LPO Normandie

Second rapport du Comité régional d’homologation
(CHR)
de la LPO Haute-Normandie : 2009-2014
par Richard Lery (secrétaire du CHR)
Le premier rapport concernait la période 2003-2008. Les données présentées ci-dessous
sont celles de la période 2009-2014, et les années précédentes pour les fiches parvenues
tardivement. Ces données concernent les espèces homologables en 2014, certaines ayant
été ajoutées ou retirées de la liste de ces espèces au fil de la période. Les espèces
homologuées antérieurement et ne faisant plus partie de la liste des espèces homologables
ne sont donc pas présentées ici, et peuvent être obtenues auprès de la LPO Normandie.
I.

Modification de la liste des espèces à homologuer durant la période
concernée

Globalement, les espèces à homologuer sont celles qui sont soit très rares, soit rares mais
difficiles à identifier. L’actualisation de cette liste se fera désormais tous les cinq ans, en
fonction de la fréquence des données présentes au fichier dans les dix années précédentes,
et la fiche de relevé par site sera actualisée en tenant compte des modifications apportées
à la liste des espèces à homologuer. Rappelons que les fiches de relevé par site permettent
de noter toutes les espèces contactées lors d’une sortie de terrain, et sont destinées à
enrichir la base de données ornithologiques de la LPO Normandie.
Nous avons créé il y a dix ans une fiche de relevé comprenant les espèces régulières en
Haute-Normandie (216 espèces), la LPO étant alors uniquement haut-normande. Les
espèces non présentes sur cette fiche étaient soit à homologuer par une fiche traitée en
CHR pour les espèces d’origine sauvage, soit à inscrire directement sur une fiche
d’observations ponctuelles pour les espèces introduites.
Ce choix de 216 espèces a été fait à dire d’expert, sans méthodologie scientifique. La
réalisation de notre base de données régionale (sur l’ensemble de la Normandie) nous
permet de penser aujourd’hui un choix rigoureux en fonction de la régularité d’apparition
des espèces dans la base de données.
A partir de 2012, le critère retenu pour considérer une espèce comme régulière est celui de
sa présence 5 années sur les 10 dernières années écoulées.
Sont donc pris en compte désormais, et ce depuis 2013, 232 taxons (229 espèces et 3
sous-espèces) qui satisfont à ce critère de présence 5 années sur 10. Ces espèces sont
désormais incluses dans la fiche de relevé par site (depuis la version de 2013), saufs celles
qui sont d’identification difficile, qui restent homologables : Autour des palombes,
Goéland pontique, Mésange boréale. Enfin, les espèces suivantes ne sont plus à
homologuer, en raison des critères ci-dessus mentionnés : Faisant vénéré, Bec-croisé des
sapins, Bécassine sourde, Bruant des neiges, Cigogne noire, Gobemouche noir, Grue
cendrée, Héron pourpré, Pie-grièche grise, Torcol fourmilier, Bihoreau gris, Grèbe jougris.
Les espèces homologables sont les espèces sauvages qui ne sont pas sur la fiche de relevé
par site. Les espèces introduites qui ne sont pas sur la fiche sont à inscrire sur une fiche
d’observations ponctuelles.
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Concernant la Mésange boréale, l’argumentaire (validé lors de la réunion du CHR de début
2012) ayant justifié son ajout à la liste, est présenté ci-dessous.
« Au vu de la rareté des observations récentes et de la difficulté d’identification, les
observations de la Mésange boréale feront désormais l’objet d’une fiche d’homologation.
Pour être acceptées, les mentions devront faire état :
- du cri typique de l’espèce (ké nasillard, traînant, appuyé et répété), que la Mésange
nonnette ne produit pas.
- d’une observation visuelle permettant de confirmer qu’il s’agit bien d’une mésange « grise
» et non de la Mésange charbonnière, qui peut imiter le cri de la Mésange boréale.
Les deux critères devront être retenus, et non un seul. A noter que :
- le cri typique de la Mésange nonnette (pitsiu suivi d’un ké répété, non traînant et non
appuyé) est exclusif de la Mésange boréale, qui ne le fait jamais,
- le chant de la Mésange boréale (Mésange « des saules » en Normandie) n’est pas
exclusif ; la Mésange nonnette peut le produire, il ressemble aussi à certains chants du
Pouillot siffleur ou de la Sittelle torchepot,
- les caractères visuels de terrain (zone pâle sur l’aile, plus grande bavette, arrière du cou
plus blanc, calotte noir mat) sont difficile à voir et peuvent prêter à confusion avec
certaines mésanges nonnettes,
- l’habitat n’est pas déterminant,
- les quelques mentions récentes (depuis 2009) seront réévaluées en fonction de ces
critères d’identification.
Enfin, il a été décidé, lors de la réunion de début 2014, que les observations de hérons
gardeboeufs seront validées sans examen par le CHR, compte tenu de l’augmentation
récente des données de l’espèce dans la région, et de son identification aisée. L’espèce
sera intégrée à la fiche de relevés lors de la prochaine version. Lors de la réunion de début
2015, il a été décidé de ne plus homologuer les bernaches nonnettes de Beauguillot, du fait
de leur régularité, ainsi que les oies rieuses observées sur ce même site.
II.

Quelques remarques utiles

- Réthoville et Vrasville sont deux communes voisines, « spots » ornithologiques
appartenant partiellement au Conservatoire du littoral, et constitués de pelouses et d’un
marais d’arrière dune, près de Gatteville, au nord-est du Cotentin.
- Gatteville, tout proche, correspond à la commune de Gatteville le phare, « spot » de guet
à la mer (observation du passage des oiseaux en mer).
- Beauguillot est la réserve naturelle située à Sainte-Marie du Mont (Manche, marais de
Carentan), et le polder contigu qui appartient au Conservatoire du Littoral.
- Les Ponts d’Ouve sont un site des marais de Carentan, aménagé pour l’observation des
oiseaux, sur la commune de Saint-Côme du Mont (Manche).
- Sallenelles est la commune de l’estuaire de l’Orne (Calvados) situé au nord de Caen, site
ornithologique de première importance pour nombre d’espèces.
- Saint-Jouin-Bruneval (Seine-Maritime) est la commune comportant d’une part le port
pétrolier d’Antifer (d’accès restreint) avec sa digue s’avançant loin en mer, permettant
l’observation des oiseaux passant en mer. Nous appelons généralement ce site « Antifer »,
par commodité. Le cap d’Antifer proche est sur la commune de La Poterie Cap d’Antifer.
- Courtils (Manche, baie du Mont Saint-Michel), est la commune comportant des prés salés,
dont le lieu-dit appelé Rochetorin.
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- La boucle de Poses (Eure), ou plus simplement « Poses », correspond aux anciennes (ou
actuelles) carrières de sable ou de granulats devenues étangs, et aux communes de Poses,
Tournedos sur Seine, ou encore Portejoie.
- L’appellation « Le Hode » correspond à la rive droite de l’estuaire de la Seine (SeineMaritime).
- Les données homologuées par le Comité d’homologation national comportent dans cet
article la mention HCHN.
III. Procédure d’envoi des données et de leur validation
Toute donnée à homologuer est à envoyer sur la boîte mail destinée à recueillir les fiches de relevé et
autres données ponctuelles, et donc dorénavant les fiches de description d’oiseaux rares pour le CHR
(fichesornitho_lponormandie@orange.fr).
Une fiche d’homologation type est disponible sur le site internet de la LPO Normandie, avec
la mention de l’adresse électronique de la boite « fichesornitho ».
IV. Liste des données homologuées par espèce (ordre alphabétique)
Pour le statut actuel des espèces en Normandie, se reporter à l’Inventaire des oiseaux de
Normandie en ligne sur le site Internet de la LPO Normandie.
Alouette haussecol
2003 : 2 le 9 novembre à Réthoville
2005 : 10 le 9 janvier à Géfosse-Fontenay (baie des Veys) dans le Calvados.
2007 : 4 le 3 novembre à Réthoville
2008 : 5 le 1er janvier à Portbail (Manche)
2010 : 8 le 24 décembre à Réthoville.
2011 : 4 le 27 février à Saint-Aubin-sur-mer (Seine-Maritime).
2012 : 1 le 7 février puis le 10 février, à Utah Beach (Sainte-Marie du mont, Manche).
2014 : 1 le 4 janvier à Saint-Germain sur Ay (Manche), 7 le 7 février à Cosqueville, nordest du Cotentin (avec des bruants lapons), 4 le 19 janvier à la pointe d’Agon à AgonCoutainville.
Autour des palombes
2003 : 1 mâle le 12 avril en forêt de Conches (commune de Conches-en-Ouche, Eure). 1
femelle le 19 mai toujours en forêt de Conches, mais sur la commune de Nagel-SéezMesnil, non loin de Conches. Pas plus d’élément permettant de penser qu’il s’agit d’un
couple reproducteur, ce qui est néanmoins assez plausible.
2004 : 1 mâle le 25 avril en forêt de Conches, à Nagel-Séez-Mesnil, et 1 femelle le 18 mai,
sur la même commune. Là aussi, on peut penser à un couple, mais sans certitude.
2007 : 1 le 26 février à Osmoy-Saint-Valéry, dans le pays de Bray (Seine-Maritime),
trouvé mort.
1 le 22 avril à Sainte-Agathe-d’Aliermont (pays de Bray, Seine-Maritime), sans suite
semble-t-il.
2008 : 1 le 16 février, mâle adulte, à Bailleul-Neuville (pays de Bray, 76), en forêt du
Hellet.
1 le 18 février à Saint-Pierre-Bénouville, dans le pays de Caux (76).
1 le 4 mars en forêt de Conches (27), femelle.
1 juvénile le 4 septembre à Isneauville (nord de Rouen).
2009 : 1 immature le 8 août à Maulévrier-Sainte-Gertrude (forêt du Trait-Maulévrier,
Seine-Maritime).
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2010 :
- En forêt de Roumare, à Sahurs (Seine-Maritime), un oiseau alarme le 28 mai, et deux
jeunes sont vus le 23 juin.
- En forêt de Lyons, au Tronquay (Eure), une femelle adulte le 25 juin.
- En forêt de Brotonne (La Mailleraye-sur-Seine, Seine-Maritime), 1 adulte avec 3 jeunes
au nid le 18 juin.
- En forêt du Trait-Maulévrier, à Maulévrier-Sainte-Gertrude (Seine-Maritime), 1 adulte
avec 2 juvéniles le 25 juin.
2011 :
- En forêt de Lyons (Eure), une femelle couve le 10 mai au Tronquay, et deux jeunes sont
au nid le 4 juin. Le 25 juin, un jeune est hors du nid, et un autre est proche du nid.

Photo 1 : Autour des palombes, juin 2011, le Tronquay (27) - (Photo Triboulin L.)

- En forêt de Roumare, à Sahurs, le 3 avril, un couple alarme avec accouplements. Le 10
juin, le nid est abandonné et le cadavre d’un jeune est vu coincé dans les branchages.
2012 :
- En forêt de Lyons (Eure), un oiseau est vu en vol le 3 février, sans suite semble-t-il.
Cette même année, à Bézancourt, à l’est de la forêt de Lyons, un nouveau site de
nidification est détecté, avec deux jeunes au nid le 1er juin et le 18 juin.
- En forêt de Brotonne (Seine-Maritime), à la Malleraye-sur-Seine (site déjà connu), deux
jeunes sont hors du nid le 23 juin. Dans un autre secteur, sur la commune de Vatteville la
rue, des cris sont entendus le 1er avril (site également antérieurement connu), avec deux
jeunes hors du nid le 23 juin.
- En forêt du Trait-Maulévrier (commune de Maulévrier–Sainte-Gertrude), une femelle est
observée couvant sur son nid, le mâle alarmant tout près, le 25 mai, et 2 juvéniles sont
observés le 29 juin dans leur nid.
- En forêt de Roumare, à Saint-Pierre-de-Manneville (Seine-Maritime), 4 juvéniles sont à
l’aire le 17 juin ; et le 3 juillet deux jeunes sont encore au nid, et un autre est vu en vol.
Un adulte a par ailleurs été vu le 9 juin à Hénouville, tout proche, probablement un des
membres du couple de la forêt de Roumare.
2013 :
En forêt de Roumare (76)
- 1 le 28 avril à Saint-Pierre-de-Manneville ; 1 s’envole d’un arbre (où un nid est déjà
connu).
- 3 juvéniles volants et 1 adulte le 5 juillet sur un nid (même site que l’observation du 28
avril)
- 2 juvéniles volants et 1 adulte le 3 août, près du nid déjà noté les 28 avril et 5 juillet.
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En forêt de La Londe (76)
- 1 criant le 2 mars, près d’un nid
- 1 femelle à l’aire le 17 mai, même site
- 1 juvénile à l’aire le 11 juin, même site
En forêt de Brotonne (76)
- 1 le 11 mai, à Vatteville la rue, avec cris près d’une aire
- 1 juvénile au nid le 5 juin, même site
- 2 juvéniles volants et 1 adulte le 7 juillet, près du nid, même site.
2014 :
- 1 le deux février à Brémontier-Merval (bois de Bellozanne, pays de Bray, 76) avec
alarmes à deux reprises, puis 2 juvéniles vus au sol sur une proie (un pigeon voyageur
bagué) le 13 juillet, avec alarme d’un adulte au-dessus.
- 1 le 28 février à Gaudreville-la-Rivière (27), dans un bois entre Evreux et Conches,
femelle vue près d’une aire.
- 1 juvénile au nid le 27 juin à Montville (76), dans les bois bordant la vallée du Cailly.
Forêt du Longboël (la Neuville-Chant-d’Oisel)
- 1 adulte le 3 avril (peut-être femelle) dans le sous-bois.
- 1 mâle probable le 13 avril, cercle au-dessus des arbres.
- 1 le 4 mai en forêt du Longboël (La Neuville-Chant-d’Oisel, 76), avec cris spontanés, puis
2 juvéniles et 1 adulte le 6 juillet, avec cris.
- 2 le 27 avril avec cris spontanés.
- 2 le 29 juin avec cris, dont un mâle vu s’envolant d’un arbre.
Forêt de Lyons
1 femelle sur une aire connue, à La Haye (76), le 17 mai.
1 femelle debout sur l’aire à Bézancourt (76) le 17 mai.
1 adulte en vol, à Bézancourt dans le même secteur, le 8 novembre.
Forêt de Roumare
- 1 le 16 février à Saint-Pierre-de-Manneville, avec alarmes à plus de 200 mètres du nid.
- 2 le 11 mai à Saint-Martin-de-Boscherville, femelle probablement en train de couver.
- 2 le 16 mai Saint-Martin-de-Boscherville avec le mâle alarmant en étant harcelé par des
corneilles.
- 3 juvéniles au nid le 27 juin à Saint-Pierre-de-Manneville
Forêt de La Londe (76)
- 1 le 8 mai 2014 à La Londe, avec cris d’alarme du mâle près d’une aire déjà connue.
- 1 adulte en vol avec cris le 5 juillet à La Londe.
Forêt du Trait-Maulévrier (76)
2, dont 1 femelle avec cris, à Saint-Arnoult, près d’une aire occupée non connue avant.
Forêt d’Eawy (76)
1 avec cris à Pommeréval le 1er juin, aire connue.
1 femelle avec cris, autre lieu de la même commune, le même jour.
Forêt des Andelys
2 mâles le 21 mars, à Bouafles (27) en forêt des Andelys, se poursuivant, non revus
ensuite malgré des recherches.
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Bécasseau de Temminck
2008 : 1 adulte le 2 mai à Réthoville.
2010 : 3 le 11 mai 2010 à Poses, et 1 le 17 mai 2010 au même endroit, peut-être un des
trois vus le 11 mai.
2011 : 1 adulte le 14 août aux Ponts d’Ouve.
Bécasseau rousset
2009 : 1 juvénile le 4 septembre, à Réthoville (HCHN), seconde mention pour le site, après
celle de 1997
2010 : 1 juvénile le 20 août 2010 à Réthoville (HCHN)
2011 : 2 juvéniles à Vrasville le 11 septembre (HCHN), et 1 le 25 octobre 2011 à
Réthoville, commune voisine de Vrasville. Données toutes issues du même site côtier du
Nord-Cotentin.
Bécasseau tacheté
1 juvénile le 9 septembre 2008 à Vrasville.
Bernache à cou roux
2 le 8 décembre 2014 à Portejoie (27), revues jusqu’au 10 février 2015, en boucle de
Poses, en compagnie d’oies cendrés et de Bernaches du Canada.

Photo 2 : Bernaches à cou roux, décembre 2014, Poses (27) - (Photo Malvaud F.)

Bernache cravant du Groenland (ssp « Hrota », ou « à ventre pâle »)
1 le 20 janvier 2008 à Saint-Aubin-sur-mer (76).
Bernache cravant du Pacifique (ssp nigricans)
1 adulte le 24 décembre 2010 à Réville, dans le nord du Cotentin (Manche).
1 adulte le 7 décembre 2014 à Morsalines, rade de Saint-Waast-la-Hougue (50).
Bernache nonnette
2010 :
- A Beauguillot : 58 le 27 février ; 150 le 13 décembre ; 400 le 23 décembre.
- En Seine-Maritime à Saint-Aubin-sur-mer (embouchure du Dun) : 5 le 8 janvier, 250 le
23 décembre, et 150 le 26 décembre.
- Dans l’Eure : 1 le 9 novembre, et 45 (adultes et immatures) le 29 décembre, à Poses.
2011 :
250 le 22 janvier ; 150 le 5 mars, à Beauguillot.
2012 :
210 le 8 janvier ; 200 le 6 février 2012 à Beauguillot, vues jusqu’au 11 février.
1 le 29 juin 2012 à Courseulles-sur-mer (14), échappée probable, compte tenu de la date.
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2013 :
31 le 13 janvier et 22 le 25 février, puis 67 le 17 novembre, à Beauguillot.
2014 :
160 le 21 novembre 2014 à Beauguillot.

Photo 3 : Bernaches nonnettes, janvier 2013, Beauguillot (50) - (Photo Le Marchand R.)

Blongios nain
2008 :
- 2 juvéniles le 7 janvier à Breuilpont (vallée de l’Eure, 27).
- 3 le 16 juin à Saint-Vigor-d’Ymonville (Marais du Hode, 76).
- 3 jeunes vus le 19 juillet, à Tournedos-sur-Seine (boucle de Poses, 27), donc nidification
certaine d’un couple.
2012 : 1 juvénile 26 août, à la tourbière d’Heurteauville (76). 1 juvénile le 27 septembre à
Tournedos sur Seine (27).
Bruant lapon
2002 : 6 du 16 au 18 novembre, 1 le 23 novembre, à Réthoville.
2007 : 1 le 3 novembre, à Réthoville.
2009 : 5 le 2 novembre, puis 1 le 20 décembre, à Réthoville,
2010 : 2 le 28 mars à Réthoville, 2 le 6 septembre à Réthoville, 7 le 3 novembre à
Courtils, 1 le 28 novembre à Réthoville, 3 le 1er décembre à Réthoville.
2012 : 1 mâle le 7 novembre à Manvieux, près d’Arromanches (14), dans les landes et
cultures du haut de la falaise.
2014 : 3 le 7 février à Cosqueville (50), dont un mâle avec des alouettes haussecols.
Bruant nain
2009 : 1 le 31 octobre à Gatteville (HCHN)
Busard pâle
2012 : 1 le 24 septembre à Octeville sur mer, près du Havre (76).
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Photo 4 : Busard pâle, septembre 2012, Octeville sur mer (76) - (Photo Tessier D.)

Buse pattue
2010 : 1 juvénile le 14 novembre à Ernemont-sur-Buchy (76).
2011 : 1 immature à Avremesnil (sud-ouest de Dieppe, 76) le 21 janvier, vue jusqu’au 7
mars.
Circaète Jean le blanc
2011 : 1 le 9 juin à Sainte-Marguerite-sur-mer (76). 1 le 25 juillet au Marais-Vernier (27).

Photo 5 : Circaète, juin 2011, Sainte-Marguerite-sur-mer (76) - (Photo Bobenriether R.)

Corneille Mantelée
2008 : 1 le 8 avril au Havre, revue le 27 août 2008
2009 : 1 le 7 février à Antifer.
Cygne chanteur
2010 : 5 adultes le 21 janvier à Portejoie (boucle de Poses, 27). Revus le 23 janvier et le
15 février à Tournedos-sur-Seine, tout proche.
2011 : 1 le 15 janvier à Anneville-Ambourville (boucle de Mauny, vallée de la Seine, 76)
Cygne de Bewick
2013 : 1 adulte le 27 janvier à Quiberville, à l’ouest de Dieppe.
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Erismature rousse
2008 : 1 mâle adulte le 8 décembre à Poses.
2009 : 1 le 25 janvier à Poses, peut-être le même oiseau que celui vu fin 2008.
2010 : 1 le 19 février à Tournedos sur Seine (boucle de Poses). 1 le 26 novembre à Poses.
Fuligule à tête noire
2008 : 1 femelle le 3 février à Berville-sur-Seine (boucle de Mauny, Seine-Maritime).
Fuligule nyroca
2008 : 1 mâle adulte le 19 janvier à Petit-Couronne (bassin des Docks), près de Rouen. 1
femelle le 25 février à Acquigny (27)
2010 : 1 mâle adulte le 4 janvier à Acquigny (27). 1 mâle adulte le 1er décembre à
Ecardenville-sur-Eure (entre Evreux et Gaillon)
Gobemouche noir
2010 : 1 mâle le 12 avril à Canville-la-Roque (50)
Goéland à ailes blanches
2009 : 1 le 26 mars à Luneray (intérieur du pays de Caux, 76)
Goéland bourgmestre
2009 : 1 le 1er février à Dieppe.
2010 : 1 trouvé mort à Dieppe le 15 février.

Photo 6 : Goéland bourgmestre, février 2009, Dieppe (76) - (Photo Turban R.)

Goéland pontique
2009 : 1 le 21 février à Dieppe.
2011 : 1 adulte le 9 janvier à Cléon (76, près d’Elbeuf, vallée de la Seine).
Grue cendrée
2014 : 300 le 4 novembre en vol en deux groupes vers le Sud, à Montville (76).
Guêpier d’Europe
2007 : 3 le 10 mai à Londinières (pays de Bray, 76), en vol.
Guifette leucoptère
2012 : 1 le 5 mai à Tournedos-sur-Seine (27), avec des guifettes noires. 1 immature le 26
août, à Cosqueville (50), avec des guifettes noires.
Guifette moustac
2008 : 1 le 8 mai à Poses.
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2010 : 1 le 26 mars, 1 le 20 avril, et 1 le 27 mai, à Poses. Peut-être le même oiseau ?
Guillemot à miroir
2008 : 1 juvénile le 7 décembre à Antifer. 1 juvénile le 24 décembre à Antifer
2009 : 1 le 7 février à Antifer, probablement le même qu’un des deux de fin 2008. 1
juvénile le 12 novembre à Antifer.
2010 : 1 juvénile le 27 août à Réthoville, revu le lendemain. 1 le 10 novembre à Gatteville.
2013 : 1 adulte en plumage adulte internuptial à Gatteville le 30 novembre.
Harelde boréale
2010 : 1 femelle le 15 décembre 2010 à Réthoville. 1 le 22 décembre à Poses.
2011 : 1 mâle en plumage hivernal le 15 janvier à Poses
2014 : 1 le 14 novembre à Omonville-la-Petite (50), anse Saint-Martin.
Harfang des neiges
2009 : 1 le 21 avril à Réthoville, non revu le lendemain.
Héron gardeboeufs
Les données de cette espèce sont intégrées directement dans le fichier sans nécessité de
description, compte tenu de la fréquence croissante des observations, qui ne sont donc pas
détaillées ici. Elle sera retirée de la liste des espèces dont les données doivent être
homologuées lors de la prochaine révision de la liste.
Hypolaïs ictérine
2007 : plusieurs observations dans le même site du pays de Bray (76), à Cuverville-surYères : 1 chante le 27 mai, puis observation d’un individu le 2, puis le 9, puis le 15.
L’observateur n’a pas mentionné si l’oiseau chantait à chaque fois. Toujours est-il que la
nidification semble peu probable. Pas d’autre donnée les années suivantes.
Ibis falcinelle
2012 : 1 immature le 19 août à Beauguillot.
2014 : 2 le 24 février à Néville-sur-mer, au Nord-Est du Cotentin, dans une prairie inondée
d’arrière dune.
Ibis sacré
2008 : 1 le 21 octobre à Geffosses (côte ouest du département de la Manche).
Jaseur Boréal
2005 : 22 le 12 mars à Vatteville-la-Rue (76)
2007 : 1 le 5 janvier à Mont-Cauvaire (nord de Rouen).
2010 : 2 le 23 octobre à Théville (nord du Cotentin). 1 le 16 décembre 2012 à Longueil, à
l’ouest de Dieppe.
Labbe à longue queue
2010 : 1 à Gatteville (juvénile à chaque fois) le 25 août, puis le 15, le 17, et enfin le 18
septembre.
2011 : 2 juvéniles le 8 octobre à Gatteville.
2013 : 1 juvénile à Gatteville le 10 octobre, et 1 autre juvénile le 15 novembre.
2014 : 1 juvénile à Gatteville le 21 septembre
Linotte à bec jaune
2014 : 1 le 2 novembre à La Poterie-Cap-d’Antifer, près du phare. Repérée d’abord au cri.
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Locustelle luscinioïde
2008 : 1 chante le 5 avril 2008 à Meuvaines (marais de Ver-Meuvaines, 14).
2011 : 1 chante à Tancarville (estuaire de la Seine, 76) le 7 mai 2011.
2012 : 1 chante le 20 juin 2012 à Saint-Vigor-d’Ymonville (marais du Hode).
2013 : 1 le 21 août 2013, baguée à Montmartin–en-Graignes (marais de Carentan, 50).
2014 : 2 chantent le 18 mai 2014, à Saint-Vigor-d’Ymonville (marais du Hode, 76).
Ces données ne reflètent bien entendu pas la population nicheuse de l’espèce, dont le
chant est difficile à reconnaître, la population étant de plus très localisée dans des sites
difficiles d’accès.
Macareux moine
2010 : 1 le 10 novembre à Gatteville.
2011 : 1 le 8 octobre à Gatteville.
Marouette ponctuée
2001 : 1 le 18 mai à Quevillon (boucle de Roumare, en aval de Rouen). Il s’agit d’une
donnée ancienne qui n’était pas encore dans la base.
2009 : 1 immature le 9 août aux Ponts d’Ouve, revue le 15 août. 2 le 30 août à
Sallenelles.
2012 : 1 le 12 août, revue le 17 août, aux Ponts d’Ouve.
Martinet à ventre blanc
2010 : 1 le 26 mars à Bretteville, près de Cherbourg (Manche)
Mésange à longue queue « à tête blanche »
2010 : 10 le 18 novembre à Dieppe.
Moineau friquet (cf. note en introduction)
2013 : 2 le 14 mars à Allouville-Bellefosse (76)

Photo 7 : Moineau friquet, mars 2013, Allouville-Bellefosse (76) - (Photo Jacques J.-P.)

Mouette
2007 : 1
2009 : 1
2014 : 1

de Sabine
adulte le 9 septembre à Antifer.
juvénile à Auderville (Nord-Cotentin) le 19 novembre.
adulte le 31 août à Gatteville.
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Photo 8 : Mouette de Sabine, novembre 2009, Auderville (50) - (Photo Pesquet E.)

Océanite culblanc
2009 : 1 le 29 novembre à Poses.
2011 : 1 le 6 novembre à Gatteville.
2013 : 3 le 12 octobre à Gatteville. 1 le 30 novembre à Gatteville
2014 : 1 le 23 novembre sur le lac des Deux amants, à Poses (27). Les données de
l’intérieur sont remarquables car particulièrement rares.
Océanite tempête
2008 : 4 le 8 juillet au large de Granville (50).
Oie à
2008
2010
2014

bec court
: 2 le 2 février à Poses (HCHN)
: 1 adulte le 13 décembre à Beauguillot. Observée jusqu’au 12 février 2011 (HCHN).
: 1 le 1er février à Beauguillot, avec des oies cendrées (HCHN).

Oie des moissons
2009 : 30 (sous-espèce rossicus) le 4 janvier à Poses, avec d’autres oies grises.
2011 : 7 le 3 janvier à Beauguillot.
Oie naine
2009 : 1 le 4 janvier à Poses, avec d’autres oies grises (HCHN).
Oie rieuse
2009 : 25 le 4 janvier à Poses avec d’autres oies grises. 1 adulte le 27 novembre à SaintAubin sur mer (76),
2010 : A Beauguillot : 15 le 6 février, et au moins jusqu’au 11 février ; puis l’hiver suivant
13 le 13 décembre 2010 et 80 le 24 décembre 2010 ; et 80 étaient vues le 3 janvier 2011
toujours au même endroit.
2013 : Toujours à Beauguillot, 1 le 25 octobre
2014 : 13 le 3 février dont 10 adultes, à Beauguillot.
Comme précisé dans la section I, il a été décidé début 2015 de ne plus homologuer les oies
rieuses observées sur Beauguillot, du fait de leur régularité.
Phalarope à bec étroit
2008 : 1 juvénile le 2 octobre à Bréhal (50), aux bassins de lagunage des Tanguières.
Phalarope à bec large
2008 : 1 juvénile le 4 septembre 2008 à Gatteville. 1 juvénile le 5 septembre à Réthoville.
Les deux sites étant très proches, il s’agit peut-être du même individu.
2010 :
- 1 le 16 janvier à Sainte-Marie du-Mont (50),
- 1 le 27 août à Vrasville, 1 le 4 septembre à Vrasville,
- 1 le 10 novembre à Gatteville.
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2011 : 1 à Beauguillot le 16 janvier ; 1 le 23 décembre 2011 à Saint-Arnoult (basse vallée
de la Touques, 14).
2013 : 1 le 3 novembre à Vauville (50).
2014 : 2 juvéniles le 12 novembre à Auderville (50), et 1 adulte le 15 novembre à Antifer.

Photo 9 : Phalarope à bec large, novembre 2014, Auderville (50) – (Photo Pesquet E.)

Phragmite aquatique
2009 : 1 juvénile le 27 août à Saint-Côme-du-Mont (50).
2013 : 1 le 21 août à Montmartin-en-Graignes, marais de Carentan (50), donnée de
baguage.

Photo 10 : Phragmite des joncs juvénile et phragmite aquatique adulte
août 2013, Montmartin-en-Graignes (50) – (Photo Jarry J.-C.)

Pic cendré
2011 : 1 le 2 avril à Tourouvre, en forêt du Perche (61).
Pie-grièche à tête rousse
2008 : 1 femelle le 20 mai à Tosny, boucle des Andelys (27).
2012 : 1, avec deux couples de pies-grièches écorcheurs, à Notre-Dame –de-l’Isle (nord
de Vernon, 27) le 23 mai.
2013 : 1 (avec doute sur le sexe) le 15 mai à Bouafles (27)
Pipit de Richard
2011 : 1 le 30 octobre à Réthoville.
Second Rapport CHR : 2009 - 2014
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2014 : 1 le 12 octobre près du phare d’Antifer, en vol dans un groupe de pinsons et de
pipits farlouses.
Pluvier guignard
2010 : 1 juvénile le 31 août, et un (présumé autre) le 10 septembre à Réthoville.
2011 : 4 le 5 mai à Surville, sur la côte ouest du département de la Manche.

Photo 11 : Pluvier guignard, mai 2011, Surville (50) – (Photo Le Marchand R.)

Pouillot à grands sourcils
2013 : 1 juvénile le 17 octobre à Gatteville, dans un jardin.
Pouillot véloce de type sibérien
2009 : 1 le 2 janvier 2009 à Geffosses (50). 1 le 16 décembre à Hautot-sur-mer (juste à
l’ouest de Dieppe).
Puffin majeur
2010 : 1 le 18 septembre à Gatteville.
Râle des genêts
2012 : 1 chanteur entendu du 2 au 7 juillet, à Bardouville (boucle de la Seine d’AnnevilleAmbourville, 76). A cette date, et s’il n’a pas été détecté avant dans la saison, il s’agit très
certainement d’un non nicheur venant d’ailleurs.
2014 : 1 entendu au Mesnil-sous-Jumièges (76) à 22 heures le 14 juin, qui n’a pas
répondu à la repasse. Et un entendu le 3 juillet puis le 6 juillet dans une autre prairie de la
même commune, où l’espèce nichait encore dans les années 1990. Il s’agit probablement
de deux individus différents compte tenu de l’intervalle de temps entre les deux
observations, même si elles sont relativement proches géographiquement. L’abondance de
l’eau cette année-là a sans doute favorisé la présence de l’espèce, qui n’est cependant là
que « nicheur possible ».
Rémiz penduline
2011 : 2 le 25 mars à Poses.
2012 : 9 le 21 février à Saint-Aubin-sur-Gaillon (27), à la station de lagunage, vues
jusqu’au 20 mars.
2014 : 1 adulte le 5 août à Merville-Franceville (estuaire de l’Orne, 14).
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Photo 12 : Rémiz penduline, 21 février 2012, Saint-Aubin-sur-Gaillon(27) – (Photo Basley D.)

Rousserolle turdoïde
2012 : 1 le 18 mai à Bernières-sur-Seine (27)
Sterne arctique
2009 : 7, tous juvéniles, le 11 octobre, à Saint-Jouin-Bruneval.
2011 : 3 le 18 septembre, et 1 le 25 octobre, à Gatteville, toutes immatures.
2012 : 1 le 30 septembre à Sainte-Marguerite-sur-mer (76)
2013 : 1 le 10 octobre et 1 le 11 octobre à Gatteville, puis 2 très tardives le 14 novembre.
2014 : 1 juvénile, avec des sternes pierregarins, le 31 août, ainsi que le 24 septembre.
Sterne caspienne
2008 : 1 adulte le 4 mai à Bretteville (juste à l’est de Cherbourg). 1 le 11 juin aux Damps
(27), au confluant de l’Eure et de la Seine, au sud-est de Rouen.
2011 : 1 adulte le 2 octobre à Sainte-Adresse, près du Havre (76).
L’observation faite aux Damps dans la vallée de la Seine, très à l’intérieur des terres, est
tout à fait inhabituelle tant au point de vue de la date que du lieu.
Traquet du désert
2011 : 1 le 19 novembre à Gatteville (50), revu le lendemain (HCHN).

Photo 13 : Traquet du désert, novembre 2011, Gatteville (50) – (Photo Verneau A.)
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V.

Liste des observateurs

Marius APRILE
Daniel BASLEY
Louis BELLEFONTAINE
Antonin BENARD
Jean-Luc BIGORNE
Renaud BOBENRIETHER
Jean-Louis BONAY
Patrick CORNETTE
Guy CORTEEL
Thierry COSQUER
Yvon CREAU
Eric DELARUE
Sylvie DEZAILLES
Sarah DUBOSC
Jean-Michel DUBOSC
Jean-Pierre DULONDEL
Marc DUVILLA
Nicole DUVILLA
Hervé ELLERON
Armand FARRACHI
Anne-Laure FRODELLO
Jean-Michel GANTIER

Eric GESQUIERE
Agnès GREGE
Richard GREGE
Anthony GUERARD
Olivier GUILLEMET
Stéphane HELOUIN
Jean-Luc HERELLE
Gérard HERPEIGNIES
Jean-Pierre JACQUES
Jean-Claude JARRY
Françoise LATY
Catherine LAVOISIERE
Raymond LE MARCHAND
Benoît LECUYER
Stéphane LEMIERE
Nicolas LERY
Richard LERY
Dominique LOIR
Frédéric MALVAUD
Jean-Pierre MARIE
Thomas MORCRETTE

Chris MURRAY
Michel PANSIOT
Elisabeth PESQUET
Didier PODEVIN
Françoise POUILLOT
Bruno QUESNE
Mme RANDRIAT
Abdenour REZZOUK
Alain ROULLEAU
Régis ROUSSEL
Thierry RUELLE
Gabriele SCHNEIDER
Denis TESSIER
Jean-Paul THOREZ
Dominique THOREZ
Lionel TRIBOULIN
Rémi TURBAN
Bernard VAUTRAIN
Alain VERNEAU
Véronique VERNEAU
Gilbert VIMARD
Julien YVON

Avec nos excuses aux observateurs éventuellement oubliés ici.
VI. Liste des données non homologuées (généralement
insuffisante, sinon voir commentaire joint)

pour

description

- Pipit de Richard, Réthoville (50), les 16 et 18 novembre 2002
- Goéland pontique, Poses (27), le 12 juillet 2009
- Bécasseau tacheté, Poses (27), le 2 juin 2010
- Oie des moissons, Tournedos-sur-Seine (boucle de Poses, 27), le 26 septembre 2010
- Bruant lapon, Hermanville (76), le 1er novembre 2010
- Jaseur boréal, Luneray (76), le 25 janvier 2011
- Goéland pontique, Poses (27), le 14 février 2011
- Pouillot véloce du type sibérien, Allouville-Bellefosse (76), le 5 novembre 2011
- Goéland pontique, Poses (27), le 12 février 2012
- Elanion blanc, Gisors (27), le 2 avril 2014
- Pipit rousseline, Saint-André-de-l’Eure (27), le 19 juin 2014 (date incohérente et
description insuffisante)
- Goéland à bec cerclé, Saint-Jouin-Bruneval (76), le 30 octobre 2014
- Pipit rousseline, Octeville-sur-mer (76), le 15 novembre 2014 (date trop tardive et
description insuffisante)
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VII. Liste des espèces dont les données nécessitent une homologation par le CHR
Alouette haussecol
Autour des palombes
Bécasseau de Temminck
Bernache nonnette (sauf à Beauguillot)
Blongios nain
Bruant lapon
Cygne chanteur
Cygne de Bewick
Érismature rousse
Fuligule nyroca
Goéland pontique
Grimpereau des bois
Guêpier d'Europe
Guifette moustac
Harelde boréale
Héron gardeboeufs
Hypolaïs ictérine
Jaseur boréal
Labbe à longue queue
Linotte à bec jaune
Locustelle luscinioïde

Macareux moine
Marouette ponctuée
Mergule nain
Mésange boréale
Moineau friquet
Océanite culblanc
Oie des moissons
Océanite tempête
Phalarope à bec étroit
Phalarope à bec large
Phragmite aquatique
Pic cendré
Pipit rousseline
Plongeon imbrin
Pluvier guignard
Pouillot de Bonelli
Râle des genêts
Rémiz penduline
Rousserolle turdoïde
Sterne arctique

Article soumis en janvier 2016
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