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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. Les sexes et âges proposés sont des propositions basées sur l’avis des 
observateurs et non des positions officielles du CHN. L’âge est donné en année civile. 
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Oie à bec court (Anser brachyrhynchus) Pink-footed Goose :  

L’individu (phot.) observé depuis le 19/01 dans le secteur de Mazères (09) est revu jusqu’au 30/04 (puis 

durant le mois de mai). Passage remarquable d’individus sur les îles atlantiques à la fin du mois d’avril : 

4 adultes (phot.) les 27 et 28/04 sur la côte sauvage / Île d’Yeu (85) (M.-P. Hindermeyer et al.) et un 

autre groupe de 3 adultes (phot.) le même jour (puis 1 seule le 30/04) à la Bergerie / Île d’Yeu (85) (L. 

Chaillot et al.) ; 1 les 29 et 30/04 à Parluc’hen et au Marais du Kun / Ouessant (29) (G. Kervarec). 

 

Oies à bec court (Anser brachyrhynchus) – Île d’Yeu / Vendée (85) (© J.-M. Guilpain) 

Sarcelle à ailes vertes (Anas carolinensis) Green-winged Teal : 

Un mâle (phot.) est noté le 08/04 à la Cabane de Moins / Breuil-Magné (17) (F. Brien) et le mâle observé 

(phot.) depuis le 28/01 au Marais d’Orx / Labenne (40) est revu jusqu’au 20/04 au moins. 

Fuligule à tête noire (Aythya affinis) Lesser Scaup :  

Le mâle adulte (phot.) observé depuis le 26/12 est revu jusqu’au 08/04 à Poses (27) 

Harle couronné (Lophodytes cucullatus) Hooded Merganser : 

Un mâle non bagué (phot.) les 11 et 19/04 à Ambon (56) (Y. Blat). 
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Harle couronné (Lophodytes cucullatus) – Ambon / Morbihan (56) (© Y. Blat) 

 

Harle couronné (Lophodytes cucullatus) – Ambon / Morbihan (56) (© Y. Blat) 

Cormoran pygmée (Microcarbo pygmeus) Pygmy Cormorant : 

1 (phot.) le 04/04 à l’Étang de la Riviérette / Portiragnes (34) (G. Picotin). 

Ibis chauve (Geronticus eremita) Northern Bald Ibis :  

1 adulte (phot.) le 06/04 au camp de migration des Dunes de Prunete / Cervione (2B) (Collectif suivi 

migration Dunes de Prunete) et 1 individu peut-être le même (phot .) le 07/04 à Bastia (2B). Ce dernier 

individu bagué fait partie d’un programme de réintroduction italien ayant déjà donné lieu au 

stationnement de 4 oiseaux de première année de la fin novembre 2017 au 25/03/2018 dans le Cap 

Corse.  
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Ibis chauve (Geronticus eremita) – Dunes de Prunete / Haute-Corse (2B) (© T. Rivière) 

Flamant nain (Phoenicopterus minor) Lesser Flamingo : 

1 adulte non bagué (phot.) le 15/04 au Pont de Gau / Saintes-Maries-de-la-Mer (18) (S. Poirier, J.-B. 

Cardino & F. Jallu). Cet individu aurait déjà été observé durant un après-midi au mois de février dernier 

et il s’agit d’un individu différent de celui observé par le passé sur ce même site. 

 

Flamant nain (Phoenicopterus minor) – Pont de Gau / Saintes-Maries-de-la-Mer (13) (© J.-B. Cadino) 
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Flamant nain (Phoenicopterus minor) – Pont de Gau / Saintes-Maries-de-la-Mer (13) (© F. Jallu) 

Aigle pomarin (Aquila pomarina) Lesser Spotted Eagle :  

Retour des individus du couple franc-comptois (phot.) à des dates habituelles. 
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Aigle pomarin (Aquila pomarina) Lesser Spotted Eagle – Doubs (25) (© M. Farine) 

Marouette de Baillon (Zapornia pusilla) Baillon’s Crake : 

1 adulte (phot.) du 16 au 19/04 à la Bascule / Hyères (83) (A. Zammit et al.) et 1 adulte le 23/04 au Plan 

de la Garde / La Garde (83) (J.-M. Bompar). 

 

Marouette de Baillon (Zapornia pusilla) – Hyères / Var (83) (© A. Audevard) 
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Marouette de Baillon (Zapornia pusilla) – Hyères / Var (83) (© P. Giffon) 

Chevalier bargette (Xenus cinereus) Terek Sandpiper : 

2 individus le 08/04 aux salins / Mèze (34) (J.-F. Blanc et al.) ; 1 (phot.) le 12/04 au Plan d’eau / Saint-

Nicolas-de-la-Grave (82) (J. Brigatti et al.). 

Vanneau sociable (Vanellus gregarius) Sociable Plover : 

1 adulte nuptial (phot.) du 11 au 21/04 à Saint-Martin-la-Garenne (78) (J.-M. Fenerole) et 1 adulte 

nuptial (phot.) du 22 au 30/04 (revu durant le mois de mai) à Onnaing (59) et Estreux (59) (É. Cuvelier 

et al.). 

 

Vanneau sociable (Vanellus gregarius) – Saint-Martin-la-Garenne / Yvelines (78) (© J.-M. Fenerole) 
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Vanneau sociable (Vanellus gregarius) – Saint-Martin-la-Garenne / Yvelines (78) (© C. Lenclud) 

Bécassine double (Gallinago media) Great Snipe : 

1 (phot.) le 21/04 à Barcaggio / Rogliano (2B) (M. Bastardot, J. Grémion, D. Progin, N. Dubois, A. Aigroz, 

S. Poirier, T. Galster, É. Hüsler & T. Kursner) et 1 (phot.) du 22 au 24/04 dans les prairies de Macinaggio 

/ Rogliano (2B)  (N. Issa et al.). 

 

Bécassine double (Gallinago media) – Rogliano / Haute-Corse (2B) (© N. Dubois) 
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Bécassine double (Gallinago media) – Rogliano / Haute-Corse (2B) (© N. Issa) 

Sterne de Forster (Sterna forsteri) Forster’s Tern :  

1 adulte (phot.) du 13 au 27/04 (au moins) au Hâble d’Ault / Cayeux-sur-Mer (80) (T. Rigaux, F. Mérenger 

et al.). Il s’agit potentiellement de l’adulte observé sur le même site le 06/04/2018. 

 

Sterne de Forster (Sterna forsteri) – Cayeux-sur-Mer / Somme (80) (© T. Rigaux) 

Guillemot à miroir (Cepphus grylle) Black Guillemot :  

L’individu 3A (phot.) de Fouesnant (29) est revu jusqu’au 30/04 au moins.  
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Guillemot à miroir (Cepphus grylle) – Fouesnant / Morbihan (56) (© R. Pavec) 

Tourterelle orientale (Streptopelia orientalis orientalis) Oriental turtle dove : 

Un adulte est noté le 25/04 au Hameau sur l’île de Porquerolles / Hyères (83) (M. Duquet). 

Engoulevent à collier roux (Caprimulgus ruficollis) Red-necked Nightjar :  

1 +1A le 22/04 au Mas d’Angoulême / Vic-la-Gardiole (34) (S. Tillo). 

Bergeronnette des Balkans (Motacilla flava feldegg) Black-headed Wagtail :  

Au total ce sont 23 individus qui ont été notés depuis le début de l’année 2019. 

Un mâle le 01/04 à Porquerolles / Hyères (83) (É. Durand) ; 1 mâle (phot. et enregistré) le 06/04 dans 

les prairies de Macinaggio / Rogliano (2B) (H. Foxonet, S. Wroza, M. Vaucelle et Q. Uriot) ; 1 mâle 

superciliaris le 07/04 aux Pesquiers / Hyères (83) (A. Audevard) ; une femelle (phot. et enregistrée) le 

12/04 dans les prairies de Macinaggio / Rogliano (2B) (H. Foxonet, S. Wroza, M. Vaucelle et Q. Uriot) ; 1 

mâle (phot.) le 13/04 aux Pesquiers / Hyères (83) (A. Audevard) ; 1 le 16/04 à l’Estuaire de l’Acqua 

Tignese / Rogliano (2B) (J. Croisel) ; 1 mâle (phot. et enregistré) le 17/04 à Lucciana (2B) (S. Wroza) et 3 

en migration active le 17/04 aux Dunes de Prunete (L. Spanneut) ; 1 mâle (phot.) du 19 au 25/04 aux 

Pesquiers / Hyères (83) (A. Audevard et al.) ; 1 femelle le 19/04 aux patos / Sérignan (34) (P. Gitenet) ; 

1 mâle le 20/04 dans les prairies de Macinaggio / Rogliano (2B) (B. Duchenne) ; 1 femelle le 21/04 à 

Lucciana (2B) (N. Issa) ; 3 mâles (phot.) le 24/04 dans les prairies de Macinaggio / Rogliano (2B) (N. Issa, 

F. Bouzendorf, É. Bouzendorf & F. Yvert), l’un des mâle ayant été vu le matin du même jour à Barcaggio 

/ Rogliano (2B) (F. Bouzendorf & É. Bouzendorf) ; 1 mâle adulte (porteur d’une bague métallique au 

tarse droit) le 25/04 sur l’Île de Mareau / Mareau-aux-Prés (45) (S. Branchereau) ; 1 mâle adulte (phot.) 

le 26/04 à la Tour Gauquin / Nevers (58) (M. Malhere) ; 1 mâle (phot.) le 27/04 à l’Aire de loisirs / Motz 

(73) (E. Gfeller) ; 1 le 29/04 aux caïrades / Bezouce (30) (C. Sabran). 
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Bergeronnette des Balkans (Motacilla flava feldegg) – Hyères / Var (83) (© A. Audevard) 

 

Bergeronnette des Balkans (Motacilla flava feldegg) – Hyères / Var (83) (© A. Audevard) 

Bergeronnette printanière orientale (Motacilla tschutschensis) Eastern Yellow Wagtail : 

Un candidat (phot. et enregistré) le 13/04 à Maccinagio (2B) (S. Wroza). 
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Bergeronnette citrine (Motacilla citreola) Citrine Wagtail : 

Le mâle observé (phot.) depuis le 24/03 est revu jusqu’au 24/04 à Urpar / Saint-Martin-de-Crau (13) ; 1 

mâle +1A (phot.) le 01/04 à Agulla de la Sociala / Salses-le-Château (66) (Q. Giraudon) ; 1 mâle (phot.) 

le 05/04 à Els Calamots / Torreilles (66) (J. Dalmau & A. Labetaa) ; 1 mâle +1A le 10/04 à Lucciana (2B) 

(T. Mischler) et 1 (phot.) le 29/04 au Plan de la Garde (83) (M. Baudrin). 

 

Bergeronnette citrine (Motacilla citreola) – Saint-Martin-de-Crau / Bouches-du-Rhône (13) (© P. Siret) 

 

Bergeronnette citrine (Motacilla citreola) – Plan de la Garde / La Garde (83) (© M. Baudrin) 

Traquet isabelle (Oenanthe isabellina) Isabelline Wheatear : 

1 candidat (phot.) le 29/04 aux Lajars / Réotier (05) (É. Ducos). 
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Fauvette de Rüppell (Sylvia ruppeli) Rüppell’s Warbler : 

Le mâle (phot.) observé depuis le 31/03 est revu jusqu’au 09/04 dans le camping des Saintes-Maries-

de-la-Mer (13). Son stationnement aura duré 10 jours. 

 

Fauvette de Rüppell (Sylvia ruppeli) – Saintes-Maries-de-la-Mer / Bouches-du-Rhône (13) (© N. Issa) 

 

Fauvette de Rüppell (Sylvia ruppeli) – Saintes-Maries-de-la-Mer / Bouches-du-Rhône (13) (© A. Joris) 

Fauvette des Balkans (Sylvia cantillans cantillans/albistriata) Eastern Subalpine Warbler :  

Au moins 14 individus ont été observés durant ce mois dont une donnée remarquable d’un individu 

capturé et bagué dans le Loiret. 
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Un mâle 2A (phot.) les 12 et 13/04 au Fort Saint-Antoine / Toulon (83) (A. Audevard et al.) ; 1 

(enregistrée) le 14/04 à l’Estuaire de l’Acqua Tignese / Rogliano (2B) (S. Wroza) ; 1 mâle (phot.) le 16/04 

Chez Fernand / Arles (13) (K. Schmale) et 1 (phot.) ce même jour à Palavas-les-flots (34) (F. Veyrunes & 

P.-A. Crochet) ; 1 mâle (phot.) le 18/04 sur le site de suivi de la migration des dunes de Prunete / 

Cervione (2B) (Collectif suivi de la migration des dunes de Prunet & S. Tardy) ; 1 mâle +1A (phot.) bagué 

le 20/04 à Montauban / Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (45) (C. Maurer et al.) ; 1 mâle le 20/04 à Rogliano 

(2B) (J.-F. Blanc & A. Leoncini) ; 1 mâle 2A (phot. et enregistré) du 22 au 26/04 au mas d’Angoulême / 

Vic-la-Gardiole (34) (S. Tillo et al.) ; 2 mâles 2A (phot.) le 22/04 à la pointe de l’Espiguette / Le Grau-du-

Roi (30) (P. Dufour, P. Doniol-Valcroze & P.-A. Crochet) puis encore 1 mâle (phot.) et 1 femelle (phot.) 

le 26/04 (L. Sicsic) ; 1 mâle adulte les 22 et 23/04 à Tournebelle le neuf / Narbonne (11) (F. Garcia) ; 1 

mâle (enregistré) le 20/04 à Torreilles (66) (C. Peignot) ; 1 mâle (phot.) le 28/04 au Castellas / Saint-

Victor-la-Coste (30) (Q. Esnault). 

 

Fauvette des Balkans (Sylvia cantillans cantillans / albistriata) – Dunes de Prunete / Haute-Corse (2B) (S. Tardy) 

Fauvette sarde (Sylvia sarda) Marmora’s Warbler : 

1 (phot.) le 18/04 à Boussières (25) (C. Crimmers). Il s’agit de la donnée française la plus septentrionale. 
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Fauvette sarde (Sylvia sarda) – Boussières / Doubs (25) (© C. Crimmers) 

Moineau espagnol (Passer hispaniolensis) Spanish Sparrow :  

1 mâle (phot. et enregistré) le 08/04 à Pianottoli-Caldarello (2A) (H. Foxonet, S. Wroza, M. Vaucelle et 

Q. Uriot) et 1 autre mâle (phot. et enregistré) le 09/04 à Pianottoli-Caldarello (2A) (H. Foxonet, S. Wroza, 

M. Vaucelle et Q. Uriot). 

 


