Les oiseaux rares en Normandie en 2014
Rapport du Comité d’Homologation Régional
Sébastien Provost & le CHR Normandie
(octobre 2015)

Réuni le 28 août 2015 à Caen (14), le CHR Normandie a terminé l’examen de la 21ème circulaire, couvrant pour
l’essentiel l’année 2014. Le nombre de fiches reçues est de 145 (114 en 2013), un record pour le comité régional.
Les fiches descriptives reçues, souvent accompagnées de photos, sont de bonnes qualités. D’autres données
régionales ne font malheureusement pas l’objet de fiche CHR, des erreurs d’identification ne sont pas exclues
dans certains cas. Ces données non décrites et non circonstanciées sont commentées comme ceci dans les
publications : « non soumis au CHR », et sans mention du nom de l’auteur, par souci de cohérence et de
crédibilité.
La dernière réunion s’est déroulée en présence de l’ensemble des membres : Jocelyn Desmares, Benoît
Lecaplain, Matthieu Lorthiois, Jean-Pierre Marie, Sébastien Provost (secrétaire), Gunter de Smet et David Vigour.
La liste des espèces CHR mise à jour, la fiche type à remplir et les rapports annuels sont téléchargeables sur le
lien http://gonm.org/index.php?post/CHR-(Comité-d-Homologation-Régional). Ou sur demande au
secrétariat du CHR : chr.normandie@gmail.com.
Les données du Comite d’Homologation National en cours d’examen (2014) et homologuées (2013) sont
mentionnées en fin de rapport (Kayser, Verneau et al.).

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 (et/ou photos). La circulaire au format papier va désormais laisser place à
er
des échanges par voie numérique, ce qui permettra un fonctionnement plus efficace. Depuis le 1 janvier 2013,
quatre espèces ont rejoint la liste du CHR et ne sont plus soumises au CHN (busard pâle, buse pattue, goéland
à ailes blanches, étourneau roselin). La pie-grièche grise a fait son entrée et la mésange rémiz n’est par
ailleurs maintenue sur la liste que pour les départements de la Manche, du Calvados et de l’Orne. Enfin, à partir
er
du 1 janvier 2016, le guêpier d’Europe ne fera plus partie des espèces soumises à homologation régionale,
compte-tenu de sa régularité croissante dans la région, des cas de nidifications ponctuels récents et du peu de
fiches reçues annuellement comparé aux observations réelles. Enfin, le CHR rappelle que les espèces suivantes
sont parfois « oubliées » par les observateurs qui omettent de rédiger des fiches : cygne chanteur, bernache du
Pacifique, macareux moine, phalarope à bec large, labbe à longue queue... Merci d’y penser !

Les faits marquants en 2014 :

ème

L’année 2014 a eu son lot d’espèces remarquables en Normandie : le 2
goéland d’Audouin pour la région, 1
nouveau puffin cendré à Gatteville, la capture d’1 hibou petit-duc en estuaire de Seine, un rassemblement
exceptionnel de 27 vautours fauves dans le nord-Cotentin ou encore l’observation d’espèces réputées rare
partout en France : 1 busard pâle, 1 marouette poussin, 1 goéland à ailes blanches et 1 étourneau roselin.
Plusieurs espèces du sud nous ont rendu visite : 2 pouillots ibériques, 1 martinet pâle et de nombreux
guêpiers d’Europe (avec des cas de reproduction). Les marais de la Dives (14) confirment leur grande
attractivité pour les rapaces rares puisque le circaète Jean-le-blanc, l’élanion blanc et le faucon kobez y ont
été observés. De l’année 2014, nous retiendrons aussi le rassemblement de 7 érismatures rousses à Poses, 3
cygnes de Bewick dans l’Eure et l’effectif annuel record de 13 goélands pontiques. Enfin, parmi les espèces
non détectées annuellement dans la région, signalons 2 mentions printanières de pipit à gorge rousse en baie
du Mont-Saint-Michel, 1 gobemouche nain en période hivernale à Jullouville et deux espèces d’origine
montagnarde, vues dans la Manche : 1 tichodrome échelette et 1 martinet à ventre blanc.

Liste systématique des données acceptées :

Les espèces en vert sont considérées comme très rares en Normandie (aucune observation certaines années).
Entre parenthèses, le premier nom est celui du découvreur et/ou rédacteur de la fiche.

Cygne chanteur Cygnus cygnus
6 oiseaux (2 adultes et 4 juvéniles) le 3 décembre à Léry-Poses/27 (D. Basley, C. Goujon).
3 avaient été notés en 2013 en Normandie.
Cygne de Bewick Cygnus columbianus
3 adultes le 1er janvier à Saint-Aubin-sur-Quillebeuf/27 (A.
Portmann).
La dernière mention régionale homologuée datait de
décembre 2010 à Picauville/50.
(A. Portmann)
Bernache du Pacifique Branta bernicla nigricans
1 les 25 janvier et 7 février à Vains/50 (S. Provost, C. Gloria). 1 le 29 novembre à Vains/50 (G. Duffez).
1 le 14 décembre à Saint-Pair-sur-mer/50 (S. Reyt, JM. Dramard).
Soit 3 oiseaux détectés en baie du Mont-Saint-Michel en 2014, à ajouter aux 3 adultes suivis à SaintVaast-La-Hougue/50 jusqu’en mars 2014 (rapport 2013), cela fait 6 individus pour la Normandie en
2014 (7 en 2013).
Erismature rousse Oxyura jamaicensis
Groupe de 7 dont 3 mâles adultes le 23 octobre à Poses/27 (D. Basley).
Remarquable effectif pour cette espèce allochtone de plus en plus rarement observée dans la région
puisque la dernière mention homologuée date de décembre 2009 à Léry-Poses/27.
Puffin cendré Calonectris diomedea
1 le 18 août à Gatteville-le-Phare/50 (A. Verneau).
La sous-espèce n’a pu être précisée (diomedea/borealis).
Heureuse nouvelle mention en provenance du nord-Cotentin après celui d’octobre 2013.
Océanite culblanc Oceanodroma leucorhoa
2009 : 1 le 20 septembre à Arromanches-les-Bains/14 (J. Jean-Baptiste, F. Jeanne). 1 le 1er décembre
à Varaville/14 (J. Jean-Baptiste, J-P. Marie, D. Vigour).
En 2014, 1 au lac des 2 amants à Poses/27 le 23 novembre (Y. Créau, C. Goujon, D. Basley).
Donnée pour le moins inhabituelle dans l’Eure !
6 Océanites culblanc avaient été observés en Normandie en 2013.
Blongios nain Ixobrychus minutus
2 mâles et 1 femelle dont 1 couple nicheur entre le 22 mai et le 29
juin au moins au Val-de-Reuil/27 (C. Gérard, C. Chartier et al.). 1
mâle adulte chanteur et vu le 7 mars à Saint-Vigor-d’Ymonville/76
(G. de Smet).
Soit 4 oiseaux en 2014 en Normandie, un bon cru, de plus
couronné par une nidification (1 ind. vu en 2013).
(C. Gérard)

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus
1 le 1er février à Dragey-Ronthon (J-P. Louvet). 1 du
24 février au 28 avril à Néville-sur-Mer/50 puis
Réthoville/50 (A. Verneau, D. Giot, A. Livory, R.
Coulomb). 1 le 1er avril à Saint-Georges-deBohon/50 (W. Raitière). 1 oiseau bagué le 1er avril à
Cosqueville/50 (P. Bernardin). 1 du 30 juillet au 13
août à Saint-Côme-du-Mont/50 et Saint-Georgesde-Bohon/50 (B. Lecaplain, M. Barendse).
(P. Bernardin)
Soit 5 oiseaux en 2014, après un groupe de 10 observé en 2013 dans la Manche et 7 données en
2012. L’oiseau de Cosqueville a été bagué le 24 juillet 2013 en Espagne dans la réserve biologique de
Donana. Il avait été observé auparavant en Grande-Bretagne en mai 2014, à Christchurch et Tichfield.
Gypaète barbu Gypaetus barbatus
Un oiseau de 2ème année, équipé d’une balise argos, a traversé la Normandie (www.bartgeier.org) le
30 mai 2014, du côté de Vaudeloges/14 (fide E. Chabot). Cet oiseau a été élevé en captivité en
Espagne et relâché en Aveyron le 6 juin 2013 (Programme Grands Causses).
Cette nouvelle donnée rappelle les aventures d’un autre jeune gypaète équipé d’une balise argos,
relâché en Suisse puis ayant survolé la Normandie en juin 2011 (Rapport CHR Normandie 2011).
Vautour fauve Gyps fulvus
Rassemblement de 27 les 20 et 21 mai à Huberville/50 (A. Barrier, G. Lemarois, G. Tissier, T.
Lemaitre) puis ce même groupe le 22 mai à Fresville/50 (J. Desmares). 2 le 22 mai à Urou-etCrennes/61 (A. Hugues) et 1 le 24 mai à Cordebugle/14 (C. Rideau, J. Vittier).
Affluence exceptionnelle de 30 vautours fauves fin mai ! La dernière mention homologuée datait de
juin 2012 à Bricqueville/14.
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
2013 : 1 immature le 22 août à Saint-Ouen-du-Mesnil/14 et Hotot-en-Auge/14 (G. de Smet et al.). 2
en vol le 15 septembre à Hotot-en-Auge/14 (G. de Smet).
En 2014, 1 immature (3A) le 7 septembre 2014 à Hotot-en-Auge/14 (G. de Smet et al.).
La région des marais de la Dives semble particulièrement propice à l’observation du Circaète...
La dernière mention homologuée par le CHR concernait une observation de juin 2011 à
Sandouville/76, en estuaire de Seine.
Aigle botté Aquila pennata

2012 : 1 photographié 9 mai à Criquebeuf-sur-Seine/27 (C. Goujon).
La dernière donnée régionale homologuée datait de septembre 2002 à
Carolles.
(C. Goujon)
Busard pâle Circus macrourus
1 mâle adulte le 10 octobre à Marolles/14 (C. Rideau), revu à Thiberville/14 et Cordebugle/14.
Rare mention d’un mâle adulte dans la région, la dernière donnée homologuée concernait un
juvénile observé en septembre 2010 à Vains/50 (Reeber & le CHN, 2011).

Elanion blanc Elanus caeruleus
1 adulte posé à Hotot-en-Auge/14 le 25 septembre (JF. Lepetit) et 1 le
long de l’A28, à Villers-sous-Foucarmont/76, le 19 novembre (B.
Millot).
Deux nouvelles données postnuptiales après la mention hivernale du
nord-Cotentin en 2013. Les observations de ce rapace en Normandie
progressent lentement, mais sûrement !
(JF. Lepetit)
Faucon kobez Falco vespertinus
2013 : 1 juvénile à Hotot-en-Auge le 22 septembre (G. de Smet).
En 2014, 1 femelle de passage le 30 octobre à Saint-Lô (P. Gachet).
Deux observations récentes, c’est à souligner, car la dernière mention homologuée en Normandie
date de mai 2007 à Chausey/50.
Marouette poussin Porzana parva
1 femelle le 20 avril à Cosqueville (F. Branswyck, F. Dauguet).
La dernier donnée régionale était celle d’un mâle chanteur en juin 2011 à Saint-Vigor-d’Ymonville/76,
en estuaire de Seine.
Pluvier guignard Charadrius morinellus

1 adulte et 1 juvénile du 27 août et 30 août à Réthoville/50 (A.
Verneau, A. Guérard).
Une seule donnée en période postnuptiale, comme en 2013.
(A.Verneau)
Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius
1 oiseau de 1er hiver dans le havre de Geffosses/50 le 14 octobre (B.
Chevalier). 1 sur le lagunage de Bréhal/50 le 22 octobre (S. Provost).
1 en bord de mer à Ouistreham/14 le 6 novembre (R. et M. Rundle)
et 1 le 15 novembre à Merville-Franceville (J-P. Marie).
Automne assez classique avec l’observation de 4 oiseaux pendant le
passage postnuptial, contre 3 en 2014 en Normandie.
(S. Provost)
Bécasseau tacheté Calidris melanotos
2011 : 1 femelle adulte le 2 juin à Léry-Poses/27 (C. Goujon).
En 2014, 2 juvéniles le 7 septembre à Cosqueville/50 (A. Verneau, S. Crestey, L. Legrand).
Visiteur néarctique toujours discret. 1 seul oiseau avait été détecté en 2013 en Normandie.
Bécasseau de Temminck Calidris temminckii
En halte prénuptiale, 1 sur l’herbu de Huisnes-sur-mer/50 le 15 mai (S. Provost) et 3 adultes sur le
polder de Sainte-Marie-du-Mont/50 le 18 mai (E. Martin). Puis, 1 juvénile détecté à Bréhal/50 le 9
septembre (B. Chevalier). Soit un total annuel de 5 Temminck (1 seul en 2013).

Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus
1 oiseau de première année observé et photographié le 21
septembre à Gatteville-le-Phare/50 (C. Kerihuel, F. Malvaud).
6 oiseaux avaient été observés en 2013 en Normandie.
(C. Kerihuel)
Goéland d’Audouin Larus audouinii
Un subadulte de 3ème année le 16 juin à
Merville-Franceville/14 (J-P. Marie).
Ce
goéland
méditerranéen
est
exceptionnel dans le nord de la France. Il
s’agit de la 2nde mention régionale après
celle du 3 mai 2004, également du
Calvados (Dubois et al., 2008).
(J-P. Marie)
A titre de comparaison, il n’existe que 6 mentions de goéland d’Audouin en Grande-Bretagne
(d’après bbrc.org.uk).
Goéland pontique Larus cachinnans
2008 : 1 le 27 février à Poses/27 (C. Goujon).
2009 : 1 le 4 novembre à Poses/27 (C. Goujon).
En 2014, 1 adulte le 5 janvier à Poses/27 (A. Portmann) puis une
belle affluence postnuptiale dans le Calvados : 1 oiseau de 2ème
année (2A) le 5 septembre à Ouistreham/14 (J-P. Marie), un 1ère
année bagué le 18 octobre à Merville-Franceville/14 (T. le HuuNghia) et un 2A bagué (XEFN) le 13 novembre à Houlgate/14 (T.
le Huu-Nghia).
(T. le Huu-Nghia)
Remarquable série d’observations à Dives-sur-Mer/14 (T. le Huu-Nghia) : un 2A bagué (XKDV) du 14
septembre au 29 novembre, un 3A bagué (PKVV) le 18 octobre, un 2A non bagué le 2 novembre, un
2A et un 1A non bagués le 14 novembre puis 1 adulte non bagué le 30 novembre. En début d’hiver,
observations d’oiseaux non bagués (T. le Huu-Nghia) : un 1er hiver le 14 décembre, un 2ème hiver le 20
décembre et un 1er hiver le 30 décembre à Cabourg/14.
Pour cette espèce d’identification délicate, toutes les données soumises au CHR (concernant 13
individus) ont été homologuées. Le comité rappelle qu’il faut être particulièrement rigoureux dans la
description (si possible prendre des photos), afin d’exclure un éventuel goéland leucophée ou
argenté (notamment en fin d’hiver) voire un hybride.

Goéland bourgmestre Larus hyperboreus
2012 : 1 immature le 22 janvier au CET de Saint-Fromond/50 (E.
Martin).
En 2014, un oiseau de 1er hiver en vol vers l’Est le 9 janvier au
polder Frémont/Roz-sur-Couesnon-Beauvoir/35-50 (K. le Rest),
lors d’un petit afflux observé en Bretagne.
2 oiseaux avaient été homologués en Normandie en 2013.
(E. Martin)
Goéland à ailes blanches Larus glaucoides

Un 1er hiver du 2 au 17 février à Port-en-Bessin/14 (A. Lepoultier, A.
Chartier).
Le dernier goéland à ailes blanches régional avait été noté à Crosvillesur-Douve/50, en décembre 2012.
(A.Lepoultier)
Sterne caspienne Hydroprogne caspia
1 adulte le 19 avril à Ouistreham/14 (J-P. Marie) et 1 en vol le 11 octobre à Brévands/50 (M. Collard).
2 données en 2014 pour cette grande sterne, deux fois moins qu’en 2013.
Guifette moustac Chlidonias hybrida
2 au Val-de-Reuil/27 le 19 mai (M. Lorthiois), 4 à Barville/61 le 7 juin (S. Lecocq) et 3 le 11 juin à Pontl’Evêque/14 (G. et E de Smet).
Total de 9 oiseaux en 2014 contre une vingtaine en Normandie en 2013 (tous dans l’Eure).
Pour rappel, cette guifette a fait son retour sur la liste du CHR en 2011.
Mergule nain Alle alle
1 en vol le 23 octobre à Merville-Franceville/14 (J-P. Marie).
Le dernier mergule régional avait été vu en janvier 2012 à Bricqueville-sur-Mer/50.
Macareux moine Fratercula arctica
1 oiseau posé à Gatteville-le-Phare/50 le 31 octobre (R. Hanotel, B. et N. Geoffroy).
La dernière observation régionale date de février 2013 à Fécamp/76.
Petit-Duc scops Otus scops
Remarquable capture d’un oiseau de 2ème année le 4 juillet à
Tancarville/76, en bordure de Seine (K. Sourdrille & G. le
Guillou/RNN Estuaire de Seine).
La dernière donnée normande homologuée concernait un
chanteur entendu à Avranches/50 en avril 2011.

(K. Sourdrille)

Martinet pâle Apus pallidus
1 le 14 novembre à Merville-Franceville/14 (J-P. Marie).
Le dernier martinet pâle homologué en Normandie était passé à Carolles/50 en octobre 2010.
Martinet à ventre blanc Apus melba
1 le 8 avril au Mont de Doville/50 (J. Desmares).
Encore un martinet particulièrement occasionnel dans la région puisqu’il faut remonter à mai 2000
pour obtenir la dernière mention homologuée, à Port-en-Bessin/14.
Guêpier d’Europe Merops apiaster
2013 : 10 en vol vers le nord-est le 1er juin au Val-Saint-Père/50 (S. et G. Morvan).
En 2014, 7 de passage le 17 mai à Lion-sur-Mer/14 (B. Dumeige). Au
moins 1 le 19 juin à Saint-Pierre-du-Val/27 (G. de Smet). Possible
reproduction à Port-en-Bessin/14 (D. Loir, H. Szwaicer, JC. Jarry, JL.
Ribot) avec la présence d’au moins 5 adultes entre le 21 juin et le 13
juillet. 3 adultes posés le 15 juillet à Jullouville/50 (T. Basset) et
jusqu’à 20 perchés le 15 août à Maisons/14 (S. Loiseau, J. Girard).
Remarquable année pour le Guêpier en Normandie avec en prime
quelques nidifications probables.
Vu sa régularité croissante, le CHR Normandie a pris la décision de le
retirer de la liste des espèces à soumettre au CHR, à compter du 1er
janvier 2016.
(O. Loir)
Alouette haussecol Eremophila alpestris
4 à la pointe d’Agon-Coutainville/50 le 19 janvier (G. Corbeau, A. Livory et al.). 3 sur la vasière de
Huisnes-sur-mer/50 le 22 mars (S. Provost). 2 dans le havre de Portbail/50 du 3 décembre au 27
février 2015 (D. Lemaréchal, F. Noël).
Total annuel de 9 oiseaux (30 en 2013), tous détectés dans la Manche.
Pipit rousseline Anthus campestris
1 en migration le 3 septembre à Sure/61 (F. Moraze) et 1 posé le 7 septembre à Bricqueville-surMer/50 (B. Chevalier). Aucun détecté à Carolles ni à Sainte-Adresse à cette période.
Soit un total régional faible de 2 oiseaux en 2014, contre 15 en 2013.
Pipit de Richard Anthus richardi
2013 : 1 en migration le 2 octobre à Sainte-Adresse/76 (Y. Jacob).
En 2014, 1 le 14 janvier à Pontorson/50 (S. Provost). Au passage prénuptial, 1 le 15 avril à Oudalle/76
(G. de Smet) et 1 le 17 avril à Beauvoir/50 (S. Provost). Au passage postnuptial, 1 le 20 octobre à
Saint-Clair-de-Halouze/61 (D. Aubert), au moins 1 le 27 octobre à Réthoville/50 (R. Hanotel, B. & N.
Geoffroy), 1 le 16 novembre à Ver-sur-Mer/14 et 1 à Beauvoir le 23 novembre (K. Le Rest).
Total de 7 oiseaux détectés en 2014, tous à l’unité, un automne classique. Les deux dates
printanières sont comparables, on notera aussi l’absence d’observation automnale à Carolles. 13
oiseaux avaient été observés et homologués en Normandie en 2013.
Pipit à gorge rousse Anthus cervinus
1 le 17 avril au bec d’Andaine à Genêts/50 (S. Provost) et 1 le même jour au polder Frémont, à
Beauvoir-Roz-sur-Couesnon/50-35 (S. Provost).
Il s’agit des premières mentions printanières en baie du Mont-Saint-Michel (les 3ème et 4ème pour la
Normandie). Ce pipit est surtout détecté en période postnuptiale, le dernier en octobre 2011 à
Carolles.

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

39 bagués du 1er au 29 août au Camp du Hode/76, à Sandouville et Saint-Vigor-d’ymonville (K.
Sourdrille, G. Le Guillou, Y. Jacob et al.). 22 bagués du 1er août au 4 septembre à Montmartin-enGraignes/50 (A. Chartier et al.). 20 bagués du 5 au 24 août à Genêts/50 (S. Provost, J. Fournier, C.
Beaufils, A. Corbeau et al.). 5 bagués à Saint-Hilaire-Petitville/50 entre le 5 et le 10 août (A. Chartier
et al.). 1 adulte observé le 7 août à Genêts/50 (S. Provost). 2 bagués entre le 8 et le 19 août à SaintGeorges-de-Bohon/50 (B. Lecaplain). 1 bagué le 9 août à Saint-Arnoult/14 (B. Dumeige, E. Schmitt) et
1 jeune bagué le 1er septembre à Courcelles-sur-Seine/27 (M. Lorthiois, G. Corteel, B. Faucon).
Un total de 91 oiseaux en 2014, une « petite saison »,
également constatée dans d’autres régions, et bien en dessous
de ces dernières années en Normandie, par exemple 2013 (123)
et 2012 (164), avec une pression de suivi comparable.

(A.Chartier)

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus
1 juvénile capturé le 3 août à Montmartin-en-Graignes/50 (A. Chartier, F. Guillaume).
Nouvelle donnée régionale, après une année blanche et une année 2012 exceptionnelle (7 oiseaux).
Pouillot véloce sibérien Phylloscopus collybita tristis
1 entendu et vu le 15 novembre à Carolles/50 (S. Provost).
Une seule donnée, comme en 2012 et 2013.
Pour rappel, le CHR Normandie a décidé de maintenir sous
l’appellation « pouillot véloce sibérien » tous les oiseaux
présentant les caractéristiques de la sous-espèce tristis
(plumage pâle, zone jaunâtre limitée aux rémiges secondaires,
barre alaire pâle, parotiques roussâtres, sourcils marqué,
parties nues bien noires), avec cri ou chant entendus, une
description détaillée et si possible des photos.
(S. Provost)
Pouillot ibérique Phylloscopus ibericus
1 chanteur du 13 au 15 mai à Saint-Nicolas-des-bois/50 (J.
Collette, A. Corbeau) et 1 chanteur du 14 au 16 mai à
Louvigny/14 (B. & C Lang, J. Girard, S. Loiseau).
2 oiseaux repérés à la même période en Normandie, c’est
inédit. Nos voisins bretons en ont également signalé plusieurs
au même moment.
L’oiseau de la Manche a posé question en raison de son chant
parfois intermédiaire entre le pouillot véloce et l’ibérique ;
celui du Calvados présentait un chant typique. Le plumage de
ces 2 oiseaux correspondait parfaitement à ibericus.
(A. Corbeau)
Un chant mixte « véloce-ibérique » peut être influencé par les pouillots environnants et ne
correspond par forcément à des cas d’hybridations selon certains auteurs (G. de Smet, comm.pers.).
Dans tous les cas, un enregistrement du chant (et si possible du cri), des photos et une bonne
description sont fortement recommandés pour l’homologation de cette espèce. Ces 2 données
s’ajoutent à seulement 2 mentions antérieures validées en Normandie (à Coutances et Chausey).

Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus
2013 : 1 le 1er octobre à Fécamp/76 (Y. Jacob) et 2 le 2 octobre à Sainte-Adresse/76 (Y. Jacob, M.
Simon, D. Tissier).
En 2014, 1 le 15 octobre à Paluel/76 (Y. Jacob), 1 du 16 au 18 octobre à Chausey (C. Girard et al.) et 1
le 24 octobre à Bréhal/50 (S. Provost).
Soit seulement 3 oiseaux cette année, contre 19 en 2013 (année record).
Gobemouche nain Ficedula parva
1 oiseau de 1er hiver à Jullouville/50, le 26 février (S. Provost). C’est la première mention hivernale
pour la région et la troisième pour la France à cette saison (Provost, 2014).
Le dernier gobemouche nain avait été noté en octobre 2013 à Chausey.
Rémiz penduline Remiz pendulinus
2013 : 4 individus stationnent longuement à la prairie de Caen/14
du 27 octobre au 29 mars 2014 (D. Vigour, J-P. Moulin, J. JeanBaptiste, B. Lang et al.).
En 2014, 2 adultes le 5 mars à Saint-Côme-du-Mont/50 (B.
Lecaplain), 1 mâle le 31 octobre à Bonneville-sur-Touques/14 (E.
Schmitt) et 1 à Pontorson/50 le 27 novembre (S. Provost).
(D. Vigour)
Soit 4 oiseaux en 2014 en Basse-Normandie, contre un total de 5 en 2013.
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2013, cette espèce reste uniquement soumise à homologation dans
les départements de la Manche, Orne et Calvados (migrateur rare mais régulier en HauteNormandie).
Tichodrome échelette Tichodroma muraria
1 à Coutances/50 le 18 mars, contre le bâtiment des Unelles (C. Burban).
Il faut remonter à janvier 1994 pour obtenir la dernière mention homologuée, c’était à Granville/50.
Pie-grièche grise Lanius excubitor
1 le 27 mars à Fontenai-les-louvets/61 (S. Lecocq), 1 le 17 avril à Veulettes-sur-Mer/76 (D. Gest) et 1
en migration le 27 octobre à Carolles/50 (S. Provost, M. Carrasco).
3 données cette année (2 en 2013), pour une espèce devenue particulièrement « discrète » dans la
région.
Pie-grièche à tête rousse Lanius senator
1 juvénile le 27 août à Beuzeville/27 (G. de Smet).
Les données postnuptiales régionales sont nettement plus exceptionnelles qu’au printemps.
2 oiseaux avaient été homologués en 2013.
Etourneau roselin Pastor roseus
Nouvelle et très rare observation régionale après les deux données de 2012 (premières mentions
pour la Normandie) : 1 adulte le 18 juillet à Clitourps/50 (G. Pillet).
Bruant ortolan Emberiza hortulana
1 en migration le 24 août à Genêts (S. Provost et al.), au moins 1 en migration le 6 septembre à
Carolles/50 (A. et C. Corbeau) et 1 en migration le 16 septembre à Saint-Pierre-du-Val/27 (G. de
Smet).
Soit 3 oiseaux détectés en 2014 en Normandie, contre 2 en 2013.

Liste des données non homologuées par le CHR Normandie :
Océanite sp Oceanodroma sp
Comme le suggéraient les observateurs, il s’agit probablement d’une océanite culblanc mais il
manque quelques critères pour en être certain.
Martinet pâle Apus pallidus
- 1 le 27 octobre à Saint-Jouin-Bruneval/76 : la tête et les couvertures sous-alaires font penser
à un martinet pâle mais la qualité moyenne des photos et l’absence de description ne
permettent pas d’écarter de manière certaine un martinet noir.
- 1 le 18 novembre à Granville/50 : cette donnée laisse supposer un martinet pâle. Cependant,
sans observation détaillée aux jumelles, des critères n’ont pu être relevés pour être certain
de l’identification (étendue du blanc à la gorge, motif des rémiges, silhouette,…).

Remerciements : Les membres du CHR Normandie remercient vivement tous les ornithologues qui
transmettent leurs fiches descriptives et photographies, permettant ainsi d’assurer une
« traçabilité » des observations d’oiseaux rares en Normandie. Merci également au bureau du GONm
de nous avoir accueilli au siège régional de Caen pour la réunion annuelle.
CHR Normandie chr.normandie@gmail.com

Espèces occasionnelles signalées en Normandie en 2014, en cours d’examen au CHN :
(A paraître dans le rapport CHN publié dans Ornithos) :
-

Bernache à cou roux (Branta ruficollis) : 1 du 21 février au 5 mars à Auderville/50.
Bernache à cou roux (Branta ruficollis) : 1 le 23 octobre à Cricqueville-en-Bessin/14.
Bernache à cou roux (Branta ruficollis) : 2 à Porte-Joie/27 du 3 décembre au 8 février 2015.
Sarcelle à ailes vertes (Anas carolinensis) : 1 mâle le 22 février à Sainte-Marie-du-Mont/50.
Macreuse à bec jaune (Melanitta americana) : 5 le 30 octobre à Auderville/50.
Pélican blanc (Pelecanus onocrotalus) : 1 présent tout au long de l’année au lac des 2 amants
à Poses/27.
Marouette de Baillon (Porzana pusilla) : 1 juvénile capturé le 11 août à Genêts/50.
Marouette de Baillon (Porzana pusilla) : 1 juvénile non bagué le 14 août à Genêts/50, revu le
15 août et bagué le 16 août.
Sterne de Forster (Sterne forsteri) : 1 du 29 août au 2 septembre puis 1 du 12 novembre à 6
décembre à Saint-Pair-sur-Mer/50.
Vanneau sociable (Vanellus gregarius) : 1 du 30 avril au 12 mai à la Cerlangue/76.
Guillemot à miroir (Cepphus grylle) : 1 adulte en vol le 15 mai à Saint-Marcouf/14.
Pipit de Godlewski (Anthus godlewski) : Un 1er hiver à Carolles du 21 novembre au 6
décembre.
Pipit à dos olive (Anthus hodgsoni) : 1 le 25 octobre à Chausey/50.
Robin à flancs roux (Tarsiger cyanurus) : 2 le 3 septembre à Hautot-sur-Mer/76.
Roselin cramoisi (Carpodacus erythrinus) : 1 chanteur les 22 et 23 mai à Pont-Audemer/27
(G. & N de Smet).

Espèces occasionnelles observées en 2013 en Normandie et acceptées par le CHN :
(Kayser, Verneau & le CHN, 2015)
-

Oie à bec court (Anser brachyrhynchus) : 1 du 7 au 14 décembre à Sainte-Marie-du-Mont/50
(S. Provost et al.).
Bernache à cou roux (Branta ruficollis) : 1 adulte du 21 au 26 octobre à Aumeville-Lestre/50
(A. Barrier et al.).
Albatros à sourcils noirs (Thalassarche melanophris) : 1 adulte le 23 mai à Langrune-surMer/14 (I. Henry, C. & G. Chufresnes).
Buse féroce (Buteo rufinus) : 1 adulte le 20 juin à Banneville-sur-Ajon/14 (D. Vigour).
Première mention pour la Normandie.
Sterne de Forster (Sterna forsteri) : 1 adulte le 13 novembre à Landemer/50 (S. Crestey), revu
le 8 décembre à Réthoville/50 (A. & V. Verneau). Première mention pour la Normandie.
Guillemot à miroir (Cepphus grylle) : 1 le 30 novembre à Gatteville-le-Phare/50 (A. Verneau,
L. Legrand et al.).
Traquet du désert (Oenanthe deserti) : 1 mâle les 7 et 8 décembre à Digulleville/50 (O.
Aubrais, F. Noël). 3ème mention pour la Normandie.
Rousserolle isabelle (Acrocephalus agricola) : 1 de plus d’un an capturé le 10 juin au
Havre/76 (D. Hemery).
Pélican blanc (Pelecanus onocrotalus) : 1 le 31 août à Poses/27 (G. Rethore, A. Ploquin).
Harle couronné (Lophodytes cucullatus) : 1 mâle le 17 mars à Marcey-les-Grèves/50 (S.
Provost).

(S. Crestey, A. Portmann, P. Bernardin, O. Aubrais, D. Hemery)

LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE
GONm (octobre 2015)
(en gras, les espèces soumises au CHN)
Plongeon à bec blanc

Gavia adamsii

Grèbe à bec bigarré

Podilymbus podiceps

Albatros à sourcils noirs

Diomedea melanophris

Océanite culblanc

Oceanodroma leucorhoa

Puffin majeur

Puffinus gravis

Puffin cendré

Calonectris diomedea

Cormoran pygmée

Phalacrocorax pygmaeus

Pélican blanc

Pelecanus onocrotalus

Héron crabier

Ardeola ralloides

Blongios nain

Ixobrychus minutus

Spatule africaine

Platalea alba

Ibis falcinelle

Plegadis falcinellus

Flamant rose

Phoenicopterus ruber

Flamant du Chili

Phoenicopterus chilensis

Flamant nain

Phoenicopterus minor

Cygne chanteur

Cygnus cygnus

Cygne de Bewick

Cygnus columbianus

Oie à bec court

Anser brachyrhynchus

Oie naine

Anser erythropus

Oie des neiges

Anser caerulescens

Bernache à cou roux

Branta ruficollis

Bernache du pacifique

Branta bernicla nigricans

Canard noir

Anas rubripes

Canard à front blanc

Anas Americana

Canard à faucilles

Anas falcata

Sarcelle à ailes bleues

Anas discors

Sarcelle à ailes vertes

Anas carolinensis

Sarcelle marbrée

Marmaronetta angustirostris

Fuligule nyroca

Aythya nyroca

Fuligule à bec cerclé

Aythya collaris

Eider à tête grise

Somateria spectabilis

Macreuse à bec jaune

Melanitta Americana

Harelde boréale

Clangula hyemalis

Garrot d'islande

Bucephala islandica

Harle couronné

Lophodytes cucullatus

Erismature à tête blanche

Oxyura leucocephala

Erismature rousse

Oxyura jamaicensis

Vautour fauve

Gyps fulvus

Vautour moine

Aegypius monachus

Aigle pomarin

Aquila pomarina

Aigle royal

Aquila chrysaetos

Aigle criard

Aquila clanga

Aigle botté

Hieraaetus pennatus

Buse pattue

Buteo lagopus

Buse féroce

Buteo rufinus

Pygargue à queue blanche

Haliaeetus albicilla

Elanion blanc

Elanus caeruleus

Busard pâle

Circus macrourus

Circaëte jean-le-blanc

Circaetus gallicus

Faucon gerfaut

Falco rusticolus

Faucon sacre

Falco cherrug

Faucon lanier

Falco biarmicus

Faucon kobez

Falco vespertinus

Grue demoiselle

Grus virgo

Marouette de baillon

Porzana pusilla

Marouette poussin

Porzana parva

Talève sultane

Porphyrio porphyrio

Outarde canepetière

Tetrax tetrax

Grande outarde

Otis tarda

Vanneau sociable

Vanellus gregarius

Gravelot kildir

Charadrius vociferus

Pluvier guignard

Charadrius morinellus

Gravelot mongol

Charadrius mongolus

Bécassine double

Gallinago media

Chevalier stagnatile

Tringa stagnatilis

Chevalier criard

Tringa melanoleuca

Chevalier à pattes jaunes

Tringa flavipes

Chevalier Bargette

Xenus cinereus

Chevalier grivelé

Actitis macularia

Bécassin à long bec

Limnodromus scolopaceus

Bécasseau de Temminck

Calidris temminckii

Bécasseau de baird

Calidris bairdii

Bécasseau tacheté

Calidris melanotos

Bécasseau de Bonaparte

Calidris fuscicollis

Bécasseau rousset

Tryngites subruficollis

Bécasseau falcinelle

Limicola falcinellus

Phalarope à bec large

Phalaropus fulicarius

Phalarope à bec étroit

Phalaropus lobatus

Phalarope de Wilson

Phalaropus tricolor

Glaréole à collier

Glareola pratincola

Labbe à longue queue

Stercorarius longicaudus

Mouette blanche

Pagophila eburnea

Goéland pontique

Larus cachinnans

Goéland à ailes blanches

Larus glaucoides

Goéland bourgmestre

Larus hyperboreus

Goéland d’Audouin

Ichthyaetus audouinii

Goéland à bec cerclé

Larus delawarensis

Mouette atricille

Larus atricilla

Mouette de Franklin

Larus pipixcan

Guifette leucoptère

Chlidonias leucopterus

Guifette moustac

Chlidonias hybridus

Sterne hansel

Sterna nilotica

Sterne caspienne

Sterna caspia

Sterne de Dougall

Sterna dougallii

Sterne fuligineuse

Sterna fuscata

Sterne inca

Larosterna inca

Sterne voyageuse

Sterna bengalensis

Sterne de Forster

Sterna forsteri

Mergule nain

Alle alle

Guillemot à miroir

Cepphus grylle

Macareux moine

Fratercula arctica

Coucou-geai

Clamator glandarius

Coulicou à bec jaune

Coccyzus americanus

Harfang des neiges

Nyctea scandiaca

Hibou petit-duc

Otus scops

Martinet à ventre blanc

Apus melba

Rollier d'Europe

Coracias garrulus

Alouette calandrelle

Calandrella brachydactyla

Alouette haussecol

Eremophila alpestris

Hirondelle de rochers

Hirundo rupestris

Hirondelle rousseline

Hirundo daurica

Pipit de richard

Anthus richardi (3)

Pipit de Godlewski

Anthus godlewskii

Pipit rousseline

Anthus campestris (1)

Pipit à gorge rousse

Anthus cervinus

Pipit à dos olive

Anthus hodgsoni

Bergeronnette citrine

Motacilla citreola

Bergeronnette printanière d'Italie

Motacilla flava cinereocapilla

Bergeronnette printanière nordique Motacilla flava thunbergi
Pie-grièche grise

Lanius excubitor

Pie-grièche à tête rousse

Lanius senator

Pie-grièche à poitrine rose

Lanius minor

Jaseur boréal

Bombycilla garrulus

Cingle plongeur

Cinclus cinclus

Accenteur alpin

Prunella collaris

Robin à flancs roux

Tarsiger cyanurus

Tarier oriental

Saxicola maurus

Traquet oreillard

Oenanthe hispanica

Traquet du désert

Oenanthe deserti

Merle de roche

Monticola saxatilis

Grive dorée

Zoothera dauma

Phragmite aquatique

Acrocephalus paludicola

Rousserolle des buissons

Acrocephalus dumetorum

Rousserolle isabelle

Acrocephalus agricola

Rousserolle turdoïde

Acrocephalus arundinaceus

Hypolaïs ictérine

Hippolais icterina

Fauvette épervière

Sylvia nisoria

Fauvette passerinette

Sylvia cantillans

Fauvette mélanocéphale

Sylvia melanocephala

Pouillot ibérique

Phylloscopus ibericus

Pouillot à grands sourcils

Phylloscopus inornatus

Pouillot de pallas

Phylloscopus proregulus

Pouillot brun

Phylloscopus fuscatus

Pouillot de Hume

Phylloscopus humei

Pouillot de Bonelli

Phylloscopus bonelli

Pouillot de Sibérie

Phylloscopus collybita tristis

Gobemouche à collier

Ficedula albicollis

Gobemouche nain

Ficedula parva

Rémiz penduline

Remiz pendulinus (2)

Tichodrome échelette

Tichodroma muraria

Bruant ortolan

Emberiza hortulana (3)

Bruant fou

Emberiza cia

Bruant mélanocéphale

Emberiza melanocephala

Bruant nain

Emberiza pusilla

Bruant à calotte blanche

Emberiza leucocephalos

Bruant à couronne blanche

Zonotrichia leucophrys

Linotte à bec jaune

Carduelis flavirostris

Roselin cramoisi

Carpodacus erythrinus

Roselin githagine

Rhodopechys githaginea

Sizerin blanchâtre

Carduelis hornemanni

Moineau espagnol

Passer hispaniolensis

Etourneau roselin

Sturnus roseus

Etourneau unicolore

Sturnus unicolor

Cassenoix moucheté

Nucifraga caryocatactes

Crave à bec rouge

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Corneille mantelée

Corvus cornix

Et toutes autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie.

(1) sauf pour les falaises de Carolles et le cap de la Hève.
(2) sauf les départements de Seine-Maritime et Eure depuis le 1er janvier 2013.
(3) une fiche globale saisonnière pour les sites de Carolles et du cap de la Hève.

Comité d’Homologation Régional

Fiche descriptive pour l’observation d’une espèce occasionnelle en Normandie
à retourner à : Maison de l’Oiseau Migrateur, 33 bis rue de la poste 50740 Carolles

chr.normandie@gmail.com

Espèce proposée
Nom français :
Nom scientifique :

Nombre d’oiseaux :

Sexe :

Age :

Date(s) d’observation(s) :
Durée des observations :
Localité (Commune / Lieu-dit / département) :

Rédacteur de la fiche (Nom / adresse postale / courriel) :

Autres observateurs :

Qui l’a trouvé :

Qui l’a identifié :
Distance d’observation :

Matériel optique utilisé :
L’oiseau a-t-il était photographié :

Par qui :

L’oiseau a-t-il été capturé :

Par qui :

L’oiseau a-t-il été conservé :

Où :

Conditions météorologiques :
Connaissances antérieures de l’espèce :
Connaissances d’espèces voisines :

Description de l’observation et de l’oiseau (avant recours aux guides d’identification) :
indiquer les conditions dans lesquelles l’oiseau a été observé, puis établir une description
détaillée de celui-ci (silhouette, coloration du plumage partie par partie, comportement, voix…).
Joindre éventuellement une copie des notes prises sur le terrain, ainsi que tout document
graphique (dessin, photo…) ou sonore.
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