Les oiseaux rares en Normandie en 2010.
Rapport du Comité d’Homologation Régional.
Réuni le 6 novembre 2011 à Val-de-Reuil (27), le CHR a terminé l’examen de la 17ème circulaire, couvrant pour
l’essentiel l’année 2010. Le nombre de fiches reçues est de 59 (45 en 2009). Le taux d’acceptation élevé (90%)
témoigne de la qualité des fiches descriptives reçues, souvent accompagnées de photos. La liste des espèces
CHR et la fiche vierge à remplir sont téléchargeables sur le site www://gonm.org, rubrique
« téléchargements ».
Le CHR rappelle que son objectif est d’authentifier les observations d’oiseaux rares à l’échelle régionale, sur la
base de descriptions. Toute donnée non envoyée au comité puis publiée dans la revue du GONm « le
Cormoran » fait l’objet du commentaire suivant : « non transmis au CHR ». Nous sommes à la disposition des
ornithologues désireux d’en savoir plus sur l’intérêt de rédiger des fiches. Le comité correspond par ailleurs avec
deux comités nationaux : le Comité d’Homologation National (CHN) et le Comité des Migrateurs Rares (CMR).
La dernière réunion s’est déroulée en présence des membres votants, excepté Gunter de Smet (excusé) : Bruno
Chevalier, Jocelyn Desmares, Jean-Pierre Marie, Benoît Lecaplain, Pascal Provost et Sébastien Provost. Bruno
et Sébastien (secrétaires) se chargent plus particulièrement de la circulation, de la gestion, et de la publication
des données.

Données homologuées
Signification du code précédent chaque fiche :
09-10 : semestre (septembre 2009 à mars 2010).
(10) : numéro de la fiche
L’ordre des espèces suit la nouvelle systématique du guide Ornitho (Svensson & al.).
*Les espèces suivies d’un astérisque sont soumises à homologation nationale (CHN). Cet avis est prioritaire.
Entre parenthèses, le premier nom est celui du découvreur et/ou rédacteur de la fiche.

Cygne de Bewick Cygnus columbianus
09‐10 (21) : 2 le 31 janvier 2010 à Sainte‐Marie du Mont/50 (JF. Lepetit, JP. Marie), accompagnant
une Bernache du Canada Branta canadensis. 09‐10 (27) : 2 le 26 février 2010 à Goustranville/14 (JP.
Marie). 10‐10 (1) : 4 du 17 février au 7 mars 2010 à Saint‐Vigor‐D’Ymonville/76 (AC. Klein, D. Hemery,
P. Provost).
L’espèce reste particulièrement rare dans notre région, et plutôt observée pendant les vagues de
froid.
Bernache du Pacifique Branta bernicla nigricans
08‐09 (49) : 1 à 3 observées du 15 décembre 2008 au 13 mars 2009 à Saint‐Vaast‐La‐Hougue/50 (A.
Barrier, S. Crestey, S. Josse, R. Binard, R. Purenne, V. Radola). 09‐10 (18) : 1 du 18 novembre 2009 au
2 avril 2010 à Saint‐Vaast‐La‐Hougue/50 (A. Barrier, R. Purenne, S. Crestey). 09‐10 (22) : 1 du 1er au
31 janvier 2010 à Réville/50 (JP. Marie, J. Jean‐Baptiste, L. Legrand, JF. Lepetit). 09‐10 (23) : 1 le 12
février à Auderville/50 (A. Barrier). 09‐10 (24) : 1 le 10 février 2010 à Vains/50 (S. Provost). 10‐11
(16) : 1 adulte parmi une troupe mixte hrota-bernicla du 9 octobre au 29 décembre 2010 à
Granville/50 (S. Provost).
Autour de 4‐5 bernaches du Pacifique sont désormais observées tous les ans en Normandie.
Bernache à cou roux * Branta ruficollis
09‐10 (29) : 1 adulte à Genêts/50 et Vains/50 du 25 février au 13 mars 2010 (S. Provost, L. Loison, JL.
Reuzé, D. Chavigny, C. Gloria & al.). 10‐11 (18) : 1 adulte avec les bernaches à ventre pâle Branta

bernicla hrota à Heugueville‐sur‐Mer/50 du 23 décembre 2010 au 10 janvier 2011 (B. Lecaplain, A.
Livory, B. Chevalier, S. Mouhédin, S. Provost & al.).
Un nombre record de bernache à cou roux a été observé en France en 2010 (S.Reeber & le CHN,
2011). Le département de la Manche fournit ici deux mentions deux hivers de suite.
Sarcelle marbrée * Marmaronetta angustirostris
10‐11 (7) : 1 adulte les 29 et 30 septembre 2010 au Val‐de‐Reuil/27 (D. Basley, C. Goujon & al.).
Espèce toujours très rare en France (donnée en cours de circulation au CHN).
Fuligule nyroca Aythya nyroca
08‐09 (47) : 1 mâle du 12 octobre 2008 au 3 janvier 2009 à Lery‐Poses/27 (C. Gérard & al.).
L’espèce fait bien peu l’objet de fiches descriptives (voir les chroniques du Cormoran). En raison des
cas possibles d’hybridations, nous invitons vivement les observateurs à transmettre leurs
observations au CHR.
Busard pâle * Circus macrourus
10‐10 (2) : 1 mâle adulte le 10 avril 2010 à Périers‐en‐Auges/14 (JP. Marie). 10‐11 (3) : 1 juvénile le 7
septembre 2010 à Vains/50 (S. Provost, S. Cavaillès).
Les 2ème et 3ème mentions homologuées en Normandie.
Autour des Palombes Accipiter gentilis
09‐10 (19) : 1 subadulte le 28 janvier 2010 à Bavent/14 (JP. Marie). 09‐10 (25) : 1 mâle adulte le 25
février 2010 à Vains/50 (S. Provost). 10‐10 (11) : 1 juvénile le 26 août 2010 à Ranville/14 (JP. Marie).
Rappel : cette espèce n’est plus soumise à homologation régionale
Grue demoiselle * Grus virgo
10‐11 (12) : 1 juvénile/1er hiver du 24 octobre au 11 novembre 2010 à Beauvoir/50 (B. Lecuyer, B.
Vanhonsebrouck, S. Provost & al.).
L’origine de cet oiseau (catégorie A ou D) est en cours de discussion au sein de la Commission de
l’Avifaune Française. Ce même oiseau avait été observé et photographié le 13 octobre 2010 à Saint‐
Josse (Pas‐de‐Calais).
Pluvier guignard Charadrius morinellus
10‐10 (13) : 1 juvénile le 31 août 2010 à Cosqueville/50 (B. Lecaplain, N. Flambard).
Malgré les prospections régulières des dunes ou prés‐salés, notamment sur la côte ouest du
Cotentin, les observations de pluviers guignards se font toujours rares….
Bécasseau de Temminck Calidris temminckii

10‐10 (3) : 5 le 13 mai 2010 à Pirou/50 (JP. Marie). 10‐10 (5) : au moins 1, du 18 au 23 mai 2010 à
Goustranville/14 (JP. Marie). 10‐10 (10) : 1 le 21 août 2010 à Genêts/50 (S. Provost).
Ce migrateur discret passe facilement inaperçu et l’observation d’un groupe de 5 individus est à
souligner.
Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius
10‐11 (14) : 1 le 1er novembre 2010 à Colleville‐Montgomery/14 (JP. Marie).
Bécasseau tacheté Calidris melanotos
08‐09 (46) : 1 juvénile le 17 septembre 2008 à Lery‐Poses/27 (C. Gérard, C. Goujon). 10‐11 (5) : 2
juvéniles le 21 septembre 2010 à Huisnes‐sur‐mer/50 (S. Provost).
L’observation de 2 oiseaux ensemble est particulièrement rare en France.
Bécassin à long bec * Limnodromus scolopaceus
10‐11 (9) : 1 juvénile le 10 octobre 2010 à Courtils/50 (JL. Reuzé).
A la différence de la Bretagne où l’espèce est observée à plusieurs reprises (notamment dans le
Finistère), la Normandie est visitée très occasionnellement.
Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus
10‐10 (12) : 1 juvénile le 30 août 2010 à Colleville‐Montgomery/14 (JP. Marie).
L’assiduité des « spotteurs » sur le littoral peut révéler de bonnes surprises. Cette espèce est plus
souvent observée sur nos côtes par forts coups de vents.
Goéland à bec cerclé Larus delawarensis
09‐10 (17) : 1 adulte le 18 octobre 2009 à Villers‐sur‐mer/14 (T. Le Huu Ngia). 09‐10 (20) : 1 adulte le
31 janvier 2010 à Blonville‐sur‐mer/14 (T. Le Huu Ngia).
L’adulte de Villers entame son 2ème hivernage, celui de Blonville est un nouvel oiseau.
Goéland pontique Larus cachinnans
07‐08 (50) : 1 adulte le 17 novembre 2007 à Dives‐sur‐mer/14 (T. Le Huu Ngia). 07‐08 (51) : 1 premier
hier le 25 novembre 2007 à Dives‐sur‐mer/14 (T. Le Huu Ngia). 08‐09 (45) : 1 subadulte de 3ème hiver
le 8 mars 2008 à Cabourg/14 ((T. Le Huu Ngia).
Le Calvados est un département favorable à l’observation de l’espèce, probablement aussi comme la
Seine‐Maritime ou l’Eure.
Sterne de Dougall Sterna dougallii
10‐11 (1) : 4 adultes le 2 septembre 2010 à Saint‐Pair‐sur‐mer/50 (S. Provost). 10‐11 (2) : 1 adulte le 3
septembre 2010 à Saint‐Pair‐sur‐mer/50 (S. Provost).

Espèce toujours rarissime en Normandie malgré les milliers de sternes caugeks et pierregarins en
transit sur nos côtes.
Macareux moine Fratercula arctica
10‐11 (13) : 3 adultes et un juvénile en vol le 1er novembre 2010 à Colleville‐Montgomery/14 (JP.
Marie).
Donnée assez remarquable par sa localité et par le nombre d’oiseaux observés.
Guillemot à miroir * Cepphus grylle
10‐11 (11) : 1 premier hiver le 24 octobre 2010 à Cricqueville‐en‐Bessin/14 (G. Vimard).
Cet oiseau a séjourné jusqu’au 30 octobre (Rapport CHN, S.Reeber & al.).
Martinet pâle Apus pallidus
10‐11 (22) : 1 en migration le 31 octobre 2010 à Carolles/50 (J. Jean Baptiste, S. Provost, M. Beaufils,
C. Gloria).
2ème mention normande pour ce martinet originaire du sud.
Alouette haussecol Eremophila alpestris
10‐11 (19) : 9 du 23 décembre 2010 au 9 janvier 2011 à Réthoville/50 (F. Branswyck, F. Duguet, A.
Verneau & al.). 10‐11 (20) : 1 adulte et 1 premier hiver le 31 décembre 2010 à Courtils/50 (S. Provost,
F. Duchenne).
L’effectif du nord‐Cotentin est remarquable pour notre région.
Pipit de Richard Anthus richardi
10‐11 (6) : 2 les 23 septembre et 14 octobre 2010 à Carolles/50 (S. Provost). 10‐11 (23) : 3 en
migration le 2 octobre 2010 au Cap de la Hève/76 (P. Provost). 10‐11 (8) : 1 le 9 octobre 2010 à
Genêts/50 (S. Provost, A. Corbeau). 10‐11 (17) : 1 le 15 décembre 2010 à Huisnes‐sur‐mer/50 (S.
Provost).
Les données de migration de fin septembre ‐ début octobre sont assez classiques. Par contre, les
mentions hivernales sont nettement plus rares.
Pipit à gorge rousse Anthus cervinus
10‐11 (21) : 1 le 15 octobre 2010 au grouin du sud à Vains/50 (S. Provost, M. Beaufils, R. Binard, R.
Morel).
L’espèce est désormais détectée presque tous les automnes en Normandie. Une bonne connaissance
de son cri est très utile à sa détection.
Pipit rousseline Anthus campestris

Données figurant pour mémoire dans ce bilan CHR car l’espèce n’est pas soumise à homologation sur
les deux sites suivants :
‐

9 en migration du 31 août au 6 septembre 2010 à Carolles/50 (S. Provost, M. Beaufils, S.
Cavaillès, J. Girard & al.).

‐

1 en migration le 11 septembre au cap de la Hève, à Sainte‐Adresse/76 (P. Provost).

Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola
10‐10 (8) : 10 juvéniles et 4 adultes capturés et bagués entre le 12 et le 20 août 2010 à Montmartin‐
en‐Graignes/50 (A. Chartier, M. Muller, B. Mille). 10‐10 (14) : 94 oiseaux capturés entre le 1er et le 31
août 2010 au Camp de Hode, à Sandouville/76 (63 ind), Oudalle/76 (8 ind) et Saint‐Vigor
d’Ymonville/76 (23 ind) (P. Provost, G. Le Guillou, D. Hémery, M. Lorthiois, G. Candelin, B. Dumeige,
A. Sponga & al.).
Les marais de Carentan (50) apportent un nouveau site pour l’espèce et déjà un bel effectif. Les
efforts de captures en Estuaire de Seine témoignent de la qualité de cette région en tant que halte
migratoire pour ce passereau menacé.
Pouillot de Pallas * Phylloscopus proregulus
10‐11 (21) : 1 le 28 octobre 2010 au Mont‐Saint‐Michel/50 (S.Provost).
Date classique pour l’espèce mais sur un lieu mythique…
Rémiz penduline Remiz pendulinus
10‐11 (24) : 9 capturées (4 adultes et 5 juvéniles) les 7 octobre, 21 octobre et 1er novembre 2010 à
Sandouville/76 (8) et Saint‐Vigor d’Ymonville/76 (1) (P. Provost, D. Hémery).
Des opérations ponctuelles accompagnées de repasses permettent de bien détecter ce migrateur
rare mais probablement régulier, au moins en Haute‐Normandie.
Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor
09‐09 (17) : 1 mâle le 20 mai 2009 à Fierville‐Bray/14 (J. Jean‐Baptiste).
Donnée remarquable et première mention pour la Normandie.
Bruant ortolan Emberiza hortulana
10‐10 (9) : 23 en migration et 2 posés entre le 20 août et le 23 septembre 2010 à Carolles/50 (S.
Provost, M. Beaufils). 10‐11 (25) : 3 en migration le 5 septembre 2010 au Cap de la Hève/76 (P.
Provost).
Saison de migration assez classique pour ces deux sites de migrations « réputés » pour l’ortolan.
Mésange à longue queue « nordique » * Aegithalos caudatus caudatus
10‐11 (15) : 1 le 28 novembre 2010 à Léry‐Poses/27 (F. Branswyck, C. Gérard, V. Clémence). Donnée
en cours de circulation au CHN.

Données non homologuées :
Pour les anatidés en particulier, une description précise (si possible accompagnée de photos) permet
souvent d’exclure un éventuel hybride (pas si rares sur les étangs de l’Eure par exemple). Pensez à
bien détailler les différentes parties du corps, la tête et le bec, en comparaison avec les espèces
voisines.
Fuligule à bec cerclé Aythya collaris
08‐09 (48) : 1 femelle le 23 novembre 2008 à Lery‐Poses/27 (description incomplète).
Erismature rousse Oxyura leucocephala
08‐09 (50) : 1 femelle du 21 décembre 2008 au 8 février 2009 à Lery‐Poses/27 (description
malheureusement trop incomplète pour valider cet oiseau ayant pourtant hiverné à Poses…).
Jaseur boréal Bombycilla garrulus
10‐10 (7) : 1 le 5 juin 2010 à Sainte‐Marguerite‐de‐viette/14 (date très atypique et description
incomplète).
Traquet sp Oenanthe sp
10‐11 (4) : 1 le 15 septembre 2010 à Graye‐sur‐mer/14 (La photo correspond à un traquet motteux
Oenanthe oenanthe, et non à son cousin rare le traquet isabelle Oenanthe isabellina).
Fauvette babillarde « orientale » Sylvia curruca halimodendri/minula/telengica
10‐11 (10) : 1 le 17 octobre 2010 à Chausey‐Granville/50. Commentaires du CHN (ornithos n°92 nov‐
dec 2011) : « l’identification au niveau subspécifique des différentes populations de cette fauvette
constitue un exercice particulièrement délicat… L’oiseau décrit ici était sans doute oriental, mais la
description des rectrices externes, par exemple, nécessite de tenir l’oiseau en main, ou de disposer
d’excellent clichés ».
Deux autres fiches ont circulé pour avis :
10‐10 (4) : un goéland marin Larus marinus adulte leucique (tout blanc) observé le 16 mai 2010 à
Blainville‐sur‐mer/50 (B. Chevalier) puis à Granville/50 (J. Alamargot).
09‐10 (28) : un bruant des neiges Plectrophenax nivalis le 27 février 2010 à Sainte‐Marie‐du‐Mont/50
(E. Pesquet), l’espèce n’étant pas inscrite sur la liste CHR.
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