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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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Oie rieuse du Groenland (Anser albifrons flavirostris) : 

Un candidat (phot.) du 29/10 au 07/11 à Kergalan / Plovan (29) (E. Leneveu et al.) et 1 candidat (phot.) 

le 18/11 à l’Étier de la Musse / Couëron (44) (P. Colin). 

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 au moins jusqu’au 09/11 

; l’individu observé depuis le 28/10 à l’Emprunt du site de Chantecoq / Giffaumont-Champaubert (51) 

est revu jusqu’au 08/11 ; 26 le 15/11 à Dunkerque (59) (A. Mauss) ; 3 (phot.) du 17 au 20/11 à Boured / 

La Roche-Derrien (22) (P. Le Du et al.) ; cinq vols totalisant 91 individus (phot.) sont notés le 27/11 à 

Dunkerque (59) (J. Piette, F. Leviez & É. Gesquière) ; 1 (phot.) le 27/11 dans la réserve de Beauguillot / 

Sainte-Marie-du-Mont (50) (T. Galloo). 

Au moins 128 individus (dont 2 d’origine captive) ont été observés en France depuis le 25/09.  

Bernache de Hutchins (Branta hutchinsii) Cackling Goose : 

1 le 26/11 dans la réserve de Beauguillot / Sainte-Marie-du-Mont (50) (M. Billard et al.). Individu observé 

en compagnie de 5 autres espèces d’oies dont 1000 bernaches nonnettes. Il pourrait s’agir de l’individu 

noté le 14/06 à Hermanville-sur-Mer (14). L’espèce n’est pour le moment pas inscrite en catégorie A de 

la liste des oiseaux de France. 

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

1 mâle les 17 et 18/11 au Dourdy / Loctudy (29) (J.-Y. Péron et al.). Probablement l’un des deux individus 

observés sur ce site l’hiver dernier. 

Macreuse à front blanc (Melanitta perspicillata) Surf Scoter : 

L’individu 1A présent depuis le 21/10 est revu durant tout le mois au sud de l’Île de Sieck / Santec (29). 

Aigle impérial (Aquila heliaca) Eastern Imperial Eagle : 

1 3A (phot.) à partir du 01/11 au sud de l’étang du Scamandre / Saint-Gilles (30) (L. Pelloli, F. Veyrunes, 

P.-A. Crochet et al.). 
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Aigle impérial (Aquila heliaca) – Saint-Gilles / Gard (30) (© G. Mineau) 

 

Aigle impérial (Aquila heliaca) – Saint-Gilles / Gard (30) (© A. Joris) 

Aigle criard (Aquila clanga) Greater Spotted Eagle : 

Outre les aigles observés dans le Gard et les Bouches-du-Rhône, l’adulte de la Réserve de Bergusté / 

Saint-Martin-de-Seignanx (40) est observé au moins jusqu’au 19/11. 

Grue demoiselle (Grus virgo) Demoiselle Crane : 

1 adulte les 23 et 24/11 à Laissac (12) (S. Talhoët et al.). Individu échappé de captivité (porteur d’une 

bague). 
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Courvite isabelle (Cursorius cursor) Cream-coloured Courser : 

Un 1A présent avec certitude au moins depuis le 14/11 est observé jusqu’au 28/11 a Digny (28)  (D. 

Launay). Ce dernier jour, il est tué par une Corneille noire devant les observateurs.  

 

Courvite isabelle (Cursorius cursor) – Digny / Eure-et-Loir (28) (© D. Keith) 

 

Courvite isabelle (Cursorius cursor) – Digny / Eure-et-Loir (28) (© D. Keith) 

Pluvier bronzé (Pluvialis dominica) American Golden Plover : 

1 1A (phot.) les 18 et 19/11 à proximité de l’Usine de traitement des ordures / Angles (85) (J. Renoult et 

al.). 
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Chevalier à pattes jaunes (Tringa flavipes) Lesser Yellowlegs : 

L’individu 1A observé depuis le 26/10 est observé jusqu’au 01/11 à Nangis (77). 

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

1 adulte (phot.) le 07/11 au large de Penmarch (49.9509 / -5.2362) (29) (V. Brétille). 

 

Mouette de Franklin (Larus pipixcan) – Large de Penmarch / Finistère (29) (© V. Brétille - AFB - Observatoire PELAGIS - 

campagne EVHOE / IFREMER) 

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 et enfin depuis le 15/10/2018, est revu durant tout le mois à proximité de la plage des 

sables blancs / Concarneau (29). 

Martinet des maisons (Apus affinis) Little Swift : 

1 le 01/11 observé depuis le Roc de Conilhac / Gruissan (11) (A. Calvet). 

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

1 (enregistré) le 04/11 à Lège-Cap-Ferret (33) (L. Sallé, A. Liger, F. Cazaban, F. Jouandoudet, S. Damian, 

A. Bert & L. Saubesty). 

Bergeronnette printanière orientale (Motacilla tschutschensis) Eastern Yellow Wagtail : 

1 1A (phot.) probable les 10 et 20/11 à Mandelieu-la-Napoule (06) (Y. Veret, M. Veret et al.). Individu 

non enregistré. Un afflux sans précédent de cette espèce a été observé cet automne en Europe de 

l’ouest, il est important de noter que l’identification requiert des enregistrements et des photos 

montrant notamment l’ongle postérieur. 
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Probable Bergeronnette printanière orientale (Motacilla tschutschensis) – Mandelieu-la-Napoule / Alpes-maritimes (06) (© Y. 

Veret) 

Traquet isabelle (Oenanthe isabellina) Isabelline Wheatear : 

1 (phot.) le 18/11 à Fermanville (50) (F. Malvaud & É. Willay). 

Traquet du Désert (Oenanthe deserti) Desert Wheatear : 

1 mâle (phot.) du 10 au 13/11 à Saint-Paul-et-Valmalle (34) et Montarnaud (34) (S. Tillo et al.). 

 

Traquet du Désert (Oenanthe deserti) – Saint-Paul-et-Valmalle / Hérault (34) (© S. Tillo) 
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Traquet du Désert (Oenanthe deserti) – Saint-Paul-et-Valmalle / Hérault (34) (© B. Raymond) 

Fauvette épervière (Sylvia nisoria) Barred Warbler : 

1 1A (phot.) baguée le 02/11 à Saint-Froult (17) (T. Gouëllo). 

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

L’individu de type halimodendri observé au moins depuis le 15/10 est revu jusqu’au 03/11 à proximité 

de l’Hôtel Ar Men / Sein (29) ; 1 (phot.) du 12 au 17/11 (au moins) au Cap Gris Nez / Audinghen (62) (A. 

Mauss et al.). 
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Fauvette babillarde orientale (Sylvia curruca blythi/halimodendri) – Audinghen /  Pas-de-Calais (62) (© A. Mauss) 

 

Fauvette babillarde orientale (Sylvia curruca blythi/halimodendri) – Sein / Finistère (29) (© T. Quélennec) 

Pouillot à pattes sombres (Phylloscopus trochiloides plumbeitarsus) Two-barred Warbler : 

1 probable le 01/11 au Pas de Fious / Laroque-de-Fa (11) (M. Vaslin). 

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

1 (phot. et enregistré) du 04 au 06/11 à Loon-Plage (59) (J. Piette et al.) ; 1 (phot. et enregistré) le 29/11 

puis bagué le 30/11 à Preux-aux-bois (59) (Q. Dupriez et al.) et 1 (enregistré) le 30/11 à Roost-Warendin 

(59) (O. Fontaine). 
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Pouillot de Hume (Phylloscopus humei) – Preux-aux-bois / Nord (59) (© A. Mauss) 

 

Pouillot de Hume (Phylloscopus humei) – Preux-aux-bois / Nord (59) (© A. Mauss) 

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

1 bagué (phot.) le 14/11 à Saint-Quentin-en-Tourmont (80) (A. Leprêtre, G. Michelli & P. Aghetti) et 1 

(phot.) le 26/11 à Concarneau (29) (J. Quentel). 
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Pouillot de Pallas (Phylloscopus proregulus) – Saint-Quentin-en-Tourmont / Somme (80) (© A. Leprêtre) 

Pouillot brun (Phylloscopus fuscatus) Dusky Warbler : 

1 (phot. et enregistré) du 02 au 06/11 à Cost Ar Reun / Ouessant (29) (H. Foxonet et al.) ; l’individu bagué 

le 31/10 à Saint-Philbert-de-Grand-lieu (44) est revu (phot. et enregistré) à 700 m de son lieu de baguage 

du 07 au 24/11 au moins (S. Reeber et al.) ; 1 (phot. et enregistré) du 16 au 30/11 à l’étang de Lannénec 

/ Ploemeur (56) (P.-J. Dubois, Y. Dubois, F. Begue et al.) ; 1 (phot. et enregistré) du 16 au 24/11 aux 

Falaises de Carolles / Jullouville (50) (S. Provost et al.) ; 1 le 19/11 au Cirque / Port-la-Nouvelle (11) (G. 

Olioso) ; 1 (enregistré) le 24/11 à Pont Mein / Tréguennec (29) (G. Guyot). ; 1 (phot. et enregistré) les 

24 et 25/11 à Rostudel / Crozon (29) (D. Grandière et al.). 

 

Pouillot brun (Phylloscopus fuscatus)  – Jullouville / Manche (50) (© S. Provost) 
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Pouillot brun (Phylloscopus fuscatus) – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu / Loire-Atlantique (44) (© S. Reeber) 

Mésange à longue queue nordique (Aegithalos caudatus caudatus) White-headed Long-tailed Tit :  

3 (phot.) le 18/11 à Serrières-en-Chautagne (73) (M. Saillant & P. Saillant).  

Pie-grièche isabelle (Lanius isabellinus) Isabelline Shrike : 

1 (phot.) le 21/11 à Montescot (66) (M. Delabre & H. Blanes). 

Linotte à bec jaune (Linaria flavirostris) Twite : 

1 le 01/11 en migration à Bray-Dunes (59) (A. Mauss) ; 1 le 12/11 à Framzelle / Audinghen (62) (A. 

Mauss). A Oye-Plage (59), 3 (phot.) le 18/11 (F. Maillot, T. Lux, S. Humhang et al.) puis 7 (phot.) le 21/11 

(A. Mauss). 
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Linottes à becs jaunes (Linaria flavirostris) et linottes mélodieuse – Oye-Plage / Nord (59) (© A. Mauss) 


