Les oiseaux rares en Normandie en 2017
Rapport du Comité d’Homologation Régional

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). Réuni le 14 septembre 2018 à Caen (14), le CHR Normandie a
terminé l’examen de la 24e circulaire, couvrant pour l’essentiel l’année 2017. Le nombre de fiches reçues est de 150
pour 57 espèces différentes (espèces CHN et données refusées incluses).
D’autres observations régionales ne font pas l’objet de fiche CHR, des erreurs d’identification ne sont pas
exclues dans certains cas.
La dernière réunion s’est déroulée en présence des membres suivants : Alexandre Corbeau (co-secrétaire),
Yvon Créau (vérificateur auprès du GONm), Jocelyn Desmares, Benoît Lecaplain (co-secrétaire), Jean-Pierre Marie,
Gunter de Smet et David Vigour. Matthieu Lorthiois et Sébastien Provost n’ont pas pu être présent.
Matthieu Lorthiois quitte le CHR et Martin Billard le remplace en tant que membre. Benoît a maintenant
quitté le secrétariat du CHR (tout en restant membre), nous les remercions vivement tous les deux pour leur travail
effectué. Yvon Créau quitte également le CHR normand pour rejoindre le CHR … breton. Merci pour l’aide apportée,
notamment concernant l’examen des chroniques ornithologiques du GONm.
La liste des espèces CHR et la fiche type à remplir sont toujours à retrouver en fin de ce document et avec les
rapports annuels, téléchargeables sur le lien (http://www.gonm.org/index.php?post/CHR-%28Comit%C3%A9-dHomologation-R%C3%A9gional%29) ou sur demande au secrétariat du CHR : chr.normandie@gmail.fr
Les notes du CHR (cf. notes dans la liste des espèces soumises à homologation) :
 Beaucoup de fiches de Goéland pontique sont étudiées au CHR, cependant certain ne peuvent être identifiés
de façon incontestable sans exclure un potentiel hybride. C’est pourquoi, dans ce groupe compliqué, une
catégorie « pontique hybride » est ouverte à partir de l’année 2018 afin de garder une trace de ces individus.

Enfin, nous rappelons que dans les fiches transmises, il faut nécessairement une description, même
succincte, qui permet d’éliminer les autres espèces similaires à celle décrite et que les espèces suivantes sont parfois
« oubliées » par les observateurs dans la rédaction des fiches : cygne chanteur, bernache du Pacifique, macareux
moine, phalarope à bec large...
Merci d’y penser !
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Grâce à l’outil Clicnat – Faune-Normandie (http://www.faune-normandie.org/), la rédaction d’une fiche est
plus facile et plus directe. Pour l’année 2017, ce sont 242 observations qui ont été saisies sur Faune Normandie. Un
même oiseau peut avoir été noté plusieurs fois. La carte suivante montre la localisation de ces données (carte
générée grâce à Clicnat et QGIS).
Notez que maintenant cet outil est remplacé par Faune France (biolovision) : https://www.faunefrance.org/. Cette base de donnée est nationale, la saisie des fiches pourra s’y faire directement ainsi que
l’homologation.

Localisation des observations (base de données clicnat)
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Liste des espèces homologuées lors de l’année 2017
1. Cygne chanteur - Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
2 individus dont 1 adulte le 19/11 à Gatteville le phare/50 (A. Verneau).
Effectif en baisse après 5 individus en 2016 et 7 oiseaux en 2015.
2. Bernache cravant du Pacifique - Branta bernicla nigricans (Lawrence, 1846)
Sur l’ensemble baie de Saint Vaast/50, 1 à 2 individus du 18/11/2016 au 04/03 (R. Purenne et S. Crestey).
1 individu le 18/01 à Beauvoir/50 (S. Provost), 1 individu juv le 20/02 à Saint Pair sur mer/50 (M. Leroux), 1 individu
le 26/11 à Gatteville le phare/50 (S. Crestey) et 1 le 06/12 à Vains/50 (A. Trémion).
Pour rappel, 3 individus en 2016, espèce annuelle depuis 2008 (5 en 2015).

Samuel Crestey

3. Fuligule à bec cerclé - Aythya collaris (Donovan, 1809)
1 individu le 11/03 à Poses/27 (Y. Carasco).
Espèce occasionnelle en Normandie, observation d’un individu en 2016 sur le même secteur.
4. Fuligule nyroca - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)
1 femelle le 28/01 à Val de Reuil/27 (JP. Moulin).
Une nouvelle donnée en 2017 de ce rare fuligule après la femelle de 2016 et le couple observé en 2015 (obs
précédente en 2010).

3

5. Harelde boréale - Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758)

Tony Le Huu Nghia

Présence continue d’individus entre le 26/01 et le 12/04 à Merville Franceville Plage/14 (synthèse Clicnat) avec un
maximum de 16 individus le 26/02. Présence de 6 à 7 individus entre le 17/01 et le 15/03 à Blonville sur mer/14
(synthèse clicnat), possiblement les mêmes que ceux de Merville Franceville Plage/14.
1 individu les 10/02, 12/02, 25/02 et 15/04 à Saint Vaast La Hougue /50 (S. Josse, M. Billard, A. Verneau et L. Delpit).
Et enfin 1 individu le 20/11 à Merville Franceville Plage/14 (JP. Marie).
Année record en 2017 avec au moins 18 individus après le record de 2016 avec 17 individus (1 en 2015).
6. Océanite culblanc - Oceanodroma leucorhoa (Vieillot, 1818)
6 fiches pour 7 individus, année exceptionnelle pour l’homologation de cette espèce rare !
1 individu le 6 octobre à Merville Franceville Plage/14 (M. Billard), 1 individu observé en condition exceptionnelle le
02 septembre à Ver sur mer/14 (A. Chartier), 1 individu le 13 septembre à Granville/50 (A.Trémion), 1 individu le 16
septembre au seawatch à Gatteville le Phare/50 (A.Verneau et al.), 2 individus le 22 octobre au seawatch à Gatteville
le Phare/50 (A.Verneau et al.), 1 individu le 13 novembre au seawatch à Gatteville le Phare/50 (A.Verneau et J.P.
Marie)
Océanite toujours rare jusqu’à cette année 2017 et non annuel (1 en 2016, aucun en 2015 et 1 en 2014).

Alain Chartier
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7. Puffin majeur – Ardenna gravis (O'Reilly, 1818)
1 individu le 16 septembre à Gatteville le Phare/50 (S. Crestey, A. Guérard, L. Legrand et al.)
8. Puffin cendré – Calonectris diomedea (Scopoli, 1769 )
2 individus le 6 septembre à Gatteville le Phare/50 (S. Crestey et F. Malvaud)
9. Blongios nain - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
Après un couple nicheur observé en 2014, aucun individu en 2015 et 2 mâles en 2016, 1 seul individu en 2017 : 1 le 3
juin à Val de Reuil/27 (C. Gérard)
10. Crabier chevelu - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
1 individu le 21 mai à Heudreville/27 (G. et C. Caron).
Après l’année exceptionnelle en 2016, un retour à la normale pour cette espèce d’observation rare en Normandie.

Gaëlle Caron

11. Ibis falcinelle - Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)
4 individus le 28/10 à Auvers/50 (J. Maroquesne), 2 le 03/12 à Pontaubault/50 (L. Heslouin) et 3 le 22/12 à DrageyRonthon/50 (P. Desgué)
Espèce régulière et annuelle depuis 2011 (3 en 2016, 3 en 2015, 5 en 2014).

Patrick Desgué
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12. Erismature rousse - Oxyura jamaicensis (J.F. Gmelin, 1789)
1 mâle le 29 avril 2017 au Val de Reuil/27 (D.Basley) (9 oiseaux en 2016).
13. Pygargue à queue blanche - Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Le 22 janvier 2017, Christian Gérard découvre un adulte (+ 2 ans) à Léry-Poses/27. L’oiseau sera observé par de
nombreux observateurs jusqu’au 22 février. Le 20 novembre 2017, 1 individu de premier hiver est observé par Joël
Duvaleroy dans la réserve de chasse de Saint-Samson/14. Cet oiseau séjournera sur ce site jusqu’au 3 mars 2018. (1
oiseau en 2016 et 1 en 2015).

William Duvernoy

14. Busard pâle - Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1770)
Un individu de premier hiver le 3 janvier 2017 à Beauvoir/50 (S.Provost). (2 oiseaux en 2016 et 2 en 2015).
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15. Faucon kobez - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
Un mâle première année, le 26 mai 2017 à Écrammeville/14 (Bernard Lericque). L’espèce est annuelle en
Normandie depuis 2013.

Bernard Lericque

16. Talève sultane -Porphyrio porphyrio (Linnaeus, 1758)
Le 17 janvier, Didier Lavadoux, guide de la Baie détecte une talève dans la roselière de Genêts. Le 19 janvier puis le
20, l’oiseau sera de nouveau observé avec Sébastien Provost. Il s’agit de la seconde mention pour la Normandie
(première en 1989 !).

Sébastien Provost
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17. Guignard d’Eurasie - Charadrius morinellus Linnaeus, 1758
15 oiseaux en 2017 (3 en 2016, 6 en 2015). Un adulte le 6 mai 2017 à Anneville-sur-mer/50 (B. Chevalier), 12 le 7 mai
2017 à Cesseville/27 (P. Cornette), un adulte du 19 au 20 mai 2017 à Vauville (M.L . Travert), un adulte le 29 août
2017 à Gâprée/61 (F. Rose).

Marie-Léa Travert

18. Bécasseau de Temminck - Calidris temminckii (Leisler, 1812)
Petite année pour ce bécasseau annuel en Normandie, 8 oiseaux avaient été observés en 2016, 7 en 2015. Un adulte
le 24 avril 2017 à Pontorson/50 (A. Hemon & B . Lecaplain).

Audrey Hemon
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19. Bécasseau tacheté - Calidris melanotos - (Vieillot, 1819)
L’espèce n’avait pas été observée en Normandie depuis 2014 (2 individus), ce bécasseau a été annuel entre 2006 et
2014.
Un juvénile le 10 septembre 2017 à l’Espace naturel sensible des Ponts d’Ouve à Carentan-les-Marais/50, découvert
par Guillaume Hédouin et revu le 25 septembre par William Duvernoy.

Guillaume Hédouin

20. Phalarope à bec large - Phalaropus fulicarius (Linnaeus, 1758)
Année record en Normandie (16 oiseaux) et plus particulièrement sur la côte Ouest du Cotentin (3 en 2016).
13 individus en septembre :
1 individu de premier hiver le 10 septembre 2017 à Montmartin-sur-mer/50 (R. Gillam et al.), 1 individu de premier
hiver découvert le 10 septembre par Sébastien Provost à Bréhal/50, revu le 12 septembre par Armel Trémion, le 13
par Bruno Chevallier et les 16 et 17 septembre (2 individus) par Michel Leroux et Bruno Chevallier. 1 le 11 septembre
2017 à Vauville/50 (A. Verneau, S. Crestey). 3 à Auderville/50 le 11 et 12 septembre (A. Verneau, S. Crestey & L.
Legrand) puis un oiseau, différent des trois, observé le lendemain et jusqu’au 16 septembre, 4 individus donc sur ce
lieu. 2 adultes à Créances/50 et 1 adulte à Geffosses/50 le 13 septembre (B. Chevallier). 2 le 15 septembre au
seawatch à Gatteville-le-Phare/50 (A. Verneau et al.). 1 individu premier hiver les 22 et 23 septembre 2017 à
Gatteville-le-Phare/50 (C. Kérihuel)
Puis 1 individu de premier hiver le 30 octobre 2017 à Merville-Franceville/14 (JP. Marie), 1 individu du 10 au 27
octobre 2017 à Bréhal/50 (A. Trémion, M. Leroux & B. Chevallier) et 1 individu le 5 décembre 2017 à SaintMarcouf/50 (R. Purenne & J. Jean-Baptiste).
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James Jean-Baptiste

21. Phalarope à bec étroit - Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758)
Un adulte à une date classique pour l’espèce, le 21 août 2017 à Bréhal/50 (B.Chevalier). Il s’agit de la première
mention depuis 2012.
22. Labbe à longue queue - Stercorarius longicaudus Vieillot, 1819
Deux juvéniles sont observés le 26 septembre lors d’une traversée en direction des îles de Saint-Marcouf/50 (P.
Gachet, J. Jean-Baptiste, F. Letellier & R. Purenne). Aucune autre observation soumise au CHR de ce labbe en 2017 (4
oiseaux en 2016).

Philippe Gachet
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23. Mergule nain - Alle alle (Linnaeus, 1758)
9 oiseaux observés lors de séances de seawatch sur un seul site : Gatteville-le-Phare/50. 1 le 11 novembre (S.
Crestey, L. Legrand & A. Verneau), 4 le lendemain (JP. Marie & A. Verneau), 2 le 29 novembre (S. Crestey & F.
Malvaud) et 2 le 1er décembre 2017 (S. Crestey).
Année moyenne pour cette espèce après des années records (3 oiseaux en 2016, 24 individus en 2015 et 14 en
2007).
24. Sterne hansel - Gelochelidon nilotica (J.F. Gmelin, 1789)
1 adulte le 7 mai à Quiberville/76 (Y. Carasco). L’espèce est rare en Normandie et non annuelle (2 oiseaux en 2015, 1
en 2011 puis 2 individus en 2005).
25. Sterne caspienne - Hydroprogne caspia (Pallas, 1770)
1 adulte le 11 juin à Bouafles/27, sur le plan d’eau des Mousseaux, découvert par Christian Gérard, observé le
lendemain par Daniel Basley. 1 oiseau le 13 août au cap d’Antifer/76 (F. Branswyck). L’espèce est annuelle mais reste
rare (1 en 2016 et 2015, 2 en 2014).

Daniel Basley
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26. Goéland pontique - Larus cachinnans Pallas, 1811
Nouvelle année record avec 53 individus (32 en 2016 et 17 en 2015). Certains secteurs de Normandie sont bien
fréquentés (voir carte suivante) et certains observateurs deviennent de vrais traqueurs de pontiques tels que Yann
Carasco avec 20 individus et Tony Le Huu Nghia avec 18 oiseaux !

Localisation des observations en Normandie de Goéland pontique
Le premier oiseau, un adulte, est vu le 15 janvier à la carrière de Billy/14 (F. Leclerc), site bien connu pour ses
rassemblements de laridés et ses goélands rares. Sur ce même lieu, Jean-Pierre Marie verra d’autres oiseaux
jusqu’au 7 mars : un adulte et 2 immatures le 30 janvier, 2 oiseaux le 6 février, un adulte le 25 février et le dernier
individu le 7 mars.
A Dives-sur-Mer, les goélands pontiques sont observés par Tony Le Huu Nghia entre janvier et novembre : 4 oiseaux
entre janvier et mars et 4 oiseaux en octobre et novembre. Il observera également 8 oiseaux plus à l’Est à
Pennedepie/14, uniquement entre août et octobre 2018. Entre le 17 septembre et le 3 décembre, 4 pontiques
seront observés à Merville-Franceville-Plage (T. Le Huu Nghia & JP. Marie).
Le 11 mars, un oiseau est observé dans l’Eure à Poses par Yann Carasco. Ce même observateur aura détecté 14
oiseaux à Quiberville/76 entre le 7 mars et le 2 décembre 2017. Dans le même secteur, à Saint-Aubin-sur-Mer/76, ce
sont 5 individus qui seront observés.
La donnée la plus à l’Ouest concerne un oiseau observé par James Jean-Baptiste à Port-en-Bessin/14. La donnée à la
limite entre l’Orne et le Calvados (Crocy/14) provient de ce même observateur (9 décembre).
25 individus seront observés entre janvier et juin, principalement des oiseaux de premier hiver (15), quelques
adultes et surtout en mars (voir graphique suivant). 28 pontiques seront identifiés entre août et décembre, surtout à
partir de septembre.
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27.
Goéland à ailes blanches - Larus glaucoides Meyer, 1822
Trois observations en 2017 (2 en 2016). Deux oiseaux de deuxième année au printemps, observés par Yann Carasco :
1 le 7 mars à Saint-Aubin-sur-Mer/76 et 1 le 28 mars à Quiberville. Le 12 décembre, François Leclerc observe un
oiseau de second hiver au centre d’enfouissement technique de Billy/14. L’oiseau sera revu ensuite durant tout le
mois de décembre (JP. Marie & J. Jean-Baptiste) et jusqu’au 3 février 2018. Long séjour pour cet oiseau sur un site
qui accueillera en 2018 deux autres individus.
13

François Leclerc

28. Goéland bourgmestre - Larus hyperboreus Gunnerus, 1767
Deux oiseaux en 2017 (4 en 2016, aucun en 2015). 1 ind., probablement de 2ème année, à Gatteville-le-Phare/50 le 13
février (M. Leroux) et un oiseau de 2ème année le 21 mai à Quiberville/76 (Y. Carasco).
29. Coucou-geai – Clamator glandarius (Linnaeus, 1758)
A la demande de Sébastien Provost et avec l’accord et les informations de l’observateur, Gérard Debout, une donnée
ancienne de coucou-geai a été examinée et validée. L’espèce a été observée le 30 avril 1974 dans le marais de la
Claire-Douve à Dragey-Ronthon/50. Il s’agit de la seule donnée contemporaine de coucou-geai en Normandie.
30. Grand-Duc d’Europe - Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Mi-février, un cadavre est découvert à Saint-Germain-d’Etables/76 (Rollande & Catherine Mallet). L’oiseau est
vraisemblablement mort par électrocution. Il s’agit de la seconde mention pour l’espèce après la découverte en 2015
d’un cadavre également dans ce même département. Une troisième donnée, datant de 2016, sera examinée
prochainement par le CHR.
31. Pie-grièche grise - Lanius excubitor Linnaeus, 1758
2 oiseaux en 2017 (4 en 2016 et 6 en 2015). Thomas Domalain a pu observer une pie-grièche grise du 3 au 25 mars à
Pommeréval/76 et Michel et Marie-Paule Delsaut au Marais Vernier/76 le 9 juillet.
32. Pie-grièche à tête rousse - Lanius senator Linnaeus, 1758
1 oiseau a été observé dans l’Orne à Sept-Forges par Christophe Girard le 9 juin 2017. 2 oiseaux avaient été identifiés
en 2016, 1 en 2014 et 2 en 2013.
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33. Corneille mantelée – Corvus cornix Linnaeus, 1758
Un individu a été détecté le 27 août 2017 à la mare de Tabot à Vicq-sur-Mer/50 par Alain Verneau puis revu avec
Samuel Crestey le 29 août. L’oiseau est de nouveau observé le 13 novembre (JP Marie & A. Verneau) et jusqu’au 9
décembre (M. Billard, S. Poncet, J. Jean-Baptiste). L’espèce est très rare en Normandie, il s’agit seulement de la 5ème
mention depuis la création du CHR. La dernière corneille mantelée avait été observée en 2011 à Vains (S. Provost).

James Jean-Baptiste

34. Rémiz penduline Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)
L’espèce n’est plus soumise à homologation dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime, deux oiseaux
avaient été observés en 2016 à Saint-Vigor d’Ymonville/76 mais aucun ailleurs en Normandie. En 2017, deux
individus ont été contactés, le premier par Emmanuel Schmitt le 12 décembre à l’Espace naturel sensible des Ponts
d’Ouve à Carentan-les-Marais/50, site où la rémiz a déjà été observée plusieurs fois. Le second par Jean-Pierre Marie
le 27 décembre à Mondeville/14.
35. Alouette haussecol - Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758)
Les oiseaux de Merville-Franceville-Plage/14 (voir précédent rapport CHR) ont été observés jusqu’au 10 avril avec un
maximum de 4 le 25 mars (D.Lizoret). Ce petit groupe aura été observé par un grand nombre d’ornithologues (inds.
découverts par T. Le Huu-Nghia, fiche de JP. Marie et al.).
Le groupe important (10 oiseaux) présent à Cosqueville/50 à partir d’octobre 2016 a été observé jusqu’en avril 2017
(J. Girard, S. Loiseau, JP. Marie, L. Delpit, A. Verneau, M. Billard, JP. Moulin, S. Crestey).
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Jacques Rivière

Un oiseau sera observé par Alain Verneau et Anthony Guérard à Gatteville-le-Phare/50 le 25 novembre et le 19
décembre à Blainville-sur-Mer/50, ce sont 5 oiseaux qui seront découverts par Alain Livory et Roselyne Coulomb.
20 oiseaux en 2017, 16 en 2016 (record de 30 en 2013).
36. Pouillot à grands sourcils - Phylloscopus inornatus (Blyth, 1842)
Seulement 3 oiseaux en 2017 (15 en 2016, 4 en 2015). L’espèce est annuelle en Normandie, principalement en
octobre. A rechercher sur la côte à l’automne. Premier oiseau capturé par Alexandre Corbeau à Merville-FrancevillePlage/14 le 14 octobre. 1 individu à Carolles/50 le 19 octobre et 1 le 27 octobre à Chausey/50, deux lieux classiques
pour l’espèce observée par Sébastien Provost.

Alexandre Corbeau
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37. Pouillot ibérique - Phylloscopus ibericus Ticehurst, 1937
1 mâle chanteur du 14 mai au 13 juin à Juvigny-sous-Andaines/61 (S. Lecocq), 7ème mention régionale.
38. Pouillot de Bonelli - Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)
1 oiseau à Crocy/61 du 20 mai au 21 juin 2017 (J. Jean-Baptiste et al.). Il s’agit seulement de la seconde mention
régionale contemporaine validée par le CHR (première en 2012).
39. Tichodrome échelette – Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766)
Deux observations en 2017 concernant un site désormais presque habituel pour l’espèce : la cathédrale de
Coutances. Le 11 février, Martin Billard observe un oiseau qui sera revu par de nombreux observateurs jusqu’au 14
mars. Fin décembre, c’est Dimitri Aubert qui remarque un oiseau au même endroit, il sera observé jusqu’au 17
février 2018. En 2016, le tichodrome avait également été observé sur la cathédrale de Coutances mais l’observation
n’a pas été soumise à homologation. C’est également le cas pour la plumée trouvée au pied de la cathédrale de
Bayeux. La dernière observation validée par le CHR date de 2014, à Coutances, cette fois ci aux Unelles.
40. Accenteur alpin - Prunella collaris (Scopoli, 1769)
Le CHR a examiné une observation d’accenteur alpin réalisé par Pascal et Sébastien Provost le 31 octobre 1998 à
Chausey. Hormis les mentions signalée dans le précédent rapport et datant du XIXe siècle, il s’agit donc de la
première donnée contemporaine pour cette espèce en Normandie. 1 oiseau a été détecté en 2016.
41. Sizerin flammé (boréal) – Acanthis flammea (Linnaeus, 1758)
Le sizerin flammé a fait son entrée dans la liste CHR en 2016. Il a été récemment séparé du sizerin cabaret - Acanthis
cabaret (observé classiquement dans notre région). Une seule donnée a été examinée par le CHR pour l’année 2017,
deux autres fiches transmises tardivement seront discutées dans la circulaire de 2018. 2 oiseaux ont été identifiés
par Jean-Pierre Marie à Bénouville/14 le 17 décembre.

Jean-Pierre Marie

17

42. Bergeronnette d’Italie - Motacilla flava cinereocapilla Savi, 1831
1 mâle observé à Huisne-sur-Mer/50 par Sébastien Provost le 29 avril 2017. Cette sous-espèce de la bergeronnette
printanière n’avait pas été observée en Normandie depuis 2000.

Sébastien Provost

43. Pipit de Richard - Anthus richardi Vieillot, 1818
5 oiseaux en 2017 (comme en 2016 et 2015). Le premier pipit est détecté par Sébastien Provost à Vains/50 le 8
octobre. Le site des falaises de Carolles/50 regroupe ensuite trois observations d’oiseau en migration : le 17 et 18
octobre et le 3 novembre (S. Provost & A. Trémion). Le 22 octobre, un individu est identifié par Jacques Girard sur les
pelouses littorales de Criqueville-en-Bessin/14, il sera observé le lendemain au même endroit (JP. Marie & JP.
Moulin). Pas d’hivernage cette année de ce passereau régulier en Normandie. Les dates de 2017 sont classiques pour
un passage migratoire.
44. Pipit rousseline - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
1 oiseau observé à une date classique pour l’espèce, le 22 septembre à Pirou/50 (B. Chevallier).
Seule mention régionale en 2017 en dehors du site de migration de Carolles/50 où 5 oiseaux ont été notés en
migration active (14 en 2016). Dans le précédent bilan CHR, il était mentionné qu’aucun oiseau n’avait été observé
en migration en 2016 au cap de la Hève (Sainte-Adresse/76), en fait ce sont deux oiseaux qui ont été détectés : 1 le 7
octobre (G. de Smet) et 1 le lendemain (Y. Jacob & M. Simon).
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Fiches non homologuées : principalement dû à des descriptions trop courtes (même après rappel) qui n’ont pas
permis d’exclure des espèces voisines ou des erreurs d’identification ou bien à cause d’absence de critères
fondamentaux.
Cygne chanteur - Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
80-120 oiseaux en vol au dessus de Caen le 23 septembre. Description insuffisante.
Flamant rose - Phoenicopterus roseus Pallas, 1811
1 à Genêts/50 le 17 septembre. Il s’agit en fait du flamant des Caraïbes (Phoenicopterus ruber Linnaeus, 1758)
d’origine captive.
Elanion blanc - Elanus caeruleus (Desfontaines, 1789)
1 à Brucourt/14 le 4 octobre. Absence de description.
Pygargue à queue blanche - Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
1 à Basseneville/14 le 31 octobre. Description insuffisante.
Circaëte Jean-le-Blanc - Circaetus gallicus (J.F. Gmelin, 1788)
1 le 2 mai à Saint-Denis-sur-Sarthon/61. Description trop succincte.
Buse pattue - Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763)
1 à Donnay/14 le 9 décembre. Il manque des critères importants pour pouvoir confirmer l’espèce.
Bécasseau tacheté - Calidris melanotos - (Vieillot, 1819)
2 le 24 septembre au Val-de-Reuil/27. Description trop succincte.
Goéland pontique - Larus cachinnans Pallas, 1811
1 individu au Val-de-Reuil/27 le 18 novembre. Description trop succincte.
Alouette haussecol - Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758)
1 à Merville-Franceville-Plage/14 le 24 novembre. Absence de description.
Gobemouche nain
- Ficedula parva (Bechstein, 1794)
3 individus à Sées/61 le 25 avril. Il manque des éléments pour valider cette observation qui serait remarquable !
Pouillot de Bonelli - Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)
1 à Saint-Pierre-d’Entremont/61. Description trop succincte.

Espèces occasionnelles signalées en Normandie en 2017, validées par le CHN (Reeber, Blanc, Jiguet et le
CHN, 2018) :
Oie à bec court - Anser brachyrhynchus Baillon, 1833 : 1 à Saint-Pair-sur-Mer/50 du 13 novembre au 28 décembre
(M. Leroux). 2 le 26 novembre à Merville-Franceville-Plage/14 (JP. Marie).
Sterne élégante - Sterna elegans (Gambel, 1849) : Merville-Franceville-Plage/14 le 25 juillet (W. Duvernoy, JP.

Marie).
Sterne royale – Sterna maxima (Boddaert, 1783) : Saint-Pair-sur-Mer et Genêts/50 du 10 au 17 juillet (X. Corteel, S.
Provost, A. Trémion et al.). Sous-espèce américaine maxima.
Bécasseau à cou roux - Calidris ruficollis (Pallas, 1776) : 1 adulte à Dragey-Ronthon/50 le 6 et 7 août (S. Provost et
al.).
Pie-grièche isabelle - Lanius isabellinus Hemprich & Ehrenberg, 1833 : 1 juvénile à Merville-Franceville-Plage/14 le 14
octobre (JA. Lenègre fide J. Jean-Baptiste).
Linotte à bec jaune - Carduelis flavirostris (Linnaeus, 1758) : 1 à Vrasville/50, du 24 décembre 2016 au 17 février
2017 (A. Verneau, A. Guérard, JP. Marie et al.).

2016
Oie à bec court - Anser brachyrhynchus Baillon, 1833 : 2 le 26 novembre à Merville-Franceville-Plage/14 (JP. Marie).
Sarcelle à ailes vertes - Anas carolinensis J.F. Gmelin, 1789 : 1 à Merville-Franceville-Plage/14 le 17 mars 2016.
Marouette de baillon - Zapornia pusilla (Pallas, 1776) : 1 première année capturée le 6 août à Genêts/50 (S. Provost,
H. Touzé et al.) et 1 autre première année le 7 et 8 septembre à Pontorson/50 (A. Hemon).
Bécasseau de Baird - Calidris bairdii (Coues, 1861) : 1 juvénile du 8 au 11 novembre à Cosqueville/50 (JF. Blanc, K.
Schmale et al.).
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Bécasseau rousset - Calidris subruficollis (Vieillot, 1819) : 1 le 11 mai à Merville Franceville Plage/14 (JP. Mouliin).

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 accueillis au siège régional de Caen pour la
réunion annuelle.

Comité d’Homologation Régional de Normandie (GONm) :
chr.normandie@gmail.com
Bibliographie :
Reeber, S. & Blanc J.F. Jiguet F. & le CHN. (2016). Les oiseaux rares en France en 2016 et 2017. 34ème rapport du
Comité d’Homologation National. Ornithos 23-6 : 321-369.

Pygargue à queue blanche, Saint-Samson/14 (photo : William Duvernoy)

20

LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE (GONm)
D’après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2016 (catégories A, B et C) - Commission de l’Avifaune Française (CAF)
Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR
Nom vernaculaire
Cygne de Bewick
Cygne chanteur
Oie à bec court
Oie naine
Oie des neiges
Bernache cravant du Pacifique
Bernache à cou roux
Canard à front blanc
Sarcelle à ailes vertes
Canard noir
Sarcelle à ailes bleues
Sarcelle marbrée
Fuligule à bec cerclé
Fuligule nyroca
Eider à tête grise
Harelde boréale
Macreuse à bec jaune
Garrot d'islande
Erismature rousse
Erismature à tête blanche
Plongeon à bec blanc
Albatros à sourcils noirs
Puffin cendré
Puffin majeur
Océanite culblanc
Cormoran pygmée
Pélican blanc
Blongios nain
Crabier chevelu
Ibis falcinelle
Flamant rose
Grèbe à bec bigarré
Elanion blanc
Pygargue à queue blanche
Gypaète barbu
Vautour fauve
Vautour moine
Circaëte Jean-le-Blanc
Busard pâle
Buse féroce
Buse pattue
Aigle criard
Aigle pomarin
Aigle botté
Aigle royal
Marouette poussin
Marouette de baillon
Talève sultane
Grue demoiselle
Outarde canepetière
Outarde Barbue
Guignard d'Eurasie
Gravelot kildir
Vanneau sociable

Nom scientifique
Cygnus columbianus
Cygnus cygnus
Anser brachyrhynchus
Anser erythropus
Anser caerulescens
Branta bernicla nigricans
Branta ruficollis
Anas americana
Anas carolinensis
Anas rubripes
Anas discors
Marmaronetta angustirostris
Aythya collaris
Aythya nyroca
Somateria spectabilis
Clangula hyemalis
Melanitta americana
Bucephala islandica
Oxyura jamaicensis
Oxyura leucocephala
Gavia adamsii
Thalassarche melanophris
Calonectris borealis
Puffinus gravis
Oceanodroma leucorhoa
Phalacrocorax pygmaeus
Pelecanus onocrotalus
Ixobrychus minutus
Ardeola ralloides
Plegadis falcinellus
Phoenicopterus roseus
Podilymbus podiceps
Elanus caeruleus
Haliaeetus albicilla
Gypaetus barbatus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus macrourus
Buteo rufinus
Buteo lagopus
Aquila clanga
Aquila pomarina
Aquila pennata
Aquila chrysaetos
Zapornia parva
Zapornia pusilla
Porphyrio porphyrio
Grus virgo
Tetrax tetrax
Otis tarda
Charadrius morinellus
Charadrius vociferus
Vanellus gregarius

Descripteur
(Ord, 1815)
(Linnaeus, 1758)
Baillon, 1833
(Linnaeus, 1758)
(Linnaeus, 1758)
(Lawrence, 1846)
(Pallas, 1769)
J.F. Gmelin, 1789
J.F. Gmelin, 1789
Brewster, 1902
Linnaeus, 1766
(Ménétries, 1832)
(Donovan, 1809)
(Güldenstädt, 1770)
(Linnaeus, 1758)
(Linnaeus, 1758)
(Swainson, 1832)
(J.F. Gmelin, 1789)
(J.F. Gmelin, 1789)
(Scopoli, 1769)
(Gray, 1859)
Temminck, 1828
(Cory, 1881)
(O'Reilly, 1818)
(Vieillot, 1818)
(Pallas, 1773)
Linnaeus, 1758
(Linnaeus, 1766)
(Scopoli, 1769)
(Linnaeus, 1766)
Pallas, 1811
(Linnaeus, 1758)
(Desfontaines, 1789)
(Linnaeus, 1758)
(Linnaeus, 1758)
(Habliz, 1783)
(Linnaeus, 1766)
(J.F. Gmelin, 1788)
(S.G. Gmelin, 1770)
(Cretzschmar, 1829)
(Pontoppidan, 1763)
(Pallas, 1811)
(Brehm, 1831)
(J.F. Gmelin, 1788)
(Linnaeus, 1758)
(Scopoli, 1769)
(Pallas, 1776)
(Linnaeus, 1758)
(Linnaeus, 1758)
(Linnaeus, 1758)
Linnaeus, 1758
Linnaeus, 1758
Linnaeus, 1758
(Pallas, 1777)

Anciens noms

Cygne sauvage

Oie blanche, Grande oie des neiges
Bernache du Pacifique
Canard d'Amérique
Sarcelle de la Caroline

Harelde de Miquelon, Harelde kakawi
Macreuse d'Amérique

Pétrel tempète à culblanc

Héron crabier

Elanion blac

Grande outarde
Pluvier guignard

Catégories
de la CAF
A
A
A
A
BD
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AC
A
A
A
A
A
A
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Gravelot mongol
Bécasseau falcinelle
Bécasseau à cou roux
Bécasseau de Temminck
Bécasseau de Baird
Bécasseau de Bonaparte
Bécasseau rousset
Bécasseau tacheté
Bécasseau semipalmé
Phalarope de Wilson
Phalarope à bec étroit
Phalarope à bec large
Chevalier bargette
Chevalier grivelé
Chevalier criard
Chevalier à pattes jaunes
Chevalier stagnatile
Bécassin à long bec
Bécassine double
Glaréole à collier
Labbe à longue queue
Macareux moine
Guillemot à miroir
Mergule nain
Sterne fuligineuse
Sterne hansel
Sterne caspienne
Guifette moustac
Guifette leucoptère
Sterne élégante
Sterne voyageuse
Sterne de Forster
Sterne de Dougall
Mouette blanche
Mouette atricille
Mouette de Franklin
Goéland d’Audouin
Goéland à bec cerclé
Goéland pontique
Goéland à ailes blanches
Goéland bourgmestre
Coucou-geai
Coulicou à bec jaune

Charadrius mongolus
Calidris falcinellus
Calidris ruficollis
Calidris temminckii
Calidris bairdii
Calidris fuscicollis
Calidris subruficollis
Calidris melanotos
Calidris pusilla
Phalaropus tricolor
Phalaropus lobatus
Phalaropus fulicarius
Xenus cinereus
Actitis macularius
Tringa melanoleuca
Tringa flavipes
Tringa stagnatilis
Limnodromus scolopaceus
Gallinago media
Glareola pratincola
Stercorarius longicaudus
Fratercula arctica
Cepphus grylle
Alle alle
Onychoprion fuscatus
Gelochelidon nilotica
Hydroprogne caspia
Chlidonias hybrida
Chlidonias leucopterus
Sterna elegans
Sterna bengalensis
Sterna forsteri
Sterna dougallii
Pagophila eburnea
Larus atricilla
Larus pipixcan
Larus audouinii
Larus delawarensis
Larus cachinnans
Larus glaucoides
Larus hyperboreus
Clamator glandarius
Coccyzus americanus

Pallas, 1776
(Pontoppidan, 1763)
(Pallas, 1776)
(Leisler, 1812)
(Coues, 1861)
(Vieillot, 1819)
(Vieillot, 1819)
(Vieillot, 1819)
(Linnaeus, 1766)
(Vieillot, 1819)
(Linnaeus, 1758)
(Linnaeus, 1758)
(Guldenstädt, 1775)
(Linnaeus, 1766)
(J.F. Gmelin, 1789)
(J.F. Gmelin, 1789)
(Bechstein, 1803)
(Say, 1823)
(Latham, 1787)
(Linnaeus, 1766)
Vieillot, 1819
(Linnaeus, 1758)
(Linnaeus, 1758)
(Linnaeus, 1758)
(Linnaeus, 1766)
(J.F. Gmelin, 1789)
(Pallas, 1770)
(Pallas, 1811)
(Temminck, 1815)
Gambel, 1849)
(Lesson, 1831)
Nuttall, 1834
Montagu, 1813
(Phipps, 1774)
(Linnaeus, 1758)
(Wagler, 1831)
(Payraudeau, 1826)
Ord, 1815
Pallas, 1811
Meyer, 1822
Gunnerus, 1767
(Linnaeus, 1758)
(Linnaeus, 1758)

Petit-duc scops

Otus scops

(Linnaeus, 1758)

Harfang des neiges
Grand-Duc d’Europe
Martinet à ventre blanc
Rollier d'Europe
Faucon kobez
Faucon lanier
Faucon sacre
Faucon gerfaut
Pie-grièche à poitrine rose
Pie-grièche grise
Pie-grièche à tête rousse
Crave à bec rouge
Cassenoix moucheté
Corneille mantelée
Rémiz penduline (2)
Alouette haussecol
Alouette calandrelle
Hirondelle de rochers

Bubo scandiacus
Bubo bubo
Apus melba
Coracias garrulus
Falco vespertinus
Falco biarmicus
Falco cherrug
Falco rusticolus
Lanius minor
Lanius excubitor
Lanius senator
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Nucifraga caryocatactes
Corvus cornix
Remiz pendulinus
Eremophila alpestris
Calandrella brachydactyla
Ptyonoprogne rupestris

(Linnaeus, 1758)
(Linnaeus, 1758)
(Linnaeus, 1758)
Linnaeus, 1758
Linnaeus, 1766
Temminck, 1825
Gray, 1834
Linnaeus, 1758
J.F. Gmelin, 1788
Linnaeus, 1758
Linnaeus, 1758
(Linnaeus, 1758)
(Linnaeus, 1758)
Linnaeus, 1758
(Linnaeus, 1758)
(Linnaeus, 1758)
Leisler, 1814
(Scopoli, 1769)

Bécasseau à col roux

Grand chevalier à pattes jaunes
Petit chevalier à pattes jaunes

Goéland arctique

Coucou
petit-duc
Hibou grand-duc
Martinet alpin

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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Hirondelle rousseline
Pouillot de Pallas
Pouillot à grands sourcils
Pouillot de Hume
Pouillot brun
Pouillot de Bonelli
Pouillot de Sibérie (4)
Pouillot ibérique
Fauvette épervière
Fauvette mélanocéphale
Fauvette passerinette
Hypolaïs ictérine
Phragmite aquatique (5)
Rousserolle isabelle
Rousserolle des buissons
Rousserolle turdoïde
Jaseur boréal
Tichodrome échelette
Etourneau unicolore
Etourneau roselin
Cingle plongeur
Grive dorée
Robin à flancs roux
Gobemouche nain
Gobemouche à collier
Monticole de roche
Tarier de Sibérie
Traquet oreillard
Traquet du désert
Accenteur alpin
Moineau espagnol
Bergeronnette nordique
Bergeronnette d'Italie
Bergeronnette citrine
Pipit de Richard (3)
Pipit de Godlewski
Pipit rousseline (1)
Pipit à dos olive
Pipit à gorge rousse
Roselin cramoisi
Roselin githagine
Linotte à bec jaune
Sizerin flammé
Sizerin blanchâtre
Bruant à couronne blanche
Bruant mélanocéphale
Bruant fou
Bruant ortolan (3)
Bruant à calotte blanche
Bruant nain

Cecropis daurica
Phylloscopus proregulus
Phylloscopus inornatus
Phylloscopus humei
Phylloscopus fuscatus
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita tristis
Phylloscopus ibericus
Sylvia nisoria
Sylvia melanocephala
Sylvia cantillans
Hippolais icterina
Acrocephalus paludicola
Acrocephalus agricola
Acrocephalus dumetorum
Acrocephalus arundinaceus
Bombycilla garrulus
Tichodroma muraria
Sturnus unicolor
Pastor roseus
Cinclus cinclus
Zoothera dauma
Tarsiger cyanurus
Ficedula parva
Ficedula albicollis
Monticola saxatilis
Saxicola maurus
Oenanthe hispanica
Oenanthe deserti
Prunella collaris
Passer hispaniolensis
Motacilla flava thunbergi
Motacilla flava cinereocapilla
Motacilla citreola
Anthus richardi
Anthus godlewskii
Anthus campestris
Anthus hodgsoni
Anthus cervinus
Erythrina erythrina
Bucanetes githagineus
Carduelis flavirostris
Acanthis flammea
Acanthis hornemanni
Zonotrichia leucophrys
Emberiza melanocephala
Emberiza cia
Emberiza hortulana
Emberiza leucocephalos
Emberiza pusilla

(Laxmann, 1769)
(Pallas, 1811)
(Blyth, 1842)
(Brooks, 1878)
(Blyth, 1842)
(Vieillot, 1819)
Blyth, 1843
Ticehurst, 1937
(Bechstein, 1792)
(J.F. Gmelin, 1789)
(Pallas, 1764)
(Vieillot, 1817)
(Vieillot, 1817)
(Jerdon, 1845)
Blyth, 1849
(Linnaeus, 1758)
(Linnaeus, 1758)
(Linnaeus, 1766)
Temminck 1820
(Linnaeus, 1758)
(Linnaeus, 1758)
(Latham, 1790)
(Pallas, 1773)
(Bechstein, 1794)
(Temminck, 1815)
(Linnaeus, 1766)
(Pallas, 1773)
(Linnaeus, 1758)
(Temminck, 1825)
(Scopoli, 1769)
(Temminck, 1820)
Billberg, 1828
Savi, 1831
Pallas, 1776
Vieillot, 1818
Taczanowski, 1876
(Linnaeus, 1758)
Richmond, 1907
(Pallas, 1811)
(Pallas, 1770)
(Lichtenstein, 1823)
(Linnaeus, 1758)
(Linnaeus, 1758)
(Holboell, 1843)
(Forster, 1772)
Scopoli, 1769
Linnaeus, 1766
Linnaeus, 1758
S.G. Gmelin, 1771
Pallas, 1776

Pouillot véloce de Sibérie

Merle de roche

Bergeronnette printanière nordique
Bergeronnette printanière d'Italie

Sizerin flammé boréal

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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Mise à Jour : 02/2019
en gras, les espèces soumises au CHN et en gris les sous-espèces)
(1) sauf pour les falaises de Carolles et le cap de la Hève.
(2) sauf les départements de Seine-Maritime (76) et Eure (27) depuis le 1er janvier 2013.
(3) une fiche globale saisonnière pour les sites de Carolles et du cap de la Hève.
(4) avec enregistrement du cris et/ou chant
(5) uniquement les données hors capture/baguage
Catégorie A = Espèces présentes à l’état sauvage en France métropolitaine y compris la frange maritime (Zone Économique Exclusive), observées
au moins une fois depuis 1950 et dont l’origine naturelle est considérée comme la plus probable au moins pour un individu
Catégorie B = Espèces observées à l’état sauvage sur la même aire géographique, mais qui n’ont pas été revues depuis 1950.
Catégorie C = Espèces introduites ou échappées de captivité en France métropolitaine depuis plusieurs années, qui ont fait souche et dont au
moins une population se maintient par reproduction en milieu naturel, indépendamment d’éventuels apports supplémentaires d’origine humaine

LISTE DES ESPÈCES SOUMISES À HOMOLOGATION EN NORMANDIE (GONm)
D’après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2016 (catégories D et E) - Commission de l’Avifaune Française (CAF)
Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Descripteur

Canard à faucilles

Anas falcata

Georgi, 1775

Arlequin plongeur

Histrionicus histrionicus

(Linnaeus, 1758)

Pélican frisé
Flamant nain
Vanneau éperonné
Tourterelle maillée
Corbeau familier
Carouge à tête jaune
Bernache de Hutchins
Sarcelle cannelle
Fuligule à dos blanc
Harle couronné
Albatros hurleur
Damier du Cap
Pélican gris
Spatule d’Afrique
Buse de Swainson
Vautour de Rüppell
Talève à tête grise
Pluvian fluviatile
Faucon de l’Amour
Faucon de Barbarie
Corbeau familier
Calliope sibérienne
Gobemouche narcisse
Etourneau soyeux
Roselin de Lichtenstein
Roselin pourpre
Bruant élégant

Pelecanus crispus
Phoenicopterus minor
Vanellus spinosus
Streptopelia senegalensis
Corvus splendens
Xanthocephalus xanthocephalus
Branta hutchinsii
Anas cyanoptera
Aythya valisineria
Lophodytes cucullatus
Diomedea exulans
Daption capense
Pelecanus rufescens
Platalea alba
Buteo swainsoni
Gyps rueppelli
Porphyrio porphyrio poliocephalus
Pluvianus aegyptius
Falco amurensis
Falco pelegrinoides
Corvus splendens
Luscinia calliope
Ficedula narcissina
Sturnus sericeus
Rhodopechys obsoleta
Carpodacus purpureus
Emberiza elegans

Bruch, 1832
G.R. Gray, 1869
(Linnaeus, 1758)
(Linnaeus 1766)
Vieillot, 1817
(Bonaparte, 1826)
(Richardson, 1832)
Vieillot, 1816
(Wilson, 1814)
(Linnaeus, 1758)
Linnaeus, 1758
(Linnaeus, 1758)
Gmelin, 1789
Scopoli, 1786
Bonaparte, 1838
(Brehm, 1852)
(Latham, 1801)
(Linnaeus 1758)
Radde, 1863
Temminck, 1829
Vieillot, 1817
(Pallas, 1776)
Temminck, 1836
J.F. Gmelin, 1789
(Lichtenstein, 1823)
(Gmelin, 1789)
Temminck, 1836

Anciens noms

Catégories de
la CAF
D

Canard arlequin, Garrot Arlequin

Talève sultane à tête grise

Spodiopsar sericeus
Rhodospiza obsoleta
Haemorhous purpureus

D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

en gras, les espèces soumises au CHN (toutes celles des catégories D et E)
Catégorie D = Espèces pour lesquelles il existe au moins une mention dont l’origine naturelle est possible, mais cependant pas la plus
probable compte tenu des informations disponibles. L’arrivée de ces espèces en France métropolitaine a pu être aidée volontairement par
l’Homme ou bien il s’agit d’échappés de captivité.
Catégorie E = Espèces supposées d’origine captive, mentionnées dans la littérature comme ayant été vues dans la nature en France
métropolitaine
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Comité d’Homologation Régional
Fiche descriptive pour l’observation d’une espèce occasionnelle en Normandie
à retourner à : chr.normandie@gmail.com
Espèce proposée

Nom français :
Nom scientifique :
Nombre d’oiseaux :

Sexe :

Age :

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

Rédacteur de la fiche (Prénom NOM / adresse courriel ou postale) :

Autres observateurs :

Durée des observations :
Qui l’a trouvé :

Qui l’a identifié :

Matériel optique utilisé :

Distance d’observation :

L’oiseau a-t-il été 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) :
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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 autre document
utile : dessin, photo, vidéo, enregistrement…
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