saint-

Laurent-de-Trèves (48). La mort de l’individu remonterait au 09/10 (fide R. Nadal). Cet oiseau d’origine 

inconnu avait été récupéré affaibli par un centre de soins le 24/08/2018 près de Stuttgart et équipé 

d’une balise GPS puis relâché le 25/05/2018 à Mössingen.  

Vanneau sociable (Vanellus gregarius) Sociable Plover : 

1 le 10/10 à Radonvilliers (10) (T. Jourdain) ; 1 (phot.) du 12 au 27/10 à Alteville / Tarquimpol (57) et 

Assenoncourt (57) (M. Poumarat, F. Poumarat et al.) ; 1 (phot.) le 16/10 aux Champarts / Rolleboise (78) 

(R. Jugieux) ; 1 (phot.) les 23 et 26/10 à l’étang de Beaurepaire / Cléré-sur-Layon (49) et Saint-Maurice-

la-Fougereuse (79) (P. Dufour et al.) ; 1 (phot.) le 25/10 au Lac de la forêt d’Orient / Piney (10) (S. Gardien 

et al.). 

 

Vanneau sociable (Vanellus gregarius) – Assenoncourt / Moselle (57) (© T. Lux) 

Bécasseau rousset (Tryngites subruficollis) Buff-breasted Sandpiper : 
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1 1A (phot.) le 01/10 dans la Réserve Ornithologique du Teich (33) (Équipe de la réserve). 

Chevalier à pattes jaunes (Tringa flavipes) Lesser Yellowlegs : 

1 1A (phot.) du 06 au 14/10 à Herbignac (44) (J.-M. Vailhen et al.) et 1 1A (phot.) à partir du 26/10 à 

Nangis (77) (C. Bray et al.). 

 

Chevalier à pattes jaunes (Tringa flavipes) – Nangis / Seine-et-Marne (77) (© B. Luneau) 

Bécassin à long bec (Limnodromus scolopaceus) Long-billed Dowitcher : 

1 1A (phot.) du 20 au 22/10 dans la Réserve Naturelle Nationale de Moëze / Moëze (17) (D. Robin et 

al.). 

 

Bécassin à long bec (Limnodromus scolopaceus) – Moëze / Charente-Maritime (17) (© D. Robin) 
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Bécassin à long bec (Limnodromus scolopaceus) – Moëze / Charente-Maritime (17) (© D. Robin) 

Sterne voyageuse (Sterna bengalensis) Lesser Crested Tern : 

1 adulte (phot.) du 15 au 20/10 à proximité de l’Île Txingudy / Hendaye (64) (J.-F. Esparcia et al.). 

 

Sterne voyageuse (Sterna bengalensis) – Hendaye / Pyrénées Atlantiques (64) (© M. Larranaga Etxeberria) 

Guillemot à miroir (Cepphus grylle) Black Guillemot : 

L’individu de deuxième année observé précédemment du 02/11/2017 au 24/01/2018 puis du 1er au 

26/05/2018 est revu (phot.) à partir du 15/10 dans le secteur de la plage des sables blancs / Concarneau 

(29) (J. Quentel et al.). Deux individus le 27/10 (dont possiblement un individu déjà observé à Saint-

Marcouf) à Fontenay-sur-Mer (50) (J. Jean-Baptiste et al.). 
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Guillemot à miroir (Cepphus grylle) – Concarneau / Finistère (29) (© J. Quentel) 

Pipit de Godlewski (Anthus godlewski) Blyth’s Pipit : 

2 oiseaux de premières années ensemble (phot. et enregistrés) à partir du 18/10 (H. Touzé, R. Seitre, S. 

Havet et al.) rejoint par un troisième individu le 21/10 uniquement (F. Veyrunes, J. Renoult et al.) puis 

au minimum un seul du 25 au 29/10 à Porz Doun / Ouessant (29). Effectif exceptionnel en Europe de 

l’ouest, les oiseaux cantonnés sur un secteur restreint auront permis de belles observations en 

compagnie parfois directe de bruants lapons et d’un Pipit à gorge rousse. 

 

Pipit de Godlewski (Anthus godlewski) Individu n°1 – Ouessant / Finistère (29) (© M. Maire) 
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Pipit de Godlewski (Anthus godlewski) Individu n°1 – Ouessant / Finistère (29) (© F. Jallu)  

 

Pipit de Godlewski (Anthus godlewski) Individu n°2 – Ouessant / Finistère (29) (© J. Courtin) 

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

1 (enregistré) le 13/10 à Lège-Cap-Ferret (33) (S. Wroza) ; 1 trouvé le 13/10 à Ty Crenn puis retrouvé 

(phot. et enregistré) le 14/10 à Kernigou / Ouessant (29) (J. Renoult et al.)  ; 1 (enregistré) le 14/10 à 

Lège-Cap-Ferret (33) (S. Wroza & P. Legay) ; 1 (phot. et enregistré.) les 23 et 24/10 à l’ouest de Cost Ar 

Reun / Ouessant (29) (J. Bottinelli et al.). 



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

 

8 

 

Pipit à dos olive (Anthus hodgsoni) – Kernigou Ouessant / Finistère (29) (© S. Desbrosses) 

 

Pipit à dos olive (Anthus hodgsoni) – Cost Ar Reun Ouessant / Finistère (29) (© F. Veyrunes) 

Bergeronnette de Béringie (Motacilla tschutschensis) Eastern Yellow Wagtail : 

1 1A (phot.) probable le 18/10 à Anter / Sauzon (56) (M. Giroud). Individu non enregistré. 
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Probable Bergeronnette de Béringie (Motacilla tschutschensis) – Sauzon / Morbihan (56) (© M. Giroud) 

Robin à flancs roux (Tarsiger cyanurus) Red-flanked Bluetail : 

1 1A (phot.) le 08/10 sur la digue du Braek / Grande-Synthe (59) (M. Roca et al.) et 1 1A (phot.) ce même 

jour trouvé à la Capitainerie du Grand Maritime de Dunkerque (59) et observé jusqu’au 14/10 (D. 

Haubreux et al.).  

 

Robin à flancs roux (Tarsiger cynanurus) – Grande-Synthe / Nord (59) (© M. Roca) 
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Robin à flancs roux (Tarsiger cynanurus) – Dunkerque / Nord (59) (© J. Piette) 

Fauvette épervière (Sylvia nisoria) Barred Warbler : 

1 1A le 06/10 au parc du vent / Dunkerque (59) (S. Chanel & V. Dourlens) ; 1 1A (phot.) le 08/10 à 

Keranchas / Ouessant (29) (N. Issa et al.) revue le 09/10 à Stang Yusin / Ouessant (29) (J. Renoult et al.) 

; 1 1A (phot.) les 19 et 20/10 sur l’Île de Molène (29) (P. Le Maréchal, A. De Broyer et al.) ; 1 1A (phot.) 

le 21/10 à Cayeux-sur-Mer (80) (A. Reboul & V. Condal). 

Fauvette babillarde orientale (S. curruca blythi/halimodendri) Siberian / Desert Lesser Whitethroat : 

1 1A de type blythi (phot. et enregistrée) du 15 au 18/10 au Marais du Kun / Ouessant (29) (N. Issa, L. 

Spanneut, F. Jallu et al.) ; 1 individu (phot.) de type halimodendri (ayant des tiques autour des yeux) du 

15 au 20/10 (au moins) à proximité de l’Hôtel Ar Men / Sein (29) (P.-J. Dubois, O. Penard, M. Vaslin, B. 

Segerer, S. Reeber, M. Duquet, M. Zucca et al.) ; 1 1A de type blythi (phot.) du 19 au 25/10 entre l’Ar 

Men et le Kestell / Sein (29) (obs collective) ; 1 (phot.) type blythi du 22 et 26/10 dans le bourg de 

Lampaul / Ouessant (29) (P. de Ferrière, K. Debusschere et al.). 
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Fauvette babillarde orientale (Sylvia curruca blythi) – Marais du Kun Ouessant / Finistère (29) (© F. Jallu) 

 

Fauvette babillarde orientale (Sylvia curruca blythi) – Cimetière  Ouessant / Finistère (29) (© P. Dufour) 
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Fauvette babillarde orientale (Sylvia curruca blythi) – Sein / Finistère (29) (© S. Reeber) 

Locustelle fluviatile (Locustella fluviatilis) River Warbler : 

1 1A (phot.) du 8 au 13/10 au Pré de Joux / Arnas (69) (G. Corsand et al.) 

 

Locustelle fluviatile (Locustella fluviatilis) – Arnas / Rhône (69) (© G. Corsand) 

Rousserolle isabelle (Acrocephalus agricola) Paddyfield Warbler : 

1 le 29/10 dans la Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Somme (30) (A. Leprêtre). 
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Rousserolle des buissons (Acrocephalus dumetorum) Blyth’s Reed Warbler : 

1 1A (phot.) capturée et bagué le 06/10 au Fort Vert / Marck (62) (F. Schneider et al.) ; 1 1A (phot.) le 

09/10 trouvée par C. Morvan puis capturée et baguée par W. Raitière et al. à la Chapelle Notre Dame 

de Bon Voyage / Ouessant (29) ; 1 (phot.) le 19/10 à Loqueltas / Ouessant (29) (F. Bouzendorf, S. Vincent 

et al.). 

 

Rousserolle des buissons (Acrocephalus dumetorum) – Ouessant / Finistère (29) (© H. Touzé) 

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

1 (phot.) du 18 au 19/10 à Kerzoncou / Ouessant (29) (T. Dagonet et al.) ; 1 le 25/10 à Prad Meur / 

Ouessant (29) (C. Thébaud et al.). 

Pouillot brun (Phylloscopus fuscus) Dusky Warbler : 

1 (enregistré) du 21 au 24/10 dans la Réserve Naturelle Nationale de Moëze / Moëze (17) (J. Dupuy et 

al.) ; 1 le 21/10 à Ar Reun / Ouessant (29) (L. Pelloli et al.) ; 1 1A capturé et bagué (phot.) le 24/10 à la 

Station de baguage de Trunvel / Tréogat (29) (G. Guyot et al.) et 1 1A capturé et bagué (phot.) ce même 

jour dans la roselière de Saint-Seurin / Talmont-sur-Gironde (17) (B. Bayou, A. Kim, O. Chesneau & J. 

Chesneau) ; 1 1A capturé et bagué (phot.) le 31/10 au Lac de Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 

(44) (J. Mérot & S. Reeber). 
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Pouillot brun (Phylloscopus fuscatus) à gauche – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu / Loire-Atlantique (44) (© J. Mérot) 

 

Pouillot brun (Phylloscopus fuscatus) – Tréogat / Finistère (29) (© G. Guyot) 

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

1 (enregistré) du 16 au 19/10 à Park Raden / Ouessant (29) (M. Celej, A. Da Silva et al.). 

Roselin cramoisi (Erythrinus erythrinus) Common Rosefinch : 

L’individu 1A observé au Marais du Kun et Kerbrad / Ouessant (29) est revu jusqu’au 01/10 ; 1 1A (phot.) 

est capturé et bagué le 04/10 à la station de baguage du marais du Niou / Ouessant (29) (J. Gernigon, J. 

Gonin et al.) ; 1 1A (phot.) le 07/10 à Audinghen (62) (F. Toulotte & F. Schneider) et 1 1A (phot.) le même 

jour à Barcaggio (2A) (T. Galewski, I. Muller & M. Briseño Jaramillo) ; 3 le 20/10 dans le secteur de 

Kéridreux / Ouessant (29) (A. De Broyer & T. Guillosson) et 1 1A ce même jour à Lampaul-Plouarzel (29) 

(M. Champion) ; 1 1A (phot.) capturé et bagué le 25/10 au Marais des Estagnets / Hyères (83) (A. 

Audevard). 
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Roselin cramoisi (Erythrinus erythrinus) – Hyères / Var (83) (© A. Audevard) 

 

Roselin cramoisi (Erythrinus erythrinus) – Barcaggio / Haute-Corse (2A) (© T. Galewski) 

Bruant rustique (Emberiza rustica) Rustic Bunting : 

1 1A (phot. et enregistré) au-dessus du vallon d’Arland / Ouessant (29) (P. Dufour, A. Reboul, F. Veyrunes 

et al.) ; 1 1A (phot.) à Punel / Ouessant (29) le 21/10 (C. Haag et al.) ; 1 (enregistré) le 30/10 au Cromlec’h 

/ Ouessant (29) (S. Wroza). De nouveau un joli triplé pour Ouessant ! 
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Bruant rustique (Emberiza rustica) – Arland Ouessant / Finistère (29) (© B. Luneau) 

 

Bruant rustique (Emberiza rustica) – Punel Ouessant / Finistère (29) (© J.-M. Guilpain) 

 


