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Réuni le 9 décembre 2012 à Merville-Franceville et à Caen (14), le CHR Normandie a terminé l’examen de la 

18ème circulaire, couvrant pour l’essentiel l’année 2011. Le nombre de fiches reçues est de 106 (59 en 2010). Le 

taux d’acceptation élevé (91,5%) témoigne de la qualité des fiches descriptives reçues, souvent accompagnées 

de photos. La liste des espèces CHR mise à jour et la fiche vierge à remplir sont téléchargeables sur ce lien 

http://www.gonm.org/telechargements/chr-oiseaux-rares. Ou sur demande au secrétariat du CHR : 

chr.normandie@gmail.com 

La dernière réunion s’est déroulée en présence des membres votants, excepté Jocelyn Desmares et Pascal 

Provost (excusés) : Bruno Chevalier, Jean-Pierre Marie, Benoît Lecaplain, Sébastien Provost et Gunter de Smet. 

Bruno et Sébastien se chargent de la circulation, de la communication, de la gestion et de la publication des 

données. Pascal a quitté notre région en juin 2012, le CHR Normandie le remercie vivement pour ses 

nombreuses années de service. Un nouveau membre va être élu en 2013. 
 

Travaux du CHR : 

Le CHR rappelle que son objectif est d’authentifier et de publier les observations d’oiseaux rares à l’échelle 

régionale, sur la base de descriptions. Toute observation non envoyée au comité puis archivée dans la base de 

données et publiée dans la revue du GONm « le Cormoran » fait l’objet du commentaire suivant : « donnée non 

soumise 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). Les espèces rares de niveau national sont également 

présentées dans ce bilan mais les décisions finales et avis relèvent du CHN (Reeber & le CHN).  

A noter que quatre espèces ne sont plus soumises à homologation nationale depuis le 1
er

 janvier 2013 (CHN 

2012), les descriptions de ces espèces doivent désormais être adressées au CHR : le busard pâle, la buse 

pattue, le goéland à ailes blanches et l’étourneau roselin. 
Le CHR tient à rappeler qu’il est préférable de rédiger la fiche dès que possible après l’observation, avec une 
description détaillée et si possible des notes sur le comportement, même si l’oiseau a été photographié. Les 
données anciennes sont toujours les bienvenues.  

La mésange rémiz étant un migrateur rare mais régulier en Haute-
Normandie (Eure, Seine-Maritime), le CHR a décidé de ne la 
maintenir de la liste qu’en Basse-Normandie, région où elle est 
toujours rare.  
La pie-grièche grise, espèce nicheuse disparue du Calvados, 
demeure un migrateur occasionnel en Normandie. Elle fait son entrée 
sur la liste à compter du 1

er
 janvier 2013. Une description précise et 

des photos sont conseillées pour identifier au mieux ce taxon 
polymorphe (cf la pie-grièche méridionale).  
Enfin, nous rappelons que des descriptions d’anatidés hybrides sont 
prises en compte lorsqu’au moins un des « parents » est rare à 
l’échelle régionale ou nationale. 

  Les membres du CHR Normandie à Saint-Samson/14 le 8 
    décembre 2012 (B. Lecaplain, S. Provost, B. Chevalier,  
  JP. Marie, G. de Smet, absents J. Desmares et P. Provost) 

 

Fiche ou pas fiche… 
L’analyse du fichier historique du CHR Normandie (1987-2010) et de la base de données du GONm permet 
quelques comparaisons. D’une manière générale, les laridés (goéland bourgmestre par ex.) et alcidés (mergule 
par ex.) font peu l’objet de descriptions, les seawatchers rédigeant généralement assez peu de descriptions (mais 
davantage depuis quelques années !). Concernant les anatidés, bien que les observations soient parfois 
réalisées par plusieurs observateurs et dans la durée, des fiches ne sont pas systématiquement rédigées, 
souvent faute de concertations. Par contre, chez les passereaux, la majorité des observations font l’objet de 
fiches descriptives. 
 
 

 

http://www.gonm.org/telechargements/chr-oiseaux-rares
mailto:chr.normandie@gmail.com


Répartition régionale des données reçues en 2011 
 

  

 

 

Les faits marquants : 
 

Trois nouvelles espèces s’ajoutent à la liste des oiseaux de Normandie en 2011 : le gypaète barbu, le robin à 
flancs roux et le traquet du désert.  
Les observations de la bernache à cou roux et d’un immature de bernache du Pacifique sont remarquables. La 
sarcelle à ailes vertes est la 4

ème
 mention régionale. La donnée de puffin majeur est également à souligner car 

l’espèce est exceptionnelle en Manche. L’ibis falcinelle dans le Calvados s’ajoute aux rares observations 
régionales de l’espèce jusqu’à fin 2011. Un chanteur de marouette poussin est toujours un évènement et 
l’estuaire de Seine fournit une nouvelle donnée. L’observation de la grande outarde est quant à elle la première 
mention contemporaine de l’espèce. Parmi les limicoles, une mention de bécassine double (in Reeber & le 
CHN, 2012), 2 bécasseaux roussets et une belle série d’observation de bécasseaux de Temminck, migrateur 
annuel mais discret. Notons aussi la 3

ème
 mention de la mouette de Franklin et le 1

er
 cas de reproduction 

régional de la sterne de Dougall, espèce toujours très rare en Manche. Le guillemot à miroir a fait un séjour 
prolongé et remarqué dans le Calvados. Chez les passereaux, deuxièmes mentions normandes pour deux pipits : 
le pipit de Godlewski et le pipit à dos olive (1

er
 cas d’hivernage en France). L’observation de dix pouillots à 

grands sourcils dans le département de la Manche (record régional) montre que le statut de l’espèce peut 
encore évoluer... Enfin, quelques espèces nordiques se sont fait remarquer : la buse pattue, le jaseur boréal et 
la linotte à bec jaune. 
 

         
             Ibis falcinelle (D. Vigour)              Pipit de Godlewski (F. Jallu)   Traquet du désert (A. Verneau)    Goéland à bec cerclé (JP. Marie) 

 

 

 



Liste systématique des données acceptées : 

*Les espèces en rouge et suivies d’un astérisque sont soumises à homologation nationale (CHN) et donc 

occasionnelles en Normandie. Le CHR suit l’avis du CHN. Les espèces en vert sont considérées comme très 

rares en Normandie. Entre parenthèses, le premier nom est celui du découvreur et/ou rédacteur de la fiche.  

 
Cygne de Bewick Cygnus columbianus  
2010 : 3 adultes et 2 immatures le 22 décembre à Picauville/50 (J. Desmares). 
Cygne toujours très rare en Normandie, dont les séjours sont souvent brefs. Autour de 200 individus 
séjournent en France chaque hiver, notamment dans le nord-est (Zucca & le CMR, 2010). 
 
Cygne chanteur Cygnus cygnus 
2010 : 5 adultes du 17 janvier au 14 février à Val-de-Reuil/27 (C. Gérard).  
Un peu moins rare que le cygne de Bewick mais toujours irrégulier dans notre région et par ailleurs 
hivernant rare en France, de l’ordre de 100 à 200 individus (Zucca & le CMR, 2010).  
 
Bernache à cou roux Branta ruficollis 
1 adulte du 6 au 9 mars 2011 à la réserve naturelle de Beauguillot, Sainte-Marie-du-Mont/50 (A. 
Verneau et al., in Reeber & le CHN, 2012), le même oiseau que celui signalé au havre de 
Regnéville/50 jusqu’en janvier 2011 (V. Ornithos 18-6 : 333). 
 
Bernache du Pacifique Branta bernicla nigricans 
1 adulte le 16 février 2011 sur l’herbu de Beauvoir/50 (S. Provost). 1 adulte consomme des algues 
vertes sur l’estran de Saint-Jean-le-Thomas/50, le 28 février 2011 (S. Provost). 1 individu de 1er hiver 
photographié le 29 mars 2011 à Granville/50 (S.Provost). 1 adulte le 10 décembre 2011 à Géfosse-
Fontenay/14 (G. Vimard). 
2010 : Jusqu’à 3 adultes en hivernage du 17 octobre au 22 avril 2011 à Saint-Vaast-la-Hougue/50 (A. 
Barrier, S. Crestey, R. Purenne). 

  
           Granville le 29 mars 2011 et Beauvoir le 16 février 2011 (S. Provost) 
 

Les deux oiseaux notés en février en baie du Mont-Saint-Michel concernent peut-être des migrateurs 
pendant la remontée prénuptiale. Quant à la donnée de mars 2011, il pourrait s’agir d’une seconde 
mention française d’un oiseau immature (c’est un plumage également rarement rencontré en 
Grande-Bretagne). A noter le bel effectif hivernant (et régulier) dans le nord-est du Cotentin. Pas 
moins de 7 bernaches du Pacifique ont été observées en 2011 en Normandie, un record régional. 
 
Sarcelle marbrée * Marmaronetta angustirostris 

 

2009 : 1 le 5 novembre 2009 à Léry-Poses/27 (C. Gérard). Cet 
oiseau a stationné du 4 au 7 novembre et a déjà fait l’objet 
d’une homologation au niveau national (Reeber & le CHN, 
2010).   
Rappelons que l’espèce avait ensuite été observée en 
septembre 2010, sur le même secteur (homologué par le CHN). 
 

Léry-Poses le 5 novembre 2009 (C. Gérard) 



Erismature rousse Oxyura jamaicensis 
2009 : 3 du 4 décembre au 5 janvier 2010 à Val-de-Reuil/27 (D. Basley, C. Gérard). 
Les observations régionales se raréfient, en lien avec le programme de limitation des effectifs de 
cette espèce inscrite sur la catégorie C de la Liste des Oiseaux de France. Selon Dubois (2012), le 
travail d’éradication de la population nicheuse française est devenu plus organisé. L’effectif nicheur 
en 2011 était de 41 couples. La tendance est stable et il y a désormais moins de 100 oiseaux en 
Grande-Bretagne contre 6000 au début des années 2000… 
 
Sarcelle à ailes vertes * Anas carolinensis 
1 mâle les 12 et 13 mars 2011 sur la réserve du gros banc à Merville-Franceville/14 (JP. Marie). 
Ensuite, 1 mâle les 1er et 2 avril 2011 à la réserve naturelle de Beauguillot, Sainte-Marie-du-Mont/50 
(N. Hull et al., in Reeber & le CHN, 2012). Ce sont les 4ème et 5ème mentions régionales (première pour 
le calvados), sur environ 70 observations françaises (source chn-france.org) 

  
                 Merville-Franceville le 12 mars 2011 (JP. Marie) 
 

2009 : 1 mâle du 27 décembre au 5 janvier 2010 à Val-de-Reuil/27 (C. Gérard, C. Goujon). Donnée 
déjà citée dans le rapport CHN de 2009 (Reeber et le CHN, 2010) pour un oiseau ayant stationné du 
11 décembre 2011 au 4 janvier 2010. 
 
Harelde boréale Clangula hyemalis 

Un mâle de 1er hiver est présent du 7 janvier au 20 mars 
2011 à Varaville/14 (J. Jean-Baptiste, JP. Marie, D. Vigour, O. 
Zucchet).  
Un autre mâle de 1er hiver est observé du 15 janvier au 25 
février 2011 à Léry-Poses/27 (D. Basley, C. Gérard). 
Toujours très irrégulière dans la région et migrateur rare en 
France avec généralement moins de 40 individus ces 
dernières années (Zucca & le CMR, 2010). 

        Léry-Poses, février 2011 (C. Gérard) 

 
Fuligule milouin X Fuligule nyroca Aythya ferina X Aythya nyroca 
1 le 6 novembre 2011 à Léry-Poses/27 (S. Provost, B. Chevalier, J. Desmares, B. Lecaplain, JP. Marie). 
Le CHR prend en compte les données d’hybrides dont au moins l’un des parents est inscrit à la liste 
CHR ou CHN. 
 
Blongios nain Ixobrychus minutus 
2005 : 1 femelle dans une travée de roselière le 26 août, à Saint-Arnoult/14 (E. Schmitt). 
Le blongios reste un migrateur rare en Normandie (8ème mention homologuée par le CHR). L’espèce a 
niché en 2001 en estuaire de Seine. 
 
 



Crabier chevelu Ardeola ralloides 

 
1 adulte photographié le 11 août 2011 à 
Mondeville/14 (V. Voeltzel), seulement la 2ème 
mention du fichier régional. Ce héron pourrait 
s’avérer de plus en plus régulier à l’avenir, au regard 
du nombre croissant de nicheurs en France.  

        Mondeville le 11 août 2011 (V. Voeltzel) 

 
Puffin majeur Puffinus gravis 
2010 : 1 en vol le 18 septembre à environ 400 mètres du phare de Gatteville/50 (A. Guérard, A. 
Verneau). Remarquable observation (1ère pour le site) pour cette espèce occasionnelle en Manche. La 
dernière mention régionale homologuée date de juillet 1990 au large de Cherbourg. 
 
Océanite culblanc Oceanodroma leucorhoa 
1 en vol le 6 novembre 2011 à Gatteville-le-Phare/50 (A. Verneau, S. Crestey). L’espèce n’est pas 
observée tous les ans en Normandie, loin s’en faut… Le site le plus régulier en France pour 
l’observation de cette espèce est la digue du Clipon, à Dunkerque/59 (Zucca & le CMR, 2010). 
 
Pélican blanc * Pelecanus onocrotalus 
2008 : 1 individu posé sur une mare de chasse du marais de la Touques/14, le 5 août 2008 (M et S. 
Schmitt). Donnée un peu ancienne (en cours de circulation au CHN) pour un oiseau dont l’origine 
sauvage est incertaine. 
A noter que « Péli », le célèbre Pélican blanc du port d’Antifer/76, a été retrouvé mort le 13 février 
2012. Il était présent dans cette région depuis 1973… 
 
Ibis falcinelle Plegadis falcinellus 

 
 
1 adulte du 13 au 16 décembre 2011 à Meuvaines/14 (D. 
Vigour, J. Jean-Baptiste, JP. Marie, O. Zucchet). Seulement la 
7ème donnée homologuée par le CHR Normandie. 
 
Ce sont ici les prémices d’une « vague » d’observations en 
Normandie en 2012, pour une espèce en pleine expansion en 
France… 
 

 Mauvaines le 15 décembre 2011 (D. Vigour) 

 
Flamant du Chili Phoenicopterus chilensis 
L’oiseau présent en baie du Mont-Saint-Michel depuis 1999 (originaire d’un parc zoologique) a été 
observé jusqu’en avril puis retrouvé mort fin mai 2012 au pied de l’ilot de Tombelaine (L. Loison, A. 
Gloux, S. Provost et al., notes pers.).  



   
                            Genêts, le 4 janvier et 22 novembre 2011 (A. Gloux)                   le 8 mars 2011 (S.Provost) 
 

Gypaète barbu Gypaetus barbatus 
 
Un jeune mâle issu d’un programme de réintroduction en Suisse 
(né en captivité au printemps 2010 et relâché le 13 juin 2010, 
équipé d’un émetteur), a survolé la Basse-Normandie entre le 4 et 
le 11 juin 2011, localisé en plusieurs endroits de la presqu’île du 
Cotentin notamment. Cet immature a ensuite continué sa route 
vers le nord avant de rejoindre son lieu d’origine (fide J.Jean-
Baptiste). Première observation du gypaète en Normandie ! 
 
 
 
 

Source : http://www.wild.uzh.ch/bg/sat/s_frame.php?bi=0&bg=0&ya=0&la=f&th=sat&st=2&su=sd3 

 
Vautour fauve Gyps fulvus 
1 individu harcelé par une buse variable le 3 juin 2011 à Tortisambert/14 (A. Hugues). La dernière 
donnée homologuée datait de mai 2008 en vallée de Seine. L’erratisme du vautour fauve s’observe 
de plus en plus au nord de son aire de reproduction, parfois même jusqu’aux Pays-Bas… 
 

Buse pattue * Buteo lagopus 
Un individu de 1er hiver les 4 et 5 janvier 2011 à Criquetot-
l’Esneval/76 (D. Guédon, C. Vaudry). 1 autre 1er hiver le 21 
octobre 2011 à Farceaux/27 (S. Nedellec). 
2010 : 1er hiver le 27 décembre à Canapville/14 (E. Schmitt). 
La buse pattue n’est pas observée tous les ans en 
Normandie, loin de là…, ces observations sont donc 
remarquables et s’inscrivent dans le cadre d’un afflux sans 
précédent qui a touché la France au cours de l’hiver 2010-
2011 (Reeber & le CHN, 2012). 

 Canapville le 27 décembre 2010 (E. Schmitt) 
 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 
1 adulte en vol le 21 juin 2011 à Sandouville/76 (O. Gore, P. Provost, E. Rémond, G. Brière).  
 

2009-2010 : un jeune est entendu et vu le 30 juillet 2009 à 
Brestot/27 (F. Jiguet). L’année suivante, le même observateur 
entend les cris d’un jeune mi-août puis découvre un nid et des 
morceaux de coquilles d’œufs, correspondant exactement à la 
taille de l’œuf du circaète.  
Aucune reproduction ne sera constatée en 2011 et 2012. La 
dernière nidification régionale du circaète datait de 1922 dans 
l’Orne (Letacq in Chartier, 2009). Il s’agit donc ici du 1er cas de 
reproduction contemporain en Normandie. 
 

      1er nid de circaète photographié en  
   Normandie, hiver 2010-2011 (F. Jiguet) 



Marouette poussin Porzana parva 
1 chanteur près d’une mare de chasse le 9 juin 2011 à Saint-Vigor-d’Ymonville/76 (O. Gore, C. Blet-
Charaudeau). Nouvelle donnée d’un chanteur en Estuaire de Seine, entendu un seul soir. 
Il y a généralement entre 10 et 20 observations de marouette poussin chaque année en France, 
surtout dans les régions de l’est et le sud-est (Zucca & le CMR, 2010). 
 
Grue demoiselle * Grus virgo 

 
 
2010 : La donnée d’un jeune oiseau observé du 24 octobre 
au 11 novembre 2010 à Beauvoir/50 (B. Lecuyer, B. 
Vanhonsebrouck, S. Provost et al.) a été placée en catégorie 
A de la liste des oiseaux de France par la CAF (in Reeber & le 
CHN, 2012). Il s’agit d’une première mention Française d’un 
oiseau présumé sauvage (Provost, in ornithos, à paraître). 
 
 

       Beauvoir, novembre 2010 (S. Provost)         
 
Outarde barbue * Otis tarda 
1 jeune femelle du 18 décembre 2011 au 24 mars 2012 à Montchaton/50 (B. Chevalier, JC. Hébert, L. 
Vibert et al.). Donnée inscrite en catégorie E (« origine probablement captive ») du rapport CHN 
(Reeber & le CHN, 2012).  

  
       Montchaton le 2 janvier 2012 (S. Provost)                          Montchaton le 13 janvier 2012 (R. Coulomb) 
 

Née en Russie, réintroduite dans le sud-ouest de l’Angleterre en septembre 2011 et équipée d’un 
émetteur par le Great Bustard Group. Malgré un comportement très confiant, cette grande outarde a 
ensuite rejoint son lieu d’introduction britannique. En décembre 2012, 3 oiseaux issus de ce 
programme ont été observés en France (Vendée, Loire-Atlantique, Finistère). 
 
Outarde canepetière Tetrax tetrax 
1990 : un oiseau tué à la chasse le 21 octobre à Hauteville-sur-mer/50 (anonyme fide A. Livory et A. 
Typlot). Donnée assez ancienne mais à retenir vu l’actuelle grande rareté de l’espèce en Normandie. 
 
Pluvier guignard Charadrius morinellus 
4 adultes le 5 mai 2011 sur les pelouses dunaires de Surville/50 (R. Lemarchand). 1 adulte en mue le 
25 août 2011 à Cricqueville-en-Bessin/14 (A. Brodin).  
Il n’y a plus de site normand où ce pluvier est observé régulièrement… D’une manière générale, le 
nord-ouest de la France est une région peu visitée par l’espèce. Or, de l’ordre de 500 à 1000 
guignards sont notés chaque année dans l’hexagone, surtout au passage postnuptial et plutôt sur la 
frange méditerranéenne (Zucca & le CMR, 2010). 



Bécasseau de Temminck Calidris temminckii 
1 adulte le 1er mai 2011 sur une mare d’herbu à Beauvoir/50 (S. Provost). 2 adultes le 6 mai 2011 sur 
une mare de chasse de Goustranville/14 (JP. Marie). 1 adulte du 1er au 4 août 2011 sur une ancienne 
mare de chasse de Ver-sur-mer/14 (D. Vigour, O. Zucchet). 1 adulte à Saint-Côme-du-Mont/50 le 10 
août 2011 (B. Lecaplain, D. Aubert, D. Vigour). Enfin, 1 juvénile le 16 septembre 2011 (B. Lecaplain) 
puis 1 adulte les 24 et 25 septembre (B. Lecaplain, A. Corbeau, S. Provost, A. Verneau et al.) à Sainte-
Marie-du-Mont/50.  

   
  Goustrainville le 6 mai 2011 (JP. Marie)                               Ver-sur-mer le 3 août 2011 (D. Vigour)  
 

Total de 7 bécasseaux de Temminck observés en 2011 et ayant fait l’objet d’une fiche CHR. L’espèce 
est notée aussi bien au passage prénuptial que postnuptial. En France, autour de 300-400 oiseaux 
sont comptés chaque année, en majorité sur le littoral méditerranéen (Zucca & le CMR, 2010). 
 
Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius 
1 adulte à Sainte-Marie-du-Mont le 16 janvier 2011 (A. Verneau, A. Guérard). 1 juvénile le 18  et 19 
septembre 2011 à St-Martin-de-Bréhal/50 (E. Chabot, B. Chevalier, L. Lainé, S. Provost).  

1 adulte en plumage internuptial le 19 septembre au Gast/50 (C. 
Girard). 1 en vol le 20 décembre 2011 à Ouistreham/14 (JP. Marie). 1 à 
Sandouville/76 le 20 octobre 2011 (A. Canny, O. Gore, P. Provost). 
 
2010 : un 1er hiver le 4 septembre à Réthoville/50 (A. Verneau). Un 1er 
hiver le 25 octobre à Saint-Vaast-la-hougue/50 (S. Crestey, S. Josse). 
 
Le gast le 19 septembre 2011 (C. Girard) 

 

5 oiseaux observés en 2011 en Normandie et mention spéciale pour la donnée intérieure de l’étang 
du Gast. De l’ordre de 100 à 300 phalaropes à bec large sont observés chaque année en France 
(Zucca & le CMR, 2010), surtout depuis les caps de migration d’oiseaux de mer (Clipon, Cap-Gris-nez, 
Ouessant,etc…).  
 
Bécasseau rousset Tryngites subruficollis 

 
1 juvénile le 9 septembre 2011 à Vrasville/50 (A. Guérard) 
suivi de 2 juvéniles le 11 septembre (A. Verneau, D. & M. 
Mauras et al., in Reeber & le CHN, 2012). Le Nord-Cotentin 
est visité assez régulièrement par ce bécasseau néarctique. 
L’année 2011 fait figure de record en France avec pas moins 
de 29 individus observés (source CHN). 
2009 : 1 adulte le 20 mai à Merville-Franceville/14 (J. Jean-
Baptiste et al., in Reeber & le CHN, 2012). 
 

  Vrasville le 11 septembre 2011 (A. Verneau) 

 
 



Bécasseau tacheté Calidris melanotos 
1 juvénile s’envole d’une mare halophile de l’herbu de Beauvoir/50, le 8 septembre 2011 (S. Provost). 
Espèce probablement annuelle, à rechercher à cette période sur les schorres littoraux...  
A peine 20 oiseaux sont en moyenne observés chaque année en France (Zucca & le CMR, 2010). 
 
Bécassine double Gallinago media 
Observation à Sainte-Marie-du-Mont/50 le 19 avril 2012 (D. Davignon). C’est une rare mention 
régionale qui s’ajoute à huit autres données pour la France en 2011 (Reeber & le CHN, 2012). 
 
Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus 
2 juvéniles en migration (pâle et intermédiaire) le 8 octobre 2011 à Gatteville-le-Phare/50 (A. 
Verneau, E. Martin, F. Morazé, D. Tavenon et al.). 
Labbe occasionnel à rechercher sur les différents sites de seawatch de Normandie au passage 
postnuptial, bien que sa fréquence soit nettement plus rare que dans la région Nord-pas-de-Calais. 
Autour de 100 labbes à longue queue sont observés chaque année dans l’hexagone (Zucca & le CMR, 
2010) mais les effectifs restent variables et peuvent osciller de plusieurs dizaines. 
 
Goéland à bec cerclé Larus delawarensis 
1 adulte en plumage internuptial le 19 septembre à Merville-Franceville/14 (JP. Marie). 
2009 : 1 individu de 2ème hiver photographié le 24 octobre à Bonneville-sur-Touques/14 (E. Schmitt). 

   
             Merville-Franceville le 19 septembre 2011 (JP. Marie)                                Bonneville le 24 octobre 2010 (E. Schmitt) 

 
L’oiseau de Merville a été observé pour la première fois en décembre 2007. La dernière mention 
régionale d’un immature remontait à 2006. 
Toujours rare sur le littoral de la Manche, le goéland à bec cerclé reste néanmoins régulièrement 
observé entre les côtes d’Armor et le bassin Aquitain. Autour de 30 oiseaux sont observés chaque 
année en France (Zucca & le CMR, 2010). 
 
Mouette de Franklin * Larus pipixcan 

 
Un oiseau de 2ème hiver est observé et filmé dans la soirée du 15 
octobre 2011 à Saint-Pair-sur-mer/50 (A. Corbeau et al., in Reeber 
et le CHN, 2012). 
Les autres mentions normandes (toutes de la Manche) de ce laridé 
Néarctique remontent à février 2007 à Querqueville et à novembre 
1997 à Gatteville-le-Phare. Il y a un peu plus de mentions 
homologuées en France (d’après chn-france.org). 
 

 
Saint-Pair-sur-mer le 15 octobre 2011  
         (A. Corbeau, d’après vidéo) 
 
 
 
 
 



Sterne de Dougall Sterna dougallii 
 

  
Chausey, juin 2011 (image caméra, GONm) 

 

Après les observations de septembre 2010 à Saint-Pair-sur-mer/50 (3ème et 4ème mentions 
homologuées du CHR), la sterne de Dougall est de nouveau détectée (mais pas de fiche CHR reçue) : 
une tentative de reproduction a été observée dans les îles-Chausey, une « première » pour la 
Normandie (Gallien, 2011). 
 
Sterne hansel Gelochelidon nilotica 
1 adulte en vol le 15 septembre 2011 à Ouistreham/14 (JP. Marie). Seulement la 6ème observation 
homologuée en Normandie. 
 
Guifette moustac Chlidonias hybrida 
8 entre le 15 avril et le 17 mai 2011 à Bonneville-sur-Touques/14 (E. Schmitt, T. Couet). 1 au marais 
du vergeon à Vains/50 du 3 au 5 mai 2011 (F. le Goff, P. Percheron, S. Provost). 1 le 6 mai sur une 
mare de chasse de Goustranville/14 (JP. Marie). 3 le 7 mai au Val-de-Reuil/27 (M. Lorthiois). Enfin, 2 
adultes le 14 septembre à Gorges/50 (B. Chevalier). 

   
                                                              Bonneville-sur-Touques, mai 2011 (E. Schmitt) 
 

2010 : 1 juvénile avec des guifettes noires le 7 septembre 2010 à Jullouville/50 (S. Cavaillès, S. 
Provost). 
2009 : 2 adultes le 27 mai à Saint-Côme-du-Mont/50 (A. et F. Corbeau). 
Cette guifette fait son retour sur la liste CHR en 2011. Les mentions antérieures sont également 
prises en compte. Belle série d’observations en 2011 avec 15 oiseaux, surtout notés au passage 
prénuptial. 
 
Guillemot à miroir * Cepphus grylle 
2010 : un individu de 1er hiver est présent du 24 octobre au 14 février 2011 à Saint-Pierre-du-
Mont/14 (R. Purenne, JP. Marie, G. Vimard). Remarquable séjour pour un oiseau qui ne s’est pas 
montré si facilement… 
Il existe une soixantaine de mentions de guillemot à miroir en France et moins de cinq répertoriées 
en Normandie (source chn-France.org). 
 
Macareux moine Fratercula arctica 
1 en vol près de la côte de Gatteville-le-Phare/50 (A. et V. Verneau, E. Martin), le 8 octobre 2011. 
Alcidé toujours rare sur le littoral normand. 



Alouette haussecol Eremophila alpestris 
Après l’observation de 2 oiseaux fin décembre 2010 (rapport CHR Normandie 2010), 1 le 3 février 
2011 à Courtils/50 (S. Provost) puis 2 le 21 mars 2011 à Genêts/50 (B. Fontaine). En fin d’année, 1 le 
15 novembre (S. Provost) et 2 du 10 décembre 2011 au 23 janvier 2012 à Courtils (B. et F. Duchenne, 
S. Provost et al.). 
2010 : les 9 oiseaux de Réthoville/50 déjà signalés dans la circulaire de 2010 ont été observés 
jusqu’au 10 avril 2011 (A. Guérard, A. Verneau, JP. Marie, F. Duguet, F. Branswick et al.). 

   
       Courtils le 3 février 2011 (S. Provost)              Genêts le 21 mars 2011 (B. Fontaine)          Courtils le 15 novembre 2011 (SP) 
 

Total de 6 oiseaux observés en 2011, un effectif inférieur à celui 2010 mais notable car l’espèce n’est 
pas observée tous les ans dans la région. En France, quelques dizaines à une centaine d’oiseaux sont 
observés tous les ans (Zucca & le CMR, 2010). 
 

Pipit rousseline Anthus campestris 
Données figurant pour mémoire car l’espèce n’est pas soumise à homologation sur ces deux sites 
mais elle le reste ailleurs (sources GONm/migraction.net) : 

- Falaises de Carolles/50 : 18 en migration entre le 30 août et le 28 septembre dont 4 le 1er 
septembre (S. Provost, M. Beaufils, A. Corbeau et al.).  

- Cap de la Hève à Saint-Adresse/76 : 1 en migration le 1er septembre (P. Provost, Y.Jacob) et 1 
en migration le 25 septembre (O. Gore, C. Blet-Charaudeau). 

 
 
 
L’effectif migrateur aux falaises de 
Carolles reste désormais à des 
niveaux bas, souvent en dessous 
des 20 individus… 
 
 
 
 
 

Migration postnuptiale du pipit rousseline à Carolles (GONm/migraction.net) 

 
 

Pipit de Richard Anthus richardi 
6 en migration active à Carolles/50 entre le 28 septembre et le 7 novembre 2011 (S. Provost, R. 
Binard, M. Beaufils). 2 le 29 octobre 2011 à Auderville/50 (B. Lecaplain). 1 le 30 octobre à 
Réthoville/50 (A. Verneau, J. Barbe). 1 en migration le 20 novembre 2011 à Cricqueville-en-Bessin/14 
(A. Rougeron) puis jusqu’à 5 en hivernage du 30 novembre 2011 au 25 janvier 2012 à Courtils/50 (S. 
Provost et al.). 



   
   Courtils le 28 décembre 2011 (Y. Blat)              le 18 décembre 2011 (F. Jallu)            le 30 novembre 2011 (S. Provost) 
 

En 2011, un total de 15 pipits de Richard a été observé en Normandie (3ème record régional après les 
19 en 2009 et 18 en 2003), tous en fin d’année et 11 d’entre eux en baie du Mont-Saint-Michel. 
Chaque année en France, plusieurs dizaines d’oiseaux à environ 80 oiseaux sont observés, surtout 
dans les départements côtiers des trois façades maritimes (Zucca & le CMR, 2010). 
 
Pipit de Godlewski * Anthus godlewskii 
Un oiseau de 1er hiver a séjourné à Courtils/50 avec quelques pipits de Richard, entre le 30 novembre 
2011 et le 9 janvier 2012 (S. Provost et al.). 
Plus de cent dix ornithos se sont déplacés en décembre pour l’observer. Il s’agit de la 2ème mention 
régionale de ce passereau originaire d’Asie centrale, après un hivernage à Genêts/50, début 2008. 

   
Courtils le 18 décembre 2011 (F. Jallu)         le 2 décembre 2011 (S.Provost)            le 31 décembre 2011 (C. Maurer) 

 
Il existe dix mentions homologuées de pipit de Godlewski en France (source chn-France.org). 
 
Pipit à dos olive * Anthus hodgsoni 
1 du 26 décembre 2011 au 6 janvier 2012 à Courtils/50 (W. Raitière, A. Mousseau, Y. Brilland et al.), 
découvert dans un arbre également fréquenté par un pipit de Godlewski et un pipit de Richard, une 
première pour la France ! 

   
                               Courtils le 26 décembre 2011 (W. Raitière)                                                             27 décembre 2011 (S. Provost) 
 

Une année remarquable pour les pipits rares en Normandie. Il s’agit ici de la seconde mention 
régionale de l’espèce après celle d’octobre 2009 à Carolles. Il y a un peu moins de 20 mentions 
françaises (source chn-France.org). 
 
 
 



Pipit à gorge rousse Anthus cervinus 
1 en migration active le 28 septembre 2011 à Carolles/50 (S. Provost). C’est la 7ème mention sur ce 
site en période migration postnuptiale, après celle de 2009. De l’ordre de 50 à 90 oiseaux sont notés 
tous les ans en France (Zucca & le CMR, 2010), surtout au passage prénuptial.  
 
Robin à flancs roux * Tarsiger cyanurus 
1 le 15 octobre 2011 dans l’allée bocagère de la grande-île de Chausey/50 (S. Provost et al.). 

  
           Grande-île de Chausey le 15 octobre 2011 (S. Provost) 

 
Première observation régionale de cette espèce originaire de la Taïga et 10ème mention française 
(source chn-France.org). Malgré sa discrétion et la concurrence « féroce » d’un rouge-gorge local, 
l’oiseau a été observé par la plupart des ornithos présents sur l’île ce jour là. 
 
Traquet du désert * Oenanthe deserti 
1 femelle de 1ère année du 17 au 19 novembre 2012 à Chausey/50 (S. Provost, A. Hémon, P. Lepelley), 
suivie de près par l’observation d’un jeune mâle les 19 et 20 novembre à Gatteville-le-Phare (A. 
Verneau, V. Verneau et al., in Reeber et le CHN, 2012). Premières mentions régionales de ce traquet.  
Au moins 5 individus ont été observés en France à la fin de l’automne 2011, seconde meilleure année 
après 1997 (Reeber & le CHN). Le nombre total de mentions françaises est de l’ordre de 35 individus 
(source chn-France.org). 

    
      Grande-île de Chausey le 18 novembre 2011 (S. Provost)            Gatteville-le-Phare le 19 novembre 2011 (A. Verneau) 

 
Tarier pâtre (appelé Tarier oriental) * Saxicola torquatus maurus 
1 femelle de 1ère année le 20 octobre 2011 dans la réserve de Carolles/50 (D. Guillon, S. Provost). 
3ème donnée régionale homologuée après celle de novembre 2006 à Agon-Coutainville/50. Il y a 
actuellement moins de 40 mentions françaises (source chn-france.org). 

   
                                                  Carolles le 20 octobre 2011 (S. Provost) 



Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola 

Résultats du programme ACROLA du CRBPO/Museum d’Histoire Naturelle/Centre Régional de Baguage en Normandie. 

43 captures dont 5 adultes (contrôle d’une femelle baguée au PN du Djoudj/Sénégal le 1er janvier 
2011) du 1er au 28 août 2011 au marais du Cap à Montmartin-en-Graignes/50 (A. Chartier, J. Berthou, 
B. Mille, M. Muller, R. Purenne et al.). 1 autre capture sur un autre site de Montmartin-en-
Graignes/50 le 10 août 2011 (B. Lecaplain, D. Aubert). 34 captures (dont 2 adultes et 1 juvénile bagué 
trois jours plus tôt en Estuaire de Seine/76) entre le 9 et le 20 août 2011 à Genêts/50 (S.Provost, A. 
Corbeau, C. Beaufils et al.). 1 le 20 août 2011 à Carentan/50 (B. Lecaplain, D. Aubert). 6 juvéniles 
capturés du 22 au 31 août 2011 à Saint-Côme-du-Mont/50 (B. Lecaplain, A. Corbeau, A. Petiteau). 77 
captures au camp du Hode/76 (P. Provost, D. Hémery et al.) en août et 8 en vallée du Seine (G. 
Ranvier). Et 1 juvénile vu le 2 septembre 2011 sur l’herbu de Genêts (S. Provost). 

   
   Genêts le 6 août 2011 (A. Corbeau)        fem. ad. baguée en Afrique, contrôlée à Montmartin le 13 août 2011 (A. Chartier) 
 

170 phragmites aquatiques ont été notés en 2011 en Normandie. Les marais de Carentan confirment 
leur rôle attractif pour l’espèce. Un nouveau contrôle entre l’Estuaire de Seine et la baie du Mont-
Saint-Michel confirme la complémentarité entre sites de halte migratoire.  
Actuellement en France, autour d’un millier de phragmites aquatiques sont capturés chaque année 
(source forum bagueurs), essentiellement en estuaire de Gironde, baie de l’Aiguillon, estuaire de la 
Loire et estuaire de Seine.  
 
Pouillot à grands soucils * Phylloscopus inornatus 
Après un automne 2010 sans observation régionale (peu de recherches spécifiques), le PGS fait une 
apparition remarquée en 2011 : 2 le 13 octobre et 1 le 14 octobre 2011 sur la grande-île de 
Chausey/50 (S. Provost, F. Gallien, C. Girard, L. Loison, B. Mottin et al.) et 2 nouveaux le 14 octobre à 
la pointe de la tour/Chausey (S. Provost), soit 3 oiseaux le même jour. Toujours à Chausey, 1 dans le 
bocage central de la grande-île du 15 au 17 octobre (S. Provost, C. Girard) et 3 nouveaux le 28 
octobre (JC. Delattre), 1 le lendemain (A. Corbeau, S. Provost). Egalement 1 le 14 octobre 2011 à 
Agon-Coutainville/50 (B. Lecaplain). 1 dans la vallée du Lude à Carolles/50 le 26 octobre (E. Perret). 

  
    Chausey (S. Provost) et Agon le 14 octobre (B. Lecaplain) 

 
Uniquement des observations dans la Manche, 10 oiseaux en tout, et un record régional (après les 6 
de 2008) dont 8 pour la seule grande-île de Chausey. Ces recherches ciblées montrent que le statut 
de l’espèce pourrait évoluer au rang de « rareté régulière ».  
En France, autour de 100 PGS sont désormais observés tous les ans, en majorité entre le Nord et le 
Finistère (Zucca & le CMR, 2010). 
 
 
 



Gobemouche nain Ficedula parva 
Un 1er hiver observé près de l’observatoire de la réserve du gros banc, à Merville-Franceville/14, le 11 
septembre 2011 (JP.Marie). Seulement la 5ème donnée homologuée en Normandie (source CHR/CHN) 
 
Mésange à longue queue « nordique » * Aegithalos caudatus caudatus 
Deux nouvelles observations après les premières mentions régionales de ce taxon à l’automne 2010 :  

8 dont une se heurtant contre une baie vitrée le 19 janvier à 
Hérouville-Saint-Clair/14 (E. Robbe), l’oiseau s’est ensuite envolé. Une 
caudatus dans un groupe de mésanges à longue queue le 11 février à 
Val-de-Reuil/27 (D. Baley). 
En France, 660 oiseaux ont été homologués comme « caudatus » 
durant l’afflux sans précédent de 2010-2011, il s’agit des premières 
mentions authentifiées dans l’hexagone (Reeber & le CHN, 2012). 
 

Hérouville le 19 janvier (E. Robbe) 
 

Rémiz penduline Remiz pendulinus 
2 femelles adultes capturées le 16 octobre et 4 oiseaux observés le 17 octobre 2011 à Pirou/50 (J. 
Pigeon). 5 captures dont 3 mâles le 26 octobre à Saint-Côme-du-Mont/50 (B. Lecaplain, A. Petiteau). 
2 du 29 décembre 2011 au 1er janvier 2012 au Val-de-Reuil/27 (F. Bizon, C. Gérard). « Présence 
régulière » notée en Estuaire de Seine durant l’automne 2011 (P. Provost, comm.pers.). 
2009 : 1 adulte le 25 octobre à Tourgeville/14 (E. Schmitt). La description ne permet pas en revanche 
d’avoir une idée sur le sexe de l’oiseau. 
Les données d’octobre dans la Manche sont à souligner car l’espèce y est rare.  
A compter du 1er janvier 2013, cette espèce restera uniquement soumise à homologation dans la 
région Basse-Normandie (migrateur rare mais régulier en Haute-Normandie). 
 
Jaseur boréal Bombycilla garrulus 
Un posé dans un sorbier le 4 janvier 2011 au Tilleul/76 (D. Guédon, C. Lethuillier). 

2010 : 2 vus et entendus en vol le 23 octobre à Théville/50 (A. 
Verneau). 
Les observations de jaseurs restent toujours occasionnelles en 
Normandie, malgré les informations régulières et quasi-annuelles 
en provenance du Nord-pas-de-Calais notamment. En dehors de 
contextes irruptifs pouvant engendrer l’observation de quelques 
centaines à quelques milliers de jaseurs en France, seulement 
quelques dizaines sont observés chaque année (Zucca & le CMR). 
 

Le Tilleul le 4 janvier 2011 (C. Lethuillier) 

 
Corneille mantelée Corvus cornix 

1 en vol au-dessus de la vasière de Vains/50, le 9 mai 2011 (S. 
Provost). Espèce toujours très rare dans la région, en provenance 
d’Irlande ou des pays de l’est. 
En dehors de la Corse où l’espèce niche, de l’ordre de 100 à 300 
corneilles mantelées sont observées chaque année en France 
(Zucca & le CMR, 2010), surtout dans le quart sud-est du pays et 
de plus en plus rarement dans le nord. 
 
 

    Vains le 9 mai 2011 (S. Provost) 

 
 
 



Linotte à bec jaune * Carduelis flavirostris 
3 le 11 janvier 2011 à Brévands/50 (J. Desmares). 
Espèce devenue rarissime en Normandie (dernière mention homologuée en 2005 à Carolles). Depuis 
le 1er janvier 2012, la linotte à bec jaune est soumise à homologation nationale. Les effectifs 
hivernants semblent désormais se maintenir à des niveaux très faibles (Zucca & le CMR, 2010), avec 
tout au plus quelques dizaines d’oiseaux. 
 
Bruant ortolan Emberiza hortulana 
Après 23 ortolans en migration à la fin de l’été 2010, nettement moins d’oiseaux détectés en 2011 à 
Carolles : 6 entre le 22 août et le 2 septembre 2011 dont 2 posés (S. Provost, M. Beaufils).  
 
 
Liste des données non homologuées (données reçues au CHR, ainsi que des copies des fiches CHN) :  
 

Oie des neiges * Anser caerulescens 
2008 : une vingtaine en vol le 15 octobre à Bonneville-sur-Touques. Cette observation assez brève manque de 
précisions (bec notamment). L’effectif laisse supposer qu’il s’agisse d’échappées de captivité. 
Tadorne casarca Tadorna ferruginea 
Un hybride possible avec le Tadorne de Belon le 20 janvier 2011 à Beauvoir/50. Pas de description et photo de 
mauvaise qualité. 
2009 : 5 le 18 octobre à Léry-Poses/27. Aucune description ni photo.  
Pour rappel, cette espèce a été retirée de la liste des espèces soumises à homologation. 
Fuligule nyroca Aythya nyroca 
2009 : 1 mâle du 12 décembre au 8 janvier 2010 à Val-de-Reuil/27. Malheureusement, la description (sans 
photo) ne permet pas d’exclure un éventuel hybride.  
Blongios nain Ixobrychus minutus 
2006 : 1 chanteur le 27 mai à Tourgeville/14. Description du chant manquant de précision, oiseau non observé. 
Bécassine double * Gallinago media 
Une observation le 5 août 2007 et le 20 septembre 2009 à Tourgeville/14. Le milieu et les circonstances 
d’observations sont bien décrits mais les descriptions manquent de précisions pour acquérir la certitude sur 
l’espèce. 
Bécasseau semipalmé * calidris pusilla 
1 le 12 septembre à Huisnes-sur-mer/50. Bien que des éléments fassent penser à cette espèce, la distance 
d’observation assez importante, la description incomplète et les photos ne permettent pas d’exclure 
totalement un bécasseau minute Calidris minuta, de 1er été. 
Pouillot ibérique Phylloscopus ibericus 
1 chanteur le 16 avril 2011 à Héricourt-en-caux/76. C’est sans doute cela mais la description du chant manque 
de précisions. Les deux seules mentions régionales étaient accompagnées d’enregistrements. 
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