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        2ème rapport du Comité d’Homologation Régional Centre 

 
NIDAL ISSA & le CHR Centre 

 
Le Comité d’Homologation Régional a pour objet de récolter des données circonstanciées d’espèces rares et 
occasionnelles en Région Centre, afin de préciser leur statut à l’échelle régionale. Ces observations donnent lieu 
à la rédaction et la publication d’un rapport, mis à disposition de l’ensemble de la communauté ornithologique 
tant régionale que nationale. Le CHR Centre collecte, centralise et transmet également les observations 
régionales d’espèces rares au plan national, au Comité de suivi des Migrateurs Rares (CMR). Cela se matérialise 
chaque année par la publication d’un rapport annuel du CMR dans la revue d’ornithologie française Ornithos. 
 
Suite au déclassement par le Comité d’Homologation National (CHN) de 9 espèces, ces dernières ont été 
intégrées à la liste des migrateurs rares en France suivis par le CMR (ZUCCA & le CMR, 2007). Parmi elles, 7 
ont déjà été observées en région Centre et sont désormais soumises à homologation régionale. Ces nouvelles 
espèces sont : Fuligule à bec cerclé Aythya collaris, Marouette poussin Porzana parva, Bécasseau tacheté 
Calidris melanotos, Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus, Pipit de Richard Anthus richardi, Pouillot à 
grands sourcils Phylloscopus inornatus, Gobemouche nain Ficedula parva. 
 
Ce second rapport du Comité d’Homologation Régional pour la région Centre (CHR Centre) couvre l’année 
2006. Le nombre de fiches examinées par le CHR pour l’année 2006 est de 203, auquel s’ajoute 11 fiches 
concernant 2005. Le taux d’acceptation atteint 97,2%, un chiffre légèrement inférieur à celui de 2005 (98%).  
 
En 2006, le CHR Centre était composé des 9 membres suivants : Renaud Baeta, Jean-Yves Barnagaud, Pierre 
Cabard, Jean-Michel Chartendrault, Nidal Issa (secrétaire), Alexandre Liger, Julien Présent, Julien Thurel et 
Tony Williams. 
 
Les fiches et la liste des espèces CHR Centre sont disponibles sur :  
http://biodiversite.naturecentre.org/homechr/accueil.htm Ou 
http://cahiersnaturalistes.free.fr/oiseaux/CHRC/CHRCentre.htm 
 
Les fiches d’homologation, une fois remplies, sont à retourner à : 
Nidal ISSA / Secrétaire du CHR Centre 
16, rue Azay-le-Rideau 
37300 Joué-lès-Tours 
nidalissa2002@yahoo.fr 
 
LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNEES ACCEPTEES 
Les données sont présentées comme suit : 
1. Noms français et scientifiques. 
2. Entre parenthèses, pour les espèces anciennement soumises à homologation nationale, le nombre de données 
et d’individus homologuées depuis la création du CHN en 1981. 
3. Entre parenthèses, pour toutes les espèces, les deux premiers chiffres représentent respectivement le nombre 
total de données et d’individus correspondant homologués depuis 2005 (date de création du CHR Centre), 2006 
exclu, et les deux derniers représentent respectivement le nombre total de données et d’individus correspondant 
homologués pour 2006.  
3. La distribution générale de l’espèce en période de nidification et d’hivernage est indiquée en italique. 
4. Présentation des données par ordre alphabétique des départements. 
5. Commune, lieu-dit, effectif (si non précisé : se réfère à un individu), âge et sexe si connus. 
6. Précision si l’oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur. 
7. Précision si l’oiseau a été photographié (phot.), filmé en vidéo (vidéo) ou enregistré sur bande audio (enr.). 
8. Date(s) d’observation. 
9. Nom(s) du (ou des) observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo, classés par ordre 
alphabétique. 
10. La séquence taxonomique est celle de la Liste des Oiseaux du Paléarctique occidental (CAF/LPO 2003).  
11. Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans 
la littérature, par exemple : Harelde boréale - une femelle à Saint-Viâtre, Loir-et-Cher, du 25 mai au 10 juin 2007 
(F. Pelsy, J.-M. Chartendrault, F. Besson, J.-Y. Barnagaud et al., in Issa & al. 2007). 
 



PLONGEON CATMARIN Gavia stellata (2/2 – 1/1) 
Niche dans les fjords, les lacs et étangs des zones boréales et subarctiques jusqu’au 83° Nord. En Europe, la 
zone de reproduction s’étend de la Scandinavie à la Sibérie, l’Islande et l’Ecosse. Hiverne le long des côtes et 
estuaires de l’Europe occidentale et du sud, à l’est jusqu’à la Mer Noire.  
Cher - Argent-sur-Sauldre/Etang du Puits, ad./2ème année, phot., 15 avril (M. Mabilleau). 
Les observations printanières d’individus revêtant leur plumage nuptial sont assez rares, les plongeons 
étant plutôt d’apparition automnale ou hivernale. 
 
PLONGEON IMBRIN Gavia immer (1/1 – 4/4) 
Zone de répartition néarctique. Dans le Paléarctique, niche uniquement en Islande et sur l’île de Bear. Hiverne 
le long des côtes du nord de la Scandinavie, de Grande-Bretagne, la Mer du Nord, au sud jusqu’au Portugal. 
Indre-et-Loire - Saint-Nicolas-de-Bourgueil/Les Ténières, 1er hiver, phot., 01 au 24 décembre (R. Baeta, J. 
Présent et al.) ; Saint-Nicolas-de-Bourgueil/Les Ténières, ad., 05 au 17 décembre (L. Sallé et al.) ; La Riche/La 
Potetterie, H1, 08 décembre (R. Baeta). 
Loir-et-Cher - Noyers-sur-Cher/Lac des trois provinces, 1er hiver, phot. /vidéo, 09 décembre au 11 janvier 2007 
(F. Pelsy, A. Pollet). 
Très bonne année avec une arrivée quasi simultanée de plusieurs oiseaux début décembre. La Touraine 
n’avait plus accueilli l’espèce depuis l’observation d’un juvénile en janvier 1999 aux Ténières. 
 

 
 
GREBE JOUGRIS Podiceps grisegena (1/1 – 4/4) 
Dans le Paléarctique occidental, la population reproductrice s’étend de la Russie à l’Allemagne à l’ouest et à la 
Turquie au sud. Hiverne principalement le long des côtes du nord de l’Europe, de la Mer Noire et de 
l’Adriatique. 
Cher - Avord, 1er hiver, phot., 22 janvier (J.-M. Chartendrault) ; Argent-sur-Sauldre/Etang du Puits, ad., phot., 
22 janvier au 14 avril (D. Chavigny, B. Delahaie, P. Derland, M. Mabilleau et al.) ; Bourges/bassin A 71, ad., 26 
février (N. Issa). 
Loiret - Pithiviers-le-Vieil/Bassins de décantation, ad., phot., 21 avril (B. Delahaie, S. Verneau). 
Nombre de données supérieur à la moyenne annuelle. L’oiseau d’Argent-sur-Sauldre a hiverné durant 3 
mois sur le site. Le Cher tire son épingle du jeu avec 3 des 4 observations enregistrées cette année.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 : Plongeon imbrin 
Gavia immer, Noyers-sur-
Cher (41) - décembre 2006 
(A. Pollet). 
 

Fig. 2 : Grèbe jougris 
Podiceps grisegena, Argent-
sur-Sauldre (18) -  avril 2006 
(M. Mabilleau). 



 
 
GREBE ESCLAVON Podiceps auritus (1/1 – 4/4) 
Distribution holarctique. Niche en Islande, Ecosse, Fennoscandie, dans les Pays Baltes et en Russie. Hiverne le 
long des côtes françaises de l’Atlantique,  les Mers du Nord, Baltique et Adriatique, à l’est jusqu’à la Mer Noire. 
Cher - Belleville sur Loire/Loire, ad., phot., 04 et 05 février (P. Derrien) ; Sancoins/Etang de Javoulet, 22 au 26 
mars (J.-M. Chartendrault, P. Derrien). 
Indre - Rosnay/Etang de la Mer Rouge, ad., phot., 30 janvier (C. Gayout) ; Rosnay/Etang de la Mer Rouge, ad., 
phot., 01 mars (A. Rougeron, T. Chatton). 
Année supérieure à la moyenne avec 4 oiseaux, mais les stationnements ont toutefois été relativement brefs. 

 
 

 
OCEANITE CULBLANC Oceanodroma leucorhoa (0/0 – 2/2) 
La sous-espèce nominale niche de la Norvège à l’est du Canada, en passant par la Grande-Bretagne. Hiverne en 
mer, principalement dans les eaux tropicales de l’Atlantique. 
Indre - Vendoeuvres, phot., capt., 08 décembre (J. Vèque, N. Grenouilloux). 
Loiret - Ouzouer-sur-Trézée/Etang de la Grand' Rue, 08 décembre (T. Joubert). 

 

 
Fig. 5 : Océanite culblanc Oceanodroma leucorhoa, 
Vendoeuvre (36) - 08 décembre 2006 (J. Vêque). 

 

 
Fig. 6 : Océanite culblanc Oceanodroma leucorhoa, 
Vendoeuvre (36) - 08 décembre 2006 (J. Vêque). 

 

Fig. 3 : Grèbe jougris Podiceps 
grisegena, Pithiviers-le-Vieil
(45) - 21 avril 2006 (B. 
Delahaie). 

Fig. 4 : Grèbe esclavon 
Podiceps auritus, Rosnay (36) - 
30 janvier 2006 (C. Gayout). 



Suite à l’afflux massif ayant touché la façade ouest Atlantique le 08 décembre, deux individus ont été 
découverts en région Centre. L’oiseau de Brenne est mort le jour même après avoir atterri sur un terrain 
de foot et des plumes du second ont été retrouvées aux abords de l’Etang de la Grand' Rue quelques jours 
après l’observation. 
 
BUTOR ETOILE Botaurus stellaris (3/3 – 5/8) 
Espèce paléarctique nichant en roselière dans l’ensemble de l’Europe, où les bastions se situent essentiellement 
à l’Est, en Pologne, Ukraine et Russie. Les populations d’Europe Occidentale sont partiellement migratrices, 
celles d’Europe Orientale et de Russie hivernent au Moyen-Orient, sur le Bassin Méditerranéen et en Afrique. 
Homologable en dehors de l’Indre. 
Cher - Argent-sur-Sauldre/Etang du Puits, 13 janvier (V. De Wilde) ; Sancoins/Etang de Javoulet, ad., 19 mars 
(J.-M. Chartendrault, P. Derrien). 
Loiret - Vitry-aux-Loges/Etang de la Vallée, 3 ad., phot., 11 février (G. & G. Monchaux).  
Loir-et-Cher - Marcilly-en-Gault, 2 ad., phot, 11 février (M. Mabilleau) ; Onzain/Loire, phot., 23 janvier au 25 
janvier (A. Pollet, A. Pardessus). 
Bien que légèrement supérieur à celui de 2003, le nombre de données paraît cette année encore en deçà des 
potentialités d’accueil dans les différents départements.  
 

 
Fig. 7 : Butor étoilé Botaurus stellaris, Onzain (41) - 
janvier 2006 (A. Pollet). 

 

 
Fig. 8 : Butor étoilé Botaurus stellaris, Onzain (41) - 
janvier 2006 (A. Pollet). 

 
BLONGIOS NAIN Ixobrychus minutus (2/2 – 1/4) 
Niche en Europe continentale au sud de 59° de latitude nord, à l’est jusqu’en Irak, en Iran, au Pakistan et au 
Bhoutan. Les populations européennes hivernent principalement en Afrique de l’Est, au Soudan et en Ethiopie, à 
l’ouest jusqu’à la République Démocratique du Congo.  
Homologable en dehors de l’Indre. 
Loiret - Localité tenue secrète, un couple donnant 2 jeunes volants, phot., 12 juin au 08 août (J. Thurel). 
Après l’apparition en juin 2005 d’un mâle, l’installation d’un couple a abouti cette année à la 
reproduction de l’espèce, prouvée grâce au suivi régulier du site. Les adultes sont observés accompagnés 
de deux jeunes volants à la fin de l’été.  
 
CRABIER CHEVELU Ardeola ralloides (2/2 – 1/1) 
Niche dans le Bassin Méditerranéen, sur le pourtour de la Mer Noire et de la Mer Caspienne, et en petit nombre 
en Afrique du Nord.  
Indre - Rosnay, ad., 28 juillet (M. & B. Mabilleau). 
Une nouvelle donnée en provenance de Brenne, où un à deux couples nicheurs sont répertoriés presque 
chaque année. 
 
 
 
 
 
 



SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia (5/10 – 11/15) 
Dans le Paléarctique, niche au nord du 55° N, en France, Espagne, Pays-Bas, en Europe orientale, à l’est 
jusqu’à la Mer Caspienne. Les populations européennes hivernent sur le pourtour méditerranéen et au nord de 
l’Afrique tropicale. 
Indre - Mézières-en-Brenne/Etang des Vigneaux, ad., 18 au 23 février (Indre Nature, M. Prévost, V. 
Marsaudon) ; Mézières-en-Brenne/Etang de Piégu, ad., phot., 21 avril (A. Trompat, D. Auclair) ; Mézières-en-
Brenne/Etang de Piégu, ad., phot., 29 et 30 avril (V. Nivet-Mazerolles) ; Lingé/Etang de Monplaisir, 3 ad., 05 
juin (M. Prévost). 
Indre-et-Loire - Rillé/Lac, ad., 24 septembre (B. Griard, A. Muzard, S. Reverdiau) ; Rillé/Lac, 2 ad., 26 
septembre (L. & D. Sallé) ; Rillé/Lac, juv., 07 octobre (J.-Y. Barnagaud, D. et L. Sallé) ; Sonzay/Baugé, 
juvénile, phot., 08 novembre (J. Présent, C. Lelaure). 
Loiret - Sandillon/ La Haute Ile, 1er hiver, 15 janvier au 19 février (S. Branchereau, J. Thurel, L. Sallé). 
Loir-et-Cher - Saint-Viâtre/Etang d’Omblin, 2 ind., 15 janvier (B. Bayle) ; Vernou en Sologne, ad., phot., 19 
avril (M. Mabilleau). 
Nombre d’individus conforme à la moyenne annuelle. Pour la seconde année consécutive, un oiseau 
immature a hiverné partiellement dans le département du Loiret.  
 
OIE RIEUSE Anser albifrons (8/17 – 1/1) 
Niche dans la toundra arctique du nord de la Sibérie, à proximité de plans d’eau. En Europe, une partie de la 
population hiverne dans la zone de la Mer Baltique, comprenant la Hollande, la Belgique, la Grande-Bretagne 
et la France ; la seconde  hiverne dans la partie orientale : ex-Yougoslavie, Albanie, Grèce.   
Indre - Rosnay/Etang de la Mer Rouge, ad., 22 janvier (M. Prévost). 
Nombre de données minimal comparé aux 17 oiseaux ayant fait leur apparition dans la région en 2005. 
 
BERNACHE NONNETTE Branta leucopsis (1/1 – 1/1) 
Niche à l’est du Groenland, au Spitzberg et en Nouvelle-Zemble. Il existe également des populations férales en 
forte augmentation sur quelques îles de la Baltique et aux Pays-Bas. L’aire d’hivernage s’étend de l’Irlande à 
l’Ecosse et de la Belgique au Danemark. 
Indre-et-Loire -Vouvray/La Frillière, 11 au 15 décembre (R. Baeta, C. Lelaure, J. Présent). 
A l’instar de 2005, un seul oiseau a été noté en 2006. Dans le Cher, aucun oiseau n’a fait halte à Avord, où 
l’espèce semble pourtant régulière en hivernage et en migration. 
 
BERNACHE CRAVANT Branta bernicla (2/3 – 1/1) 
Se reproduit dans l’Arctique circumpolaire et hiverne le long des côtes maritimes des zones tempérées d’Eurasie 
et d’Amérique du Nord. La sous-espèce bernicla niche en Sibérie occidentale jusqu’à la Péninsule de Taïmyr, 
hrota au Groenland, au Spitzberg et dans l’Arctique canadien, nigricans de l’île Victoria au Canada jusqu’au 
nord-est de la Sibérie. 
Indre - Rosnay/ Etang de Montiacre puis Saint-Michel-en-Brenne/Etang du Tran, ad., sous-espèce bernicla, 
phot., 10 au 12 février (T. Williams, C. Mercier, M. Prévost et al.). 
Petite année pour cette espèce d’apparition très rare mais annuelle à l’intérieur des terres. 
 
NETTE ROUSSE Netta rufina (2/4 – 21/45) 
Niche en Espagne, en France, en Europe Centrale, en Anatolie, à l’est de la Mer Noire et la Mer Caspienne 
jusqu’en Asie centrale. Migrateur à migrateur partiel, hiverne essentiellement dans les régions du Bassin 
Méditerranéen. 
Homologable en dehors de l’Indre. 
Cher - Belleville sur Loire/Etang des Grèves, 3 ad., (1 mâle, 2 fem.), phot., 22 février (P. Derrien) ; Avord, 2 ad. 
(mâle, fem.), 01 novembre (F. Besson, J.-M. Chartendrault) ; Bessay le Fromental/Etang des Barres, 11 ind. 
(couple avec 9 pulli), phot., 07 au 26 juillet (A. Trompat, D. Auclair, J. Fombonnat). 
Indre-et-Loire - Ambillou/Etang des 3 Frères, fem. ad., 17 février (J. Présent) ; Saint-Pierre-des-Corps/L'Ouche 
du Rochin, 4 ad. (2 mâles, 2 fem.), 22 mars (D. Sallé) ; Saint-Nicolas-de-Bourgueil/Les Ténières, juv., 30 juillet 
(L. Le Gal, J. Présent) ; Saint-Nicolas-de-Bourgueil/Les Ténières, juv., 22 septembre (R. Baeta, J. Présent) ; La 
Riche/La Potetterie, mâle et fem. imm., phot., 09 octobre (J. Présent) ; Saint-Nicolas-de-Bourgueil/Les Ténières, 
fem. ad., phot., 29 octobre (D. Sallé, J. Présent, C. Rigoux). 
Loiret - Bonnée/La plaine aux lièvres, mâle et fem. ad., 30 avril (T. Joubert)  ; Bonnée/La plaine aux lièvres-La 
Grande Visure, mâle ad., phot., 13 au 24 mai (C. Lartigau, G. et G. Monchaux, J. Thurel) ; Sully-sur-Loire/Le 
Chêne «Etang», mâle ad., phot., 26 mai (C. Lartigau) ; Ruan/Bassins, 3 juv., phot., 02 septembre (B. & F. 
Delahaie) ; Dry/La Grand-Maison, mâle ad., 03 au 05 septembre (G. & P. Chevrier, S. Branchereau) ; 
Ruan/Bassins de décantation, fem. ad., 09 au 16 septembre (B. et P. Delahaie) ; Guilly/Bouteille, mâle ad., phot., 



18 novembre (J. Thurel,  A. Larousse, V. De Wilde) ; Bonnée/La Grande Visure, mâle ad., 24 décembre (C. 
Lartigau). 
Loir-et-Cher - Saint-Viâtre/Etang de Marcilly, mâle et fem. ad., phot., 17 avril (M. Mabilleau) ; Chémery/Etang 
de l’Arche, 3 ad. (mâle, 2 fem.), phot., 15 mai au 28 juin (F. Pelsy, A. Perthuis, A. Pollet) ; Chémery/Etang de 
l’Arche, 2 mâles, phot., 21 septembre (A. Pollet) ; Chémery/Etang de l’Arche, fem. ad., 21 au 23 septembre (F. 
Pelsy, A. Pollet). 
L’année 2006 correspond au record d’observations dans tous les départements de la région. Le pattern 
d’apparition a également évolué : autrefois hivernante stricte, elle est désormais notée aux différentes 
périodes de l’année. L’espèce fournit par ailleurs la première mention de reproduction dans le Cher. 2006 
annonce-t-elle le début de son expansion à l’ensemble de la région Centre ?  
 
FULIGULE NYROCA Aythya nyroca (8/9 – 5/5) 
Niche des Balkans et de l’Europe Centrale jusqu’à l’Asie Centrale, occasionnellement plus à l’ouest. 
Indre - Lingé/La Gabrière et Lérignon, mâle ad., 12 au 23 février (M. Prévost) ; Rosnay/Puichevreau, mâle ad., 
12 mars (M. Prévost) ; Saint-Michel-en-Brenne/Beauregard, mâle ad., 20 avril au 21 mai (M. Prévost, A. Liger, 
M. Beslou et al.) ; Pruniers/Etang, femelle ad., 12 novembre au 26 décembre (M. Prévost, P. Baron, I. 
Blavignac). 
Indre-et-Loire - Assay/Etang, mâle ad., 13 au 30 juin (R. Baeta, J. Présent et al.). 
Après une année blanche dans l’Indre en 2005, l’espèce fournit à nouveau plusieurs observations dans son 
bastion Brennou.  Le mâle de Saint-Michel-en-Brenne fut noté paradant avec des femelles de Fuligule 
milouin. A signaler également la donnée anachronique d’un oiseau estivant à l’Etang d’Assay en 
Touraine. 
 
HARELDE BOREALE Clangula hyemalis (0/0 – 1/1) 
Nicheur circumboréal, essentiellement au-delà de 65° de latitude Nord. L’espèce hiverne sur les côtes des 
régions où elle niche, ainsi qu’en mer Baltique et mer du Nord ; rare plus au sud. 
Loir-et-Cher - Saint-Viâtre/Etang de la Grande Corbois, fem. probablement ad., phot., vidéo, 25 mai au 10 juin 
(F. Pelsy, J.-M. Chartendrault, F. Besson, J.-Y. Barnagaud et al.). 
Remarquable découverte, tant au niveau de la rareté de l’espèce que de la date d’observation, totalement 
aberrante. Les cas d’individus estivants sont toutefois quasi annuels en France et concernent des oiseaux 
immatures ou non nicheurs. 
 

 
Fig. 9 : Harelde boréale Clangula hyemalis, Saint-Viâtre (41) - mai-juin 2006 (J.-Y. Barnagaud).  
 
 
 
 



 
Fig. 10 et 11 : Harelde boréale Clangula hyemalis, Saint-Viâtre 
(41) - mai-juin 2006 (J.-M. Chartendrault). 
 
  
MACREUSE NOIRE Melanitta nigra (1/2 – 2/2) 
Niche dans les régions boréales et arctique du nord de l’Europe, Ecosse, Irlande, Scandinavie et du nord de la 
Russie, à l’est jusqu’au fleuve Olenek. Hiverne le long des côtes atlantiques du nord de la Scandinavie à la 
Mauritanie.  
Indre-et-Loire - Saint-Avertin/Lac des Peupleraies, fem. imm., phot., 11 décembre (T. Boussereau).  
Loir-et-Cher - Lassay-sur-Croisne/Etang Bézard, fem. ad., vidéo, 29 novembre (F. Pelsy). 
Nombre d’oiseaux similaire à celui de 2005. Ce canard marin a tendance à apparaître plutôt dans la 
moitié ouest de la région. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
HARLE HUPPE Mergus serrator (1/1 – 3/7) 
Niche dans les zones boréales et océaniques d’Europe du Nord, d’Islande, de Grande-Bretagne, de Scandinavie, 
à l’est jusqu’au nord de la Sibérie. Hiverne le long des côtes d’Europe atlantique, de Méditerranée Orientale, de 
la Mer Noire jusqu’à la Mer Caspienne. 
Indre-et-Loire - Saint-Nicolas-de-Bourgueil/Les Ténières, 2 fem. ad., 17 au 26 mars (R. Baeta, J. Présent) ; 
Montlouis-sur-Loire/Ile Courtemanche, 4 fem., 30 mars (J. Présent) ; La Riche/La Potetterie, fem./juv., 01 
décembre au 02 janvier 2007 (B. Griard et al.). 
La totalité des observations provient cette année encore de Touraine, fournissant au passage un nombre 
de données record pour le département. 
 
ERISMATURE ROUSSE Oxyura jamaicensis (1/1 – 3/3) 
Répartition néarctique. Introduite en Grande-Bretagne où elle se reproduit librement. En France, niche 
notamment sur le Lac de Grand-Lieu en Loire-Atlantique et en Mayenne. 
Indre - Lingé/Etang du Gabriau, fem. ad., 20 avril (M. Prévost). 
Loir-et-Cher - Saint-Viâtre/Etang de la Grande Corbois, fem. ad., 13 septembre (F. Pelsy) ; Neung-sur-
Beuvron/Etang de Panama, fem. ad., 27 octobre (M. & B. Mabilleau). 
Année plutôt bonne, puisque peu d'individus continuent à être notés. L’espèce demeure occasionnelle et 
n’est pas actuellement en expansion dans la région 
 
 

Fig. 12 : Macreuse noire 
Melanitta nigra, Saint-
Avertin (37) - 11 décembre 
2006 (T. Boussereau). 



PYGARGUE A QUEUE BLANCHE Haliaeetus albicilla (4/5 – 2/1) 
Niche du Groenland au Japon, depuis la Méditerranée et les zones tempérées jusqu’aux régions boréales et à la 
toundra. Toujours lié à la proximité des milieux aquatiques. 
Indre - Niherne/Etang des Loges, ad., 11 et 12 février (M. Prévost, F. Desage) ; Mézière-en-Brenne/D 14b, ad., 
27 février (E. & M. Holthof). 
2005 
Indre - Lingé/Etang de la Gabrière, 2 ind. de 2ème année, 09 février (A. Rougeron). Mêmes que ceux de 
Rosnay/Etang du Sault le 20 février (Cf. Premier rapport du CHR Centre). 
Année moyenne avec seulement deux oiseaux dans la région de la Brenne, dont l’individu revenant 
régulièrement à l'Etang des Loges. 
 
VAUTOUR FAUVE Gyps  fulvus (0/0 – 1/1) 
La sous-espèce nominale niche en Europe entre 35° et 45°N, dans l’extrême nord de l’Afrique, au Moyen-Orient 
et dans l’Ouest de l’Asie. Espèce erratique, occasionnelle en France en dehors des zones de réintroduction. 
Cher - Bourges/Aérodrome, juv., 03 juillet (M. Roux, B. Poisson). 
Cette observation s’inscrit dans un contexte d’afflux de plusieurs dizaines d’oiseaux erratiques remontant 
vers le nord dans la moitié Est de la France. L’oiseau est contacté à 1200 m d’altitude lors d’un vol en 
planeur au dessus de Bourges. Suivi jusqu’à Saint-Florent-sur-Cher, le vautour se dirigera vers Issoudun 
(ouest – sud/ouest du département). 
 
MAROUETTE PONCTUEE Porzana porzana (1/1 – 1/2) 
Niche dans les zones boréales, tempérées et méditerranéennes d’Eurasie. Hiverne en Afrique sub-saharienne. 
Loir-et-Cher - Neung sur Beuvron/Etang de Beaumont, ad. et juv., phot., 05 au 15 août (A. & J.-M. Pruvost et al.).  
Le nombre d’individus ainsi que leur âge a pu être déterminé grâce aux photographies réalisées par 
plusieurs observateurs sur le site. 
 

 
 

MAROUETTE POUSSIN Porzana parva (3/3) (0/0 – 1/1)  
Niche de façon dispersée en Europe de l’Ouest, puis de façon plus continue jusqu’à l’Asie centrale et au nord-
ouest de la Chine. Les populations européennes hivernent en Afrique subsaharienne. Migrateur rare et nicheur 
occasionnel en France. 
Indre - Mézières-en-Brenne/Etang Piégu, mâle ad., 03 avril (A. Liger). 
Belle découverte printanière d’un oiseau à l’Etang Piégu, le long de la route en bordure de roselière. Cette 
donnée intervient un an jour pour jour après celle d’une femelle observée du 03 au 15 avril 2005 à l’Etang 
du Louroux en Indre-et-Loire (LIGER, 2006). Il s’agit de la 4ème mention régionale depuis la création du 
CHN en 1981. Les 2 autres mentions concernaient l’Indre en 1981. 
 
HUITRIER PIE Haematopus ostralegus (4/4 – 4/11) 
Niche le long des côtes d’Europe Occidentale et du Nord, en Russie à l’est jusqu’en Sibérie. Migrateur partiel, 
hiverne sur le littoral d’Europe de l’Ouest, en Afrique du Nord, au sud jusqu’au Golfe de Guinée. 
Cher - Sancoins/Etang de Javoulet, 6 ad., phot., 02 avril (J.-M. Chartendrault). 
Indre-et-Loire - Tours/Ile aux Vaches, 24 juillet (L. Le Gal) ; Rillé/Lac, 2 ad. et 1 E1, phot., 29 août (R. Baeta, 
J. Présent) ; Saint Genouph/La Gaudinière, phot., 29 août (R. Baeta, J. Présent). 
Bonne année pour ce limicole inféodé aux zones littorales et noté en région Centre lors des migrations pré- 
et postnuptiales. 

Fig. 13 : Marouette ponctuée 
Porzana porzana, Neung sur 
Beuvron (41) - août 2006 (M. 
Dubois). 



GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU Charadrius alexandrinus (0/0 – 1/1) 
Niche de l’Europe de l’Ouest et du nord-ouest de l’Afrique, à travers le Moyen-Orient et l’Asie centrale 
jusqu’au nord-est de la Chine et l’Extrême-Orient russe. En France, niche le long des côtes de la Manche, 
l’Atlantique et la Méditerranée. Occasionnel à l’intérieur des terres. 
Indre-et-Loire - Rillé/Lac, fem. ad., phot., 10 avril (J.-M. Thibault). 
Le « G.C.I. » demeure un limicole d’apparition très rare en région Centre. L’année 2006 fournit une 
mention au lac de Rillé, qui avait accueilli 2 individus en 2004.  
 

 
Fig. 14 : Gravelot à collier interrompu Charadrius 
alexandrinus, Rillé (37) - 10 avril 2006 (J.-M. Thibault). 

 

 
Fig. 15 : Gravelot à collier interrompu Charadrius 
alexandrinus, Rillé (37) - 10 avril 2006 (J.-M. Thibault). 

 
PLUVIER GUIGNARD Charadrius morinellus (10/56 – 3/15) 
Niche en Ecosse et dans les Pyrénées, puis de la Scandinavie au sud-est de la Russie, à la Mongolie et à la 
Sibérie Orientale. Hiverne des contreforts de l’Atlas marocain à l’Iran en passant par tout le Maghreb. 
Egalement noté en petit nombre en Andalousie, en Grèce, en Sicile et dans le sud de l’Italie, en Sardaigne, en 
Crête et à Chypre, parfois irrégulièrement. 
Eure-et-Loir - Cormainville/Moronville, 11 ad. (6 m., 5 fem.), phot., 07 et 08 mai (T. Cense, J.-Y. Barnagaud, 
B. & P. Delahaie, J.-M. Chartendrault, P. Derrien, F. Besson). 
Indre-et-Loire - Assay/Les Fontaines, 02 juin (B. Griard). 
Loiret - Léouville/Le Chantier de la Mère-Dieu, 3 ad. (1 m., 2 fem.), phot., 08 mai (B. et P. Delahaie, L. Le Gal, 
D. Sallé). 
2005 - Eure-et-Loir - Nottonville/Réclainville, 12 ind., phot., 04 et 05 mai (L. Triboulin, M. Doublet, J.-Y. 
Barnagaud, T. Cense, E. Guéret). 
Avec les 12 individus de Nottonville, le nombre total d’oiseaux comptabilisé en 2005 s’élève à 56 individus, 
constituant un record annuel régional. 2006 est plus morose avec seulement 15 oiseaux recensés et aucun 
lors du passage postnuptial. 
 
BECASSEAU DE TEMMINCK Calidris temminckii  (7/14 – 8/9) 
Niche dans toute la zone boréale et subarctique d’Eurasie, jusqu’au Détroit de Béring à l’est de la Sibérie. La 
quasi-totalité des oiseaux européens rejoignent le sud du Sahara et hivernent du Sahel au Golfe de Guinée et au 
Kenya. 
Cher - Lignières/Etang de la Chelouze, ad., phot., 06 mai (F. Besson, J.-M. Chartendrault). 
Indre-et-Loire - Mosnes/La Poterie, ad., 04 mai (J. Présent) ;  Saint-Pierre-des-Corps/L'Ouche du Rochin, ad., 
11 mai (L. Le Gal, P. Cabard, D. Sallé) ; Montlouis-sur-Loire/Le Bas Rocher, ad., 19 mai (L. Le Gal, J. 
Présent) ; Le Louroux/Etang, juv., phot., 23 et 24 septembre (J.-Y. Barnagaud, J. Présent et al.) ; Rillé/Lac, juv., 
phot., 29 août au 02 septembre (R. Baeta, J. Présent, S. Reverdiau). 
Loiret - Pithiviers-le-Vieil/Bassins de décantation, 2 ad., phot., 06 et 07 mai (B. et P. Delahaie, S. Verneau) ; 
Saint-Benoît-sur-Loire/L’île aux Canes, ad., phot., 29 juillet (J. Thurel). 
Année conforme à la moyenne annuelle. Les dates et lieux d’observation sont également très classiques. 
 



 
 

BECASSEAU TACHETE Calidris melanotos  (12/12) (0/0 – 1/1) 
Niche dans l’Arctique nord-américain et en Sibérie, à l’ouest jusqu’à la péninsule de Yamal. Migrateur rare 
mais régulier en Europe, noté en petit nombre en France, essentiellement en automne. 
Loiret - Ruan/Bassin de décantation, juv., 11 au 13 septembre (J. Martinez et al.). 
Le suivi régulier des bassins du Ruan à l’automne par un observateur assidu s’est révélé très fructueux. Il 
s’agit de la 13ème mention régionale (la 4ème pour le Loiret) depuis la création du CHN en 1981. Les autres 
données concernaient l’Indre-et-Loire (5 mentions), l’Indre (3 mentions) et l’Eure-et-Loir (1 mention). 
 
BECASSINE SOURDE Lymnocryptes minimus (5/7 – 4/5) 
Niche dans les zones boréales et subarctiques de la Fennoscandie à la Sibérie orientale. Hiverne eu Europe de 
l’Ouest et du Sud, en Afrique du Nord, au nord des zones afro tropicales, au Moyen-Orient, à l’est jusqu’au 
Vietnam. 
Homologable en dehors de l’Indre-et-Loire. 
Loiret - Sandillon/La haute île, phot., 18 mars (B. Delahaie, J. Thurel) ; Germigny-les-près/Le Foulon, 20 mars 
(J. Thurel) ; Saint-Père-sur-Loire/Amont du pont, 2 ind., 04 avril (J. Thurel). 
Loir-et-Cher - Couffy, 27 mars (A. Pollet). 
Toujours aussi peu de données pour une espèce vraisemblablement sous détectée dans la plupart des 
départements. Les observations sont toutes réalisées lors du passage prénuptial à des dates très classiques.  
 
BARGE ROUSSE Limosa lapponica (0/0 – 2/2) 
Niche du nord de la Scandinavie et de la Russie d’Europe jusqu’à l’Iénisseï. En France, migrateur et hivernant 
régulier le long du littoral atlantique et de la Manche, rare à l’intérieur des terres.. 
Loiret - La-Chapelle-Saint-Mesmin/Loire, juv., 13 et 14 septembre (S. Branchereau) ; Ruan/Bassin de 
décantation, 13 au 17 septembre (J. Martinez, B. Delahaie et al.). 
Noter la concomitance de date des deux observations pour ce limicole toujours aussi rare à l’intérieur des 
terres. 
 
COURLIS CORLIEU Numenius phaeopus (6/21 – 5/6) 
Niche dans les zones boréales, arctiques et subarctiques d’Islande, du nord des Iles Britanniques, de la 
Scandinavie à l’ouest de la Sibérie, jusqu’à la vallée de l’Iénisseï et à Taïmyr. La sous-espèce type hiverne dans 
les régions afro tropicales, sur les côtes de  l’ouest de l’Océan Indien et occasionnellement en Europe.   
Indre-et-Loire - Rillé/Lac, juv., phot., 20 août (R. Baeta, C. Lelaure, L. Le Gal, A. Liger, J. Présent, C. Rigoux, 
D. Sallé, E. Sansault) ; Luzillé/Le Plessis, juv., 17 septembre (L. Le Gal, J. Présent). 
Loiret - Pithiviers-le-Vieil/Bassins de décantation, phot., 10 avril (B. et P. Delahaie) ; Ruan/Bassin de 
décantation, 2 ind., 17 septembre (J. Martinez). 
Loir-et-Cher - Soings en Sologne/Etang de Corbrandes, juv., 08 septembre (F. Pelsy). 
2005 
Cher - Lignières/Etang de la Chelouze, ad., 13 avril (F. Besson, P. Derrien). 
Loiret - Ouzouer-sur-Loire/La plaine aux Lièvres, ad., 30 avril (T. Joubert). 
Tous les oiseaux sont découverts à des dates classiques de passage de l’espèce. 
 
 
 

Fig. 16 : Bécasseau de Temminck 
Calidris temminckii, juv., Le 
Louroux (37) - 23 septembre 2006 
(J.-Y. Barnagaud). 



GOELAND PONTIQUE Larus cachinnans (4/4 – 5/5) 
Niche de la Mer Noire à l’Est du Kazakhstan et en petit nombre dans la région de Moscou en Russie, ainsi qu’en 
Pologne et en Allemagne. Hiverne dans le Golfe Persique, en Mer Rouge et en effectif moindre dans le centre, le 
nord et l’ouest de l’Europe. 
Indre-et-Loire - Sonzay/C.E.T., 1er hiver, 21 février (N. Issa, A. Liger, J. Présent). 
Loiret - Saint-Lyé-La-Forêt/Décharge, 2ème hiver, phot., 11 au 18 décembre (J. Thurel) ; Saint-Lyé-La-
Forêt/Décharge, 1er hiver, phot., 11 au 29 décembre (J. Thurel) ; Saint-Lyé-La-Forêt/Décharge, 2ème hiver, phot., 
18 décembre au 31 janvier 2007 (J. Thurel, B. Delahaie, L. Sallé et al.) ; Saint-Lyé-La-Forêt/Décharge, ad., 
phot., 29 décembre (J. Thurel). 
Belle série d’observations (réalisées par le même ornithologue !) à Saint-Lyé-La-Forêt durant le mois de 
décembre, fournissant au Loiret ses premières mentions de pontique. A l’inverse, année très moyenne en 
Touraine ave un seul oiseau noté à une date habituelle (ISSA, 2005). 
 

 
 

 
Fig. 18 : Goéland pontique Larus cachinnans (3ème en partant de la gauche, même que celui de la Fig. 17), 1er 
hiver, en compagnie de Goélands leucophées Larus michaellis (2 2ème hiver à gauche, un 3ème hiver derrière et un 
adulte à droite), Saint-Lyé-La-Forêt (45) - décembre 2006 (J. Thurel). Noter la tête blanche immaculée 
contrastant fortement avec la nuque, cette dernière présentant un châle gris nettement délimité, l’absence de 
tache sombre autour de l’œil, la petitesse de celui-ci proportionnellement à la tête, la forme de la tête « en poire » 
avec un front très fuyant, le bec plus fin et plus long que chez le leucophée, avec un angle de gonys très peu 
marqué. Les couvertures sont uniformément brunes avec la présence d’une fine barre alaire pâle formée par 
l’extrémité des moyennes couvertures, les tertiaires sont entièrement sombres à l’exception de leur extrémité 
blanche, les ailes sont longues. Noter enfin le dessin en ancre fine des plumes du manteau et la structure de 
l’oiseau, haut sur patte. 

Fig. 17 : Goéland pontique 
Larus cachinnans, 1er hiver, 
en compagnie de Goélands 
leucophées Larus michaellis, 
Saint-Lyé-La-Forêt (45) -
décembre 2006 (J. Thurel). 



 
Fig. 19 : Goéland pontique Larus cachinnans (même que celui de la Fig. 18), 1er hiver, en compagnie de 
Goélands leucophées Larus michaellis, Saint-Lyé-La-Forêt (45) - décembre 2006 (J. Thurel). Noter l’état 
d’avancement de la mue des plumes du manteau. 
 

 
Fig. 20 : Goéland pontique Larus cachinnans, ad., en 
compagnie d’un Goéland brun Larus fuscus, Saint-Lyé-
La-Forêt (45) - 29 décembre 2006 (J. Thurel). 

 

 
Fig. 21 : Goéland pontique Larus cachinnans, 2ème 
hiver, avec des Goélands leucophées Larus michaellis, 
Saint-Lyé-La-Forêt (45) - décembre 2006 (J. Thurel). 

 
GOELAND ARGENTE Larus argentatus (1/1 – 8/8) 
Espèce polytypique nichant dans le nord-ouest de l’Europe, de l’Islande à la Mer Blanche, au sud jusqu’à 
l’ouest de la France et au Pays Basque espagnol. Argentatus se reproduit dans la partie nord, en Scandinavie et 
au sud de la Baltique et argenteus de l’Europe occidentale à l’Islande. 
Homologable en dehors de l’Indre-et-Loire. 
Indre - Rosnay/Etang du Blizon, ad., 22 janvier (R. Bussière, J. Tillet). 
Loiret - Orléans/Pont Thinat, ad./4ème hiver, ssp argenteus, 07 et 08 janvier (J.-Y. Barnagaud, J. Thurel) ; Sully-
sur-Loire/La Brosse, ad., (C. Lartigau) ; Orléans/Pont Thinat, ad., ssp argenteus, 15 janvier (J.-Y. Barnagaud) ; 
Châteauneuf-sur-Loire/Aval du pont, 2ème hiver, ssp argenteus, 27 février (J. Thurel, V. De Wilde, G. 
Monchaux) ; Saint-Lyé-La-Forêt/Décharge, 3ème hiver, ssp argenteus, phot., 07 décembre au 31 janvier 2007 (J. 
Thurel) ; Saint-Lyé-La-Forêt/Décharge, 1er hiver, phot., 13 décembre (J. Thurel) ; Saint-Lyé-La-Forêt/Décharge, 
1er hiver, phot., 22 décembre (J. Thurel). 
La pression régulière exercée à partir de l’hiver 2006-2007 sur la décharge de Saint-Lyé-La-Forêt tempère 
l’apparente rareté de l’espèce dans le département du Loiret. 



STERNE CASPIENNE Sterna caspia (0/0 – 5/8) 
Dans le Paléarctique, niche en mer Baltique, mer Noire jusqu’en Asie centrale. Hiverne en Afrique 
subsaharienne. Migrateur peu commun à rare en France, essentiellement le long des côtes atlantiques et 
méditerranéennes. 
Cher - Belleville sur Loire/Loire, ad., phot., 07 mai (P. Derrien). 
Indre-et-Loire - Montlouis-sur-Loire/Pont SNCF, 2 ad., bagués métal, phot., 26 et 27 mars (J. Présent, R. Baeta, 
P. Cabard, L. Le Gal, A. Liger et al.) ; Saint-Genouph/La Gaudinière, ad., 06 mai (J. Présent) ; Saint-
Genouph/La Gaudinière, ad. et juv., 16 septembre (B. Griard). 
Loiret - Sandillon/Ile aux Oiseaux, 2 ad., 02 mai (T. Blanchard). 
Remarquable année avec 8 individus au total ayant fait leur apparition dans la moitié des départements 
de la région, aussi bien au printemps qu’à l’automne. 
 

 
Fig. 22 : Sterne caspienne Sterna caspia, Belleville sur 
Loire (18) - 07 mai 2006 (P. Derrien). 

 

 
Fig. 23 : Sterne caspienne Sterna caspia, Belleville sur 
Loire (18) - 07 mai 2006 (P. Derrien). 

 

 
Fig. 24 : Sternes caspiennes Sterna caspia, Montlouis-sur-Loire (37) - 26 mars 2006 (P. Cabard). 
 
STERNE CAUGEK Sterna sandvicensis (0/0 – 2/14) 
Niche de l’Europe de l’Ouest à la mer Caspienne. Migre et hiverne le long des côtes d’Europe et d’Afrique. 
Occasionnelle à l’intérieure des terres. 
Indre-et-Loire - Montlouis-sur-Loire/Camping, 13 ad., 16 juin (J. Présent) ; Montlouis-sur-Loire/Pont SNCF, 
ad., 20 juin (J. Présent). 
Très rare à l’intérieur des terres. L’observation d’un groupe record de 13 individus mérite d’être souligné ! 
 
GUIFETTE LEUCOPTERE Chlidonias leucopterus (1/6 – 3/3) 
Niche de l’Europe de l’Est à la Sibérie Orientale (région de l’Amour). Hiverne principalement en Afrique 
tropicale.  
Indre-et-Loire - La-Chapelle-aux-Naux/Loire, ad., phot., 09 juillet (P. Cabard, L. Le Gal, J. Présent). 
Loiret - Saint Denis en Val/La Haute île, ad., 30 avril (G. Monchaux). 
Loir-et-Cher - Vernou en Sologne, ad., 26 avril (F. Pelsy). 
Occasionnelle mais régulière au printemps. La donnée d’un oiseau en juillet est toutefois assez inhabituelle. 



COUCOU GEAI Clamator glandarius (0/0 – 2/2) 
La sous-espèce nominale niche dans quelques régions d’Europe méridionale du Moyen-Orient et d’Afrique, au 
nord de l’équateur. En France, son aire de répartition se limite aux départements méditerranéens. Occasionnel 
ailleurs en France, surtout au printemps. 
Indre - Saint-Michel-en-Brenne/Etang Beauregard, 1er  été, phot., 10 mai (A. Ansel). 
Loiret - Meung-sur-Loire/A10, 14 mai (D. Bouchet). 
Découverte exceptionnelle de deux oiseaux en mai, à des dates très proches. L’espèce est coutumière des 
overshooting de printemps dans la moitié nord de la France et jusqu’en Grande-Bretagne. 
 

 
 
PETIT-DUC SCOPS Otus scops (0/0 – 1/7) 
La sous-espèce nominale se reproduit de la France (au sud de la Loire) à la Volga, au nord des Pyrénées, de la 
Grèce et de la Turquie. 
Loir-et-Cher - Sassay/Le Clouseau, 4 ad. et 3 poussins, phot., vidéo., 04 juillet au 01 août (D. Hémery, F. Pelsy, 
A. Perthuis, P. et D. Bouineau). 
Riche en bonnes surprises, l’année 2006 est marquée par la redécouverte de nicheurs rares, comme cette 
micro population de petits-ducs dans le Loir-et-Cher. 
 
GRAND-DUC D’EUROPE Bubo bubo (0/0 – 1/1) 
La sous-espèce nominale se reproduit des Pyrénées jusqu’à 45° de longitude Est. 
Indre - Fonterland/Vallée du Suin, chanteur, 07 et 13 janvier (D. Vandromme). 
Noté chanteur à deux reprises dans la Vallée du Suin en plein cœur de l’hiver, la poursuite des  recherches 
s’avéra infructueuse.  
 
HIBOU DES MARAIS Asio flammeus (4/4 – 5/5) 
En Europe, niche dans les régions de moyennes et hautes latitudes des zones tempérées, boréales et arctiques. 
Migrateur à migrateur partiel, les populations du nord de l’Europe et de Russie hivernent en Europe 
Occidentale et Orientale, au sud jusqu’en Afrique du Nord et au Proche-Orient. 
Cher - Couargues/Les Vallées, 23 juillet (J. Pitois). 
Eure-et-Loir - Allaines-Mervilliers/Villermon, phot., 17 avril (B. et P. Delahaie, P. Derland) ; 
Ecrosnes/Hameau de Giroudet, 08 octobre (L. et S. Chevallier) ; Janville/Bois Clergeon, 01 décembre (C. 
Lartigau). 
Loiret - Pithiviers-le-Vieil/Bassins de décantation, ad., phot., 05 et 06 mai (P. & B. Delahaie). 
Les observations se situent dans la façade est de la région. La donnée de juillet dans le Cher est 
intéressante, l’espèce ayant niché dans ce département par le passé (J.-M. Chartendrault comm. pers.). 
 
PIC CENDRE Picus canus (5/5 – 3/3) 
Sédentaire. Niche en moyennes latitudes, dans les forêts des zones tempérées et boréales d’Europe et de Russie, 
à l’est jusqu’aux monts de l’Altaï et au fleuve Baïkal. 
Indre-et-Loire - Souvigny-de-Touraine/La Bizellerie, mâle ad., phot., 23 au 26 mars (L. Le Gal, J.-M. Thibault, 
P. Cabard, L. et D. Sallé). 
Loiret - Saint-Denis-de-l’Hôtel, mâle ad., phot., 01 avril (J. Thurel, G. Monchaux) ; Montereau/Romeux, mâle 
ad., 13 mai (C. Lartigau). 
Toujours très peu de données ; cette espèce ne semble pas motiver les observateurs… 
 

Fig. 25 : Coucou geai 
Clamator glandarius, 1er été, 
Saint-Michel-en-Brenne (36) 
- 10 mai 2006 (A. Ansel). 



ALOUETTE CALANDRELLE Calandrella brachydactyla  (3/4 – 1/1) 
Niche en milieu sec, dans les basses et moyennes latitudes des zones tempérées, steppiques et méditerranéennes 
du sud de l’Europe, d’Afrique du Nord, du Proche-Orient et de la Russie au nord de la Mer Noire. Hiverne en 
Afrique au sud du Sahara. 
Loiret - Villeneuve sur Conie/Molaville, 08 mai (S. Branchereau). 
Cette observation se rapporte à un chanteur cantonné. Affaire à suivre… 
 
PIPIT ROUSSELINE Anthus campestris (2/3 – 2/2) 
Niche dans le Paléarctique Occidental, au niveau des basses et moyennes latitudes, dans les zones tempérées, 
steppiques et méditerranéennes. La sous-espèce nominale hiverne dans les zones du Sahel au sud du Sahara.   
Loiret - Laas/Le Parc, 16 avril (J. Thurel, V. De Wilde,  A. de la Faye de Guerre) ; Ruan/Bassin de décantation, 
ad., 13 septembre (J. Martinez). 
Seulement deux données cette année, traduisant sa relative rareté en migration.  
 
JASEUR BOREAL Bombycilla garrulus (9/204 – 0/0) 
La sous-espèce nominale niche de la Scandinavie à la Sibérie occidentale. Lors de migrations partielles ou 
d’afflux liés à la fructification des arbres à baies dans le nord de l’Europe, l’espèce atteint le sud de la 
Scandinavie, le Benelux et l’ensemble de l’Europe Centrale. 
2005 - Eure-et-Loir - Dreux, mâle, ad., phot., 04 mai (J. Gardon, J.-C. Bertrand). 
L’afflux de 2005 aura donc concerné au total 204 individus pour la région Centre. 
 
GORGEBLEUE A MIROIR Luscinia svecica (3/3 – 13/20) 
Niche sur une large zone du Paléarctique d’étendant de l’Ouest de l’Europe à la Sibérie orientale et de l’Asie 
Centrale à la Turquie pour sa limite Sud. Hiverne en Afrique sub-saharienne, en Afrique du Nord, dans la 
Péninsule ibérique et au Moyen-Orient.  
Indre - Lys Saint Georges/Font Punais, mâle ad., phot., 19 mars (A. & F. Gillens). 
Indre-et-Loire - Saint-Pierre-des-Corps/L'Ouche du Rochin, 4 ind. (3 m., 1 fem.), phot., 19 au 23 mars (J.-M. 
Thibault, L. Le Gal) ; Le Louroux/Etang, 3 mâles, 20 mars (P. Cabard, J. Présent) ; Saint-Genouph/Bourg, 2 ind., 
22 mars (J. Présent) ; Thizay/La Prée, 2 ind. (m. + fem.), 22 mars (J. Présent) ; Le Louroux/Etang, mâle ad., 
phot., 21 juillet (J.-Y. Barnagaud) ; Le Louroux/Etang, mâle ad., phot., capt., 12 août (B. Delahaie, J.-P. Pereira, 
J. Thurel et al.) ; Le Louroux/Etang, juv., phot., capt., 07 septembre (J.-P. Pereira, J. Présent et al.) ; Le 
Louroux/Etang, juv., capt., 11 septembre (J.-P. Pereira et al.) ; Saint-Genouph/Bourg, m. ad., 14 septembre (J. 
Présent) ; Rillé/Lac, mâle, 18 septembre (P. Cabard, J.-M. Thibault) ; Saint-Pierre-des-Corps/Z.I. des Grands 
Mortiers, mâle, 27 septembre (J. Présent). 
Loir-et-Cher - Montrouveau/Etang Communal, mâle ad., 26 mars (E. Brèche). 
2006 est marqué par un fort afflux. Comme en 2005, la majorité des données proviennent de Touraine, 
département concerné par une recherche spécifique de l’espèce aux périodes opportunes (ISSA, 2006). 

 

 
Fig. 26 : Gorgebleue à miroir Luscinia svecica, Lys 
Saint Georges (36) - 19 mars 2006 (A. Gillens). 

 

 
Fig. 27 : Gorgebleue à miroir Luscinia svecica, Lys 
Saint Georges (36) - 19 mars 2006 (A. Gillens). 

  



 
Fig. 28 : Gorgebleue à miroir Luscinia svecica, mâle 
ad., Le Louroux (37) - 12 août 2006 (B. Delahaie). 

 
Fig. 29 : Gorgebleue à miroir Luscinia svecica, H1, Le 
Louroux (37) - 07 septembre 2006 (J. Présent). 

 
MERLE A PLASTRON Turdus torquatus (5/5 – 8/11) 
La sous-espèce nominale niche en Scandinavie, en Grande-Bretagne et en Irlande et la sous-espèce alpestris 
dans les montagnes du centre et du sud de l’Europe. Hiverne le long du Bassin Méditerranéen, dans la 
Péninsule Ibérique et en Afrique du Nord, à l’est jusqu’au Moyen-Orient. 
Cher - Avord, 2 mâles ad., 28 octobre (F. Besson, J.-M. Chartendrault). 
Indre-et-Loire - Saint-Pierre-des-Corps/L'Ouche du Rochin, fem. ad., 05 octobre (L. Le Gal) ; Monnaie/La 
Gavotte, mâle ad., 13 octobre (J. Présent). 
Loiret - Nogent-sur-Vernisson/Lycée des Barres, mâle ad., 06 avril (T. Joubert) ; Nogent-sur-Vernisson/Lycée 
des Barres, mâle ad., 10 avril (T. Joubert) ; Nogent-sur-Vernisson/Lycée des Barres, 2 mâles, 11 octobre (T. 
Joubert, S. Siblet et al.) ; Nogent-sur-Vernisson/Les Godeaux, 2 ind., 16 octobre (T. Joubert) ; Nogent-sur-
Vernisson/Lycée des Barres, mâle, 20 au 24 octobre (T. Joubert). 
Notez la belle série d’observations réalisées à Nogent-sur-Vernisson. 
 
ROUSSEROLLE TURDOÏDE Acrocephalus arundinaceus (2/2 – 3/3) 
Niche depuis les rives de la Mer Méditerranée (Afrique du Nord et l’Europe méridionale) jusqu’aux Mers du 
Nord et Baltique, atteint le sud de la Scandinavie, et s’étend à l’est jusqu’à Iénisseï en Russie. 
Indre-et-Loire - Rillé/Lac, 29 au 31 mai (P. Cabard, L. Le Gal et al.) ; Rillé/Lac, 09 au 16 juillet (J. Thurel et al.). 
Loir-et-Cher - Villeny/Etang des Thouards, 07 juin (F. Pelsy, F. Vallejo). 
2005 - Cher - Sancoins/Etang de Javoulet, 04 mai (A. Trompat). 
Aucun indice de nidification n’a été relevé pour ces deux chanteurs printaniers. Il s’agirait plutôt d’oiseaux 
en dépassement d’aire. L’observation de juillet concerne probablement la dispersion postnuptiale. 
 
MESANGE BOREALE Parus montanus (11/16 – 5/11) 
Large distribution s’étendant de la moitié est de la France, comprenant une grande partie de l’Europe Centrale 
et du Nord, l’Angleterre, la Fennoscandie, à l’est jusqu’à à la Sibérie. 
Cher - Argent-sur-Sauldre/Etang du Puits, ad., 04 avril (J. Thurel, V. De Wilde). 
Indre - Lys Saint Georges/Etang, 2 ad., 18 avril (A. Rougeron). 
Loiret - Saint-Brisson-sur-Loire/La Patte d’oie, 29 juillet (J. Thurel) ; Guilly/Ile aux canes, 3 ind., 10 novembre 
(J. Thurel) ; Guilly/Bel air, 4 ind., 10 novembre (J. Thurel). 
2005 - Loiret - Châtillon-sur-Loire, 3 ind., 12 mars (T. Joubert). 
Peu de données, mais elles concernent 3 départements dont le Cher et l’Indre, où l’espèce est rare. 
 
REMIZ PENDULINE Remiz pendulinus (0/0 – 2/5) 
La sous-espèce type se reproduit à travers l’Europe, de la péninsule Ibérique à la Russie. En France, niche en 
Alsace, Lorraine et Languedoc-Roussillon. Migrateur et hivernant rare ailleurs. 
Indre - Lys Saint Georges/Etang, 4 ad. (2 mâles, 2 fem.), 27 mars (A. Rougeron). 
Indre-et-Loire - Le Louroux/Etang, mâle ad. bagué métal, phot., 14 avril (C. Gayout). 
Bonne année avec 5 oiseaux, contactés lors du passage prénuptial alors que l’espèce n’est pas annuelle.  
 



PIE-GRIECHE GRISE Lanius excubitor (6/6 – 5/5) 
Espèce polytypique dont la sous-espèce nominale niche sur un large front du centre de la France, au nord de la 
Russie, à l’est jusqu’au fleuve Iénisseï.   
Indre - Pruniers/Brandes des Bouleaux, ad., 13 février (M. Prévost). 
Loiret - Sully-La-Chapelle/Forêt Domaniale d’Orléans, ad., 27 novembre au 26 décembre (J. Thurel) ; 
Ingrannes, ad., phot., 06 décembre au 27 mars 2007 (J. Thurel, V. De Wilde, G. Monchaux) ; Vitry-aux-
Loges/Morches, ad., phot., 29 décembre (B. Delahaie) 
Loir-et-Cher - Courmemin/Les Loges, ad., 04 au 06 décembre (F. Pelsy, A. Callet). 
2005 - Indre - Vendœuvres, ad., 12 mars (F. Besson, P. Derrien). 
Année comparable à 2005 en terme de localisation, de phénologie et du nombre de donnée.  
 
MOINEAU SOULCIE Petronia petronia (0/0 – 1/1) 
La sous-espèce type niche des îles Canaries à l’Asie Mineure à travers l’Europe et les îles méditerranéennes. En 
France, se reproduit au sud de la Loire. 
Indre-et-Loire - Chinon/Le Grand Ballet, juv., 30 juin (L. Le Gal, J. Présent). 
Un couple nicheur avait été découvert en 2004 à quelques kilomètres de Chinon, au hameau du Grand 
Ballet, dans une ferme abandonnée. Cette donnée laisse présager de son implantation sur le site. Rappelons 
qu’une petite colonie est installée en Anjou à la frontière avec la Touraine, dans l’Abbaye de Fontevrault. 
 
SIZERIN FLAMME Carduelis flammea (6/51 – 15/153) 
En Europe, niche depuis les zones boréales et de la toundra arctique jusqu’aux zones tempérées. Cabaret se 
reproduit au sud de la Suède, en Grande-Bretagne, en Suisse et dans les Alpes françaises, flammea niche dans le 
reste de la Scandinavie et dans le nord de la Russie. Hiverne sur l’ensemble du territoire européen excepté la 
Péninsule Ibérique. 
Eure-et-Loir - Chartres/Gare routière, 43 ind. (1/3 de mâles), 04 mars (J.-Y. Barnagaud) ; Mainvilliers/rue de 
l’ancien vignoble, fem. ad., sous-espèce flammea, 18 mars (G. et J.-Y. Barnagaud). 
Indre-et-Loire - Sonzay/C.E.T., 4 ind., 03 janvier (N. Issa) ; Tours/ Rue d’Anvers, 02 février (J. Présent) ;  
Tours/Rue de Brabant, 7 ind. , 05 février (J. Présent) ; Pernay/Andrigny, 3 ind. (2 mâles), sous-espèce cabaret, 
11 février (N. Issa) ; Tours/Avenue Marc Chagall, 2 ind. (mâle, fem.), fem. sous-espèce flammea, phot., 09 mars 
(J. Présent). 
Loiret - Châteauneuf-sur-Loire/Loire, 10 ind., 11 janvier (S. Branchereau) ; Saint Jean de la Ruelle/Petite 
Espère, 7 ind., 25 janvier (S. Branchereau) ; Cercottes/Forêt Domaniale d’Orléans, fem./1er hiver, 11 février (B. 
et P. Delahaie, S. Branchereau, P. Derland) ; Châteauneuf-sur-Loire/Pont, 4 ind. (2 mâles, 2 fem.), 16 février (P. 
et B. Delahaie) ; Combreux/Etang de la Vallée, 51 ind. (46 flammea, 5 cabaret), phot., 26 février (J. Thurel, V. 
De Wilde, G. Monchaux) ; Combreux/Etang de la Vallée, 16 ind., 06 mars (A. Larousse, J. Thurel) ; Chanteau/ 
Forêt Domaniale d’Orléans, mâle ad., sous-espèce flammea, 14 mars (J.-Y. Barnagaud). 
Loir-et-Cher - Saint-Aignan-sur-Cher/Les Charbonniers, 2 mâles ad., 30 janvier (P. et D. Bouineau). 
L’afflux entamé à l’automne 2005 se poursuit durant tout l’hiver et le début du printemps et concerne au 
moins 153 individus pour 2006. Contrairement à 2005, nombre d’individus concernaient la race flammea. 
 

 
Fig. 30 : Sizerin flammé Carduelis flammea, race 
flammea, fem., Combreux (45) - 26 février 2006 (J. 
Thurel). 

 

 
Fig. 31 : Sizerin flammé Carduelis flammea, race 
flammea, fem., Combreux (45) - 26 février 2006 (J. 
Thurel). 



 
 
BRUANT FOU Emberiza cia (0/0 – 1/4) 
La forme nominale se reproduit dans le Maghreb, le sud et le centre de l’Europe, et de l’ouest de la Turquie à la 
Palestine. Nicheur d’altitude, hiverne en plaine dans la moitié sud de la France. 
Cher - Vierzon, 4 mâles ad., phot., 12 janvier (C. Bouilly). 
Belle découverte de 4 individus dans un jardin privé à Vierzon. L’espèce est connue pour hiverner 
occasionnellement dans le sud du département mais jamais autant au nord. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
BRUANT ORTOLAN Emberiza hortulana (1/1 – 3/2) 
Niche des zones boréales aux zones tempérées, du Bassin Méditerranéen aux milieux steppiques et montagneux 
jusqu’à 2500 mètres d’altitude dans le sud de  l’aire de répartition. Hiverne en Afrique sub-saharienne. 
Loiret - Sandillon/La Haute Ile, mâle ad., 01 mai (J.-Y. Barnagaud) ; Nogent sur Vernisson/Le Lycée des 
Barres, mâle ad., 01 mai (T. Joubert, J. Hatton) ; Baule/embouchure de la Mauve, mâle ad., phot., 08 juillet (S. 
Branchereau). 
Notez la concomitance des deux dates d’observations printanières. L’oiseau de Baule concerne un mâle 
chanteur cantonné revenant sur le site pour la seconde année consécutive. 

Fig. 32 : Sizerin 
flammé Carduelis 
flammea, race flammea
à gauche et cabaret à 
droite, Combreux (45) 
- 26 février 2006 (J. 
Thurel). 

Fig. 33 : Bruant fou 
Emberiza cia, Vierzon 
(18) - 12 janvier 2006 
(C. Bouilly). 



 
Fig. 34 : Bruant ortolan Emberiza hortulana, mâle ad., Sandillon (45) - 01 mai 2006 (J.-Y. Barnagaud). 
 
ANNEXE 1 – LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES 
 
2006 
Butor étoilé Botaurus stellaris - Loiret - Vitry aux Loges, 19 janvier (description insuffisante ne permettant pas 
d’exclure un Bihoreau gris de 1er hiver).  
Macreuse noire Melanitta nigra - Indre-et-Loire - Rillé/Lac, mâle, 04 février (absence complète de description). 
Merle à plastron Turdus torquatus - Indre - Saint Benoit du Sault, 19 mars (description insuffisante ne 
permettant pas d’exclure un Merle noir partiellement leucique. Aucun élément sur la structure, les ailes, le bec, 
l’œil ou le cri n’est mentionné). 
Sizerin flammé Carduelis flammea - Loiret - Amilly/Les Hautes Varennes, 3 mâles ad., phot., 27 mars (photo 
montrant sans équivoque un mâle adulte de Linotte mélodieuse Carduelis cannabina). 
 
2005 
Fuligule nyroca Aythya nyroca - Lys Saint Georges/Etang, 08 septembre (description insuffisante ne permettant 
pas d’exclure un hybride Fuligule nyroca x Fuligule sp. Aucun élément sur la taille par rapport aux Fuligule 
milouin, la couleur de l’iris, la forme de la tête n’est mentionné). 
Faucon kobez Falco vespertinus - (Identification par élimination, peu de critères de plumages relevés, 
conditions d’observation limites et imprécises, ne permettant pas d’apprécier les éléments énoncés). 
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Fig. 35 : Bécasseau de Temminck 
Calidris temminckii, Le Louroux 
(37) - 23 septembre 2006 (J.-Y. 
Barnagaud). 

Fig. 36 : Sizerin flammé 
Carduelis flammea, race 
flammea, mâle adulte, 
Combreux (45) - 26 
février 2006 (J. Thurel). 


