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Le Comité d’Homologation Régional a pour but de récolter et d’archiver 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 sur le 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 (ZUCCA & le CMR 2004, 2005, 2007).
Ce troisième rapport du Comité d’Homologation Régional pour la Région Centre (CHR Centre) couvre l’année
2007. Le nombre de fiches examinées par le CHR pour l’année 2007 est de 199, auquel s’ajoutent 6 fiches
concernant 2006 et une pour 2005. Le taux d’acceptation atteint 98,5%, un chiffre légèrement supérieur à celui
de 2006 (97,2%) et 2005 (98%). La classification utilisée suit la liste des taxons observés en France
métropolitaine préparée par la Commission de l’Avifaune Française (CAF) et faisant office de référence en date
du 30 juin 2007 (CAF 2007).
Il convient de rappeler que 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 ont par conséquent été inscrites sur la liste des
espèces soumises à homologation régionale (observations postérieures au 01 janvier 2006). Ces 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.
En 2007, 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. A l’issue de la fin de l’année 2008 et au bout de 3 ans de fonctionnement, le CHR Centre
procèdera au renouvellement d’un tiers de ses membres. Les personnes souhaitant intégrer la structure sont
invitées à en informer le plus rapidement son secrétaire par mail ou courrier.
Les fiches d’homologation, une fois remplies, sont à retourner à :
Nidal ISSA / Secrétaire du CHR Centre (nidalissa2002@yahoo.fr)
16, rue Azay-le-Rideau
37300 Joué-lès-Tours

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 homologués 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), 2007
exclu, et les deux derniers représentent respectivement le nombre total de données et d’individus correspondant
homologués pour 2007.
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.

OIE DES MOISSONS Anser fabalis (1/1 – 1/3)
Niche dans toute la zone boréale du Paléarctique, de la taïga et de la toundra, depuis le nord de la Péninsule
Scandinave à l’ouest jusqu’au Golfe d’Anadyr, en Sibérie, à l’est. Hiverne en Asie Orientale et en Europe du
Nord, Centrale et Occidentale, dans les zones humides et les terres agricoles.
Homologable en dehors d’Avord (Cher).
Cher - Tendron/Les Loges de l’Étang Neuf, 3 ind., sous-espèce rossicus, 16 décembre (P. Derrien).
Une seule donnée réalisée dans le Cher, département accueillant par ailleurs une petite population
hivernante de quelques dizaines d’individus chaque année dans la zone militaire d’Avord.
BERNACHE NONNETTE Branta leucopsis (3/3 – 2/9)
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.
Cher - Avord, 8 ind., 11 février au 18 mars (J.-M. Chartendrault, P. Derrien).
Indre-et-Loire - Parçay-sur-Vienne/Prézault, 16 avril (B. Griard).
2006
Indre-et-Loire - Pouzay/Les Grandes Varennes, 31 décembre (L. Le Gal, J. Présent).
Une petite troupe a stationné durant deux mois à Avord, rappelant le séjour de 14 individus au cours de
l’hiver 2003-2004. Ce site est particulièrement attractif pour les ansériformes puisqu’il accueille plusieurs
centaines d’Oies cendrées en hivernage chaque année.
BERNACHE CRAVANT Branta bernicla (4/5 – 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.
Loiret - Meung-sur-Loire/Loire, phot., sous-espèce bernicla, 28 octobre (S. Branchereau, G. Chevrier).
2006
Indre-et-Loire - Le Louroux/Etang, ad., sous-espèce bernicla, 12 décembre (T. Girard)
Année conforme à la moyenne pour cette espèce qui ne s’éloigne guère de ses couloirs de migration
littoraux.
Fig.
1:
Bernache
cravant
Branta
bernicla, Meung-surLoire (45) - 28 octobre
2007 (G. Chevrier).

NETTE ROUSSE Netta rufina (24/50 –15/28)
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 - Sancoins/Etang de Javoulet, 2 mâles et 1 fem., ad., 21 avril au 18 mai (J.-M. Chartendrault, A. Liger, F.
Besson).

Cher/Loiret - Argent-sur-Sauldre et Cerdon/Etang du Puits, mâle ad., 24 décembre (C. Lartigau, P. Derrien & T.
Jourdain).
Indre-et-Loire - Le Louroux/Etang, fem. ad., phot., 20 au 29 janvier (J. Présent, L. Le Gal) ; Assay/Etang, mâle
ad., phot., 27 mars (N. Issa, E. Sansault) ; Bossay-sur-Claise/Etang Perrière, mâle et fem., ad., 15 avril (J.
Présent, M. Delagarde, A. Liger, E. Sansault) ; Assay/Etang, mâle, 04 novembre (B. Griard) ; Saint-Nicolas-deBourgueil/Les Ténières, fem. ad., 17 novembre (D. Sallé, P. Cabard, M. Delagarde) ; La Riche/La Potetterie,
mâle et fem., ad., phot., 21 décembre au 10 janvier 2008 (J.-Y. Barnagaud, N. Issa) ; Montlouis-sur-Loire/Loire,
fem., phot., 24 et 25 décembre (J. Présent).
Loiret - Bonnée/La Plaine aux Lièvres, mâle ad., phot., 11 au 18 mars (G. & G. Monchaux) ; Ouzouer-surLoire/La Plaine aux Lièvres, mâle ad., 29 mars (T. Joubert) ; Bonnée/La Grande Visure, mâle ad., 02 avril (C.
Lartigau).
Loir-et-Cher - Lassay-sur-Croisne/Etang Bézard, 3 mâle et 1 fem, ad., 23 février (M. Mabilleau) ;
Millançay/Etang de Malzoné, 2 juv., 16 juin (M. Mabilleau) ; Lassay-sur-Croisne/Etang Bézard, fem. avec 5
juv., phot., 24 et 30 juin (M. Mabilleau, F. Pelsy & A. Callet).
2006
Indre-et-Loire - Assay/Etang, mâle ad., 25 et 26 mai (B. Griard).
Le nombre important d’observations noté pour la seconde année consécutive résulte probablement du
développement et de la dissémination de la population de Brenne, qui comptait en 2007 une quarantaine
de couples. Il convient également de mentionner la première reproduction de l’espèce dans le Loir-etCher, après celle du Cher en 2006.
Fig. 2 : Nette rousse mâle Netta rufina, La
Riche (37) - 21 décembre 2007 (N. Issa).

Fig. 3 : Nette rousse femelle Netta
rufina, La Riche (37) 21
décembre 2007 (N. Issa).

FULIGULE A BEC CERCLE Aythya collaris (7/7) (0/0 – 1/1)
Espèce néarctique nichant en Amérique du Nord, de la Colombie-Britannique à Terre Neuve, au nord jusqu’au
Michigan et au Maine, au sud. Migrateur rare en Europe, principalement en hiver.
Indre - Lingé/Etang de Lérignon, mâle ad., phot., 18 février au 09 mars et Migné/Le Sault du 31/03 au 17/04 (L.
& D. Sallé, J. Vèque et al.).
8ème mention régionale et 7ème pour l’Indre et la Brenne (observé en 1984 deux fois, 1985, 2000/2001, 2002
et 2003) où il s’avère être un hôte hivernal régulier dès lors que l’on s’attache à détailler durant l’hiver les
grandes troupes de Fuligule morillon. Soumis à homologation nationale jusqu’en 2005, ce fuligule
néarctique fait désormais l’objet d’une homologation régionale.
FULIGULE NYROCA Aythya nyroca (13/14 – 5/5)
Niche des Balkans et de l’Europe Centrale jusqu’à l’Asie Centrale, occasionnellement plus à l’ouest.
Indre - Lingé/Etang de la Gabrière, mâle ad., 31 décembre ( J. Pitois).
Indre-et-Loire - Assay/Etang, mâle ad., 08 au 17 novembre (J. Présent, C. Lelaure et al.).
Loir-et-Cher - Saint-Viâtre/Etang de Marcilly, fem. ad., phot., 03 janvier (M. Mabilleau) ; Millançay/Etang de
Malzoné, mâle ad., phot., 19 juillet (M. Mabilleau).
Cher - Avord, mâle ad., 03 mars (P. Derrien, F. Besson).
Année similaire à 2006 en nombre d’individus, répartis de manière homogène puisque 4 départements sur
6 ont accueilli l’espèce. L’observation anachronique d’un oiseau en période estivale en Sologne mérite
d’être soulignée.
FULIGULE MILOUINAN Aythya marila (4/7 – 2/3)
Dans le Paléarctique Occidental, niche en Islande, en Scandinavie et dans le nord de la Russie, à l’est jusqu’au
fleuve Léna. Hiverne le long des côtes d’Europe du Nord et Occidentale, de l’Adriatique et de la Mer Noire.
Indre - Lingé/Etang de la Gabrière, mâle et fem. ad., phot., 25 mars au 18 avril (B. Delahaie, F. Desage, N. Issa,
C. Mercier, J. Vèque et. al.).
Loiret - Guilly/Bouteille, fem./juv., 31 décembre (B. & P. Delahaie).
Le stationnement d’un couple pendant près d’un mois au même moment qu’un Fuligule à tête noire
Aythya affinis, a permis d’intéressantes comparaisons pour les observateurs ayant fait le déplacement.
Fig. 4 : Fuligule milouinan
mâle adulte Aythya marila,
Lingé (36) - mars 2007 (F.
Desage).

MACREUSE BRUNE Melanitta fusca (0/0 – 3/8)
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.
Cher/Loiret - Argent-sur-Sauldre et Cerdon/Etang du Puits, 1 mâle H1 et 3 fem./juv., phot., 22 décembre au 21
février 2008 (M. Mabilleau, F. Pelsy et al.).
Indre - Sainte-Sévère-sur-Indre/Etang de Rongères, fem. ad./juv., phot., 30 novembre (T. Chatton, P. Boyer).
Loiret - Briare/Sablière de Beauget, 1 mâle et 2 fem. immatures, phot., 11 mars (C. Lartigau, J. Dumont &
Groupe Ornithologique Loiret Nature Environnement).
Belle série de données après plusieurs années vierges d’observations.

Fig. 5 : Macreuse brune Melanitta
fusca, mâle immature, Argent-surSauldre/Cerdon (18/45) - février 2008
(F. Pelsy).

HARLE HUPPE Mergus serrator (4/8 – 3/3)
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.
Cher/Loiret - Argent-sur-Sauldre et Cerdon/Etang du Puits, mâle ad., phot., 01 au 03 décembre (M. Lacroix, G.
Monchaux, P. Derrien et al.).
Loiret - Guilly/Bouteille, fem. ad., 24 novembre au 23 décembre (B. Delahaie, L. Sallé et al.) ; Saint-Benoît-surLoire/Ile des Mahis, fem. ad. 23 décembre (C. Lartigau).
Un petit passage s’est manifesté en fin d’année dans la partie est avec 3 individus dans le Loiret, alors que
son occurrence régionale se situe plutôt à l’ouest.
ERISMATURE ROUSSE Oxyura jamaicensis (4/4 – 1/1)
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., phot., 26 juillet (F. Desage).
L’unique mention est classiquement réalisée sur les étangs de la Brenne connus pour leurs importantes
concentrations en anatidés plongeur.
Fig. 6 : Erismature rousse femelle
Oxyura jamaicensis, Lingé (36) 26 juillet 2007 (F. Desage).

PLONGEON CATMARIN Gavia stellata (3/3 – 5/5)
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.
Indre - Rosnay/Etang du Sault, juv., phot., 08 et 09 novembre (C. Mercier) ; Migné/Grand Etang de Migné, ad.,
19 novembre (P. Boyer).
Indre-et-Loire - Rillé/Lac, juv., phot., 07 novembre (N. Issa, L. Sallé, S. Reverdiau) ; Saint-Avertin/Lac des
Peupleraies et Cher, juv., phot., 10 au 15 décembre (J. Présent et al.).
Loir-et-Cher - Chouzy-sur-Cisse/Carrière de Chouzy, juv., phot., 28 novembre (F. Pelsy).
L’apparition des plongeons se situe classiquement lors du passage postnuptial en novembre-décembre,
comme l’atteste à nouveau l’ensemble des observations réalisées cette année. Avec 5 oiseaux, 2007 se place
au dessus de la moyenne annuelle.

PLONGEON IMBRIN Gavia immer (5/5 – 1/1)
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 - Parçay-sur-Vienne/La Prée, 1er hiver, 20 janvier (J. Présent, L. Le Gal).
L’individu observé en début d’année s’inscrit dans le prolongement du petit afflux régional (4 oiseaux)
intervenu en décembre 2006.
GREBE JOUGRIS Podiceps grisegena (5/5 – 1/1)
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.
Loir-et-Cher - Saint-Viâtre/Etang de Favelle, ad., phot., 05 mai (M. Mabilleau).
L’observation en mai d’un oiseau en plumage nuptial tranche avec le pattern d’apparition régional,
l’espèce étant plutôt notée lors de la période hivernale. Cette unique mention pour 2007 est conforme au
statut constaté en Région Centre depuis le suivi entrepris par le CMR en 2001.
GREBE ESCLAVON Podiceps auritus (5/5 – 1/1)
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/Loiret - Argent-sur-Sauldre et Cerdon/Etang du Puits, 01 au 03 décembre (M. Lacroix et al.).
Après les 4 individus observés en 2006, retour à une année normale pour cet hivernant littoral
relativement rare à l’intérieur des terres.
BUTOR ETOILE Botaurus stellaris (8/11 – 2/4)
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/Loiret - Argent-sur-Sauldre et Cerdon/Etang du Puits, ad., phot., 16 décembre (J. Martinez, C. Maurer et
al. ) et 2 ad., 24 décembre (C. Lartigau, P. Derrien, T. Jourdain).
Loiret - Marcilly-en-Villette, ad. et imm., 04 au 25 novembre (C. Lartigau et al.) ;
Le faible nombre d’oiseaux notés dans les départements limitrophes de l’Indre est probablement corrélé à
la chute de la population nicheuse de Brenne depuis plusieurs années.
CRABIER CHEVELU Ardeola ralloides (3/3 – 2/2)
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.
Loiret - Bou/Chemin de la Deleu, ad., phot., 01 juillet (M.-F. Brigot & C. Mesnard).
Loir-et-Cher - Chaumont-sur-Loire/Loire, juv., phot., 16 septembre (J.-C. Duval).
En dehors des 4 couples « nicheur probable » de la base militaire de Rosnay dans l’Indre, le Crabier
fournit deux observations en estivage et en migration postnuptiale à une date assez tardive.
IBIS FALCINELLE Plegadis falcinellus (0/0 – 1/1)
Dans le Paléarctique Occidental, niche principalement dans le sud de l’Europe de la mer Noire à l’Espagne.
Migrateur rare et nicheur localisé en France sur la façade méditerranéenne. Migrateur occasionnel ailleurs.
Indre-et-Loire - Assay/Etang, 15 octobre (L. Sallé, E. Sansault).
Belle mais brève observation de cette espèce méditerranéenne et orientale dont l’occurrence en dehors de
ses axes migratoires est très rare.
SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia (16/25 – 6/14)
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 - Niherne/Etang des Loges, 2 juv., 10 octobre (M. Prévost) ; Velles/Etang de Madagascar, 6 ind. (3 juv., 1
ad., 2 indet.), 12 octobre (T. Chatton, P. Boyer).
Indre-et-Loire - Rillé/Lac, ad. et imm., 28 mai (J. Présent) ; Tours/A10, 27 septembre (J. Présent) ; Parçay-surVienne/Les Bouctonnières, 2 ad., 06 octobre (B. Griard) ; Saint-Genouph/La Gaudinière, juv., 30 octobre (J.
Présent).
Année similaire à 2006 avec une quinzaine d’individus, notés préférentiellement lors du passage
postnuptial sur les étangs de l’Indre et en Touraine. L’espèce demeure très rare ailleurs.

PYGARGUE A QUEUE BLANCHE Haliaeetus albicilla (6/6 – 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., 05 février (F. Desage).
Indre-et-Loire - Rillé/Lac, 2ème année, phot., 01 au 07 décembre (T. Boussereau, N. Issa, E. Sansault, J.-M.
Thibault, P. Cabard et al.)
Année assez pauvre avec le signalement d’un seul hivernant en Brenne, l’adulte revenant de l’étang des
Loges. En Indre-et-Loire la dernière mention remontait à 1993. Cette observation constitue une première
pour le Lac de Rillé où l’espèce était attendue depuis longtemps…
VAUTOUR FAUVE Gyps fulvus (1/1 – 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 - Bouzais et Orval/C.E.T., ad., vidéo, 25 et 26 mai (J.-M. Chartendrault).
Une nouvelle observation est réalisée dans le Cher après celle de 2006, conséquence de l’afflux qui s’est
reproduit au nord de l’aire de répartition de l’espèce. Cet individu a en outre été filmé par les caméras de
surveillance du C.E.T. d’Orval, fournissant un document photographique de l’oiseau.
AIGLE DE BONELLI Hieraaetus pennatus (2/2 – 2/2)
Dans le Paléarctique, niche en Afrique du Nord, en Europe méditerranéenne au Moyen-Orient, dans la
péninsule indienne jusqu’aux contreforts de l’Himalaya, et dans le sud de la Chine. Sédentaire et erratique.
Indre-et-Loire - Channay-sur-Lathan, 2ème année, phot., 04 février (S. Reverdiau).
Loiret - Vannes-sur-Cosson, 2ème année, capt., phot., 23 juin (ONCFS fide J. Thurel).
2006
Cher - Bourges, 2ème année, 01 octobre (J.-M. Chartendrault).
Depuis 2005, la Région Centre aura de manière exceptionnelle accueillie 4 individus différents dans 3
départements. Toutes ces observations concernent classiquement des oiseaux immatures, dont le niveau
d’erratisme est important. L’individu capturé dans un piège à corvidés à Vannes-sur-Cosson, avait été
bagué poussin dans le Gard en 2006. Par ailleurs, l’oiseau de Channay-sur-Lathan, également bagué,
fournit la première mention pour l’Indre-et-Loire.

Fig. 7 : Aigle de Bonelli Hieraaetus pennatus, 2ème année,
Channay-sur-Lathan (37) - 04 février 2007 (S.
Reverdiau).
Fig. 8 : Aigle de Bonelli Hieraaetus pennatus, 2ème année,
Vannes-sur-Cosson (45) - 23 juin 2007 (ONCFS).

FAUCON KOBEZ Falco vespertinus (0/0 – 2/2)
Niche en Europe depuis la Hongrie, à l’est jusque fleuve Lena, en Russie.
Cher - Bourges/Centre Ville, mâle ad., 19 mai (F. Besson & J.-M. Chartendrault).
Eure-et-Loir - Ecrosnes/Hameau de Giroudet, mâle ad., 29 avril (L. Chevallier & S. Chevallier-Brierre).
Après plusieurs années blanches, ce faucon oriental est à nouveau observé, comme à l’accoutumée, lors du
passage prénuptial en avril-mai dans la partie est de la région.
MAROUETTE PONCTUEE Porzana porzana (2/3 – 3/4)
Niche dans les zones boréales, tempérées et méditerranéennes d’Eurasie. Hiverne en Afrique sub-saharienne.
Indre - Saint-Michel-en-Brenne/Etang Cistude, ad. et juv., phot., 13 septembre (T. Williams et al.).
Indre-et-Loire - Saint-Genouph/Ile aux Bœufs, 25 mars (J. Présent).
Loir-et-Cher - Chémery/Etang du Gué, ad., phot., 23 août (A. Pollet).
Bonne année avec 4 individus contactés lors du passage prénuptial et postnuptial. Les oiseaux de Brenne
pourraient se rapporter à des nicheurs.
MAROUETTE POUSSIN Porzana parva (5/6) (1/1 – 1/1)
Niche de façon dispersée en Europe de l’Ouest, puis de façon plus continue jusqu’à l’Asie centrale et au nordouest de la Chine. Les populations européennes hivernent en Afrique subsaharienne. Migrateur rare et nicheur
occasionnel en France.
Indre - Saint-Michel-en-Brenne/Etang Miclos, mâle ad., phot., 21 au 25 juin (J. Vèque, E. Male-Malherbe, J.
Deberge).
L’observation d’un mâle en période de reproduction est encourageante. Nicheur très commun en Brenne
au XIXème et au début du XXème siècle (Martin R. & Rollinat R., 1894), la nidification de l’espèce est
devenue occasionnelle depuis.
HUITRIER PIE Haematopus ostralegus (8/15 – 2/3)
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.
Indre - Niherne/Etang des Loges, ad., 08 mars (M. Prévost).
Indre-et-Loire - Berthenay/Loire, 2 ad., phot., 27 avril (M. Tellia).
Petite année avec seulement 3 individus.
GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU Charadrius alexandrinus (1/1 – 4/4)
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.
Cher - Couargues/Amont du pont, mâle ad., phot., 08 et 09 mai (P. Derrien, S. Merle et al.) ; Avord, fem. ad.,
phot., 27 mai (P. Derrien, J.-M. Chartendrault).
Indre-et-Loire - Le Louroux/Etang, 24 août (J. Présent, L. Le Gal).
Loiret - Saint-Denis-en-Val/La Haute Ile, 10 au 12 avril (T. Joubert).
L’observation de 4 oiseaux dans 3 départements est tout à fait remarquable compte tenu de la rareté de
l’espèce à l’intérieur des terres.
Fig. 9 : Gravelot à collier interrompu
Charadrius alexandrinus, femelle,
Avord (18) 27 mai 2007 (P.
Derrien).

PLUVIER GUIGNARD Charadrius morinellus (14/73 – 6/29)
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.
Cher - Avord/Guilly, 3 ad., phot., 26 août (P. Derrien, J.-M. Chartendrault et al.).
Eure-et-Loir - Bazoche-en-Dunois, 2 fem. ad., phot., 01 mai (T. & C. Cense).
Indre - Paudy/La Ronde, 2 ad., 04 et 05/09 (J. Eldin).
Indre-et-Loire - Tauxigny/Les Epinettes, 19 ind. (11 ad. et 8 juv.), phot., 24 et 25 août (J. Présent, L. Le Gal, J.M. Thibault, D. Sallé) ; Dolus-le-sec/Les Maisons rouges, 2 juv., phot., 03 septembre (J.-M. Thibault) ;
Cigogné/Les Terrages, juv., phot., 21 septembre (J. Présent, L. Le Gal).
2006
Loir-et-Cher - Nouray, 2 ind., 16 septembre (J. Niel, V. Lambert)
Les prospections en Beauce n’ont malheureusement pas permis de localiser de belles troupes comme les
années précédentes. L’observation d’un rassemblement record pour l’Indre-et-Loire mérite par ailleurs
d’être signalée.
Fig. 10 : Pluvier guignard Charadrius
morinellus, juvéniles, Dolus-le-sec (37) 03 septembre 2007 (J.-M. Thibault).

BECASSEAU DE TEMMINCK Calidris temminckii (15/23 – 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., 28 avril (F. Besson, P. Derrien) ; Couargues/amont du pont,
ad., phot., 09 au 11 mai (S. Merle, P. Derrien et al.).
Indre - Lingé, juv., phot., 13 au 17 septembre (A. Rougeron et al.).
Indre-et-Loire - Saint-Genouph/La Gaudinière, ad., 28 avril (B. Griard) ; La-Chapelle-sur-Loire/Port
d’Ablevois, ad., 13 mai (J. Présent) ; La-Chapelle-sur-Loire/Loire, 2 ad., 17 mai (J. Présent et al.) ; La-Chapelleaux-Naux/Loire, ad., 05 et 06 août (B. Griard, J.-M. Feuillet, J. Présent).
Loiret - Pithiviers-le-Vieil/Bassins de décantation, ad., phot., 21 juillet (B. et P. Delahaie).
Année identique à 2006 en termes de données et d’individus. La Loire accueille comme à l’accoutumée une
proportion importante des oiseaux et la répartition homogène des observations sur l’ensemble du
territoire régional est comparable au pattern d’apparition constaté les années précédentes. Dans le Loiret,
l’espèce est notée de manière annuelle sur les bassins de décantation de Pithiviers-le-Vieil.
BECASSEAU TACHETE Calidris melanotos (13/15) (1/1 – 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.
Indre-et-Loire - Le Louroux/Etang de Beaulieu, juv., phot., 14 octobre (J. Présent, B. Delahaie, Q. Giraudon).
Nouvelle observation de ce limicole américain après celle de 2006 dans le Loiret et 15ème mention régionale
(1 en Eure-et-Loir, 4 dans l’Indre, 6 en Indre-et-Loire, 4 dans le Loiret). La confiance extrême des
limicoles néarctiques vis-à-vis de l’homme demeure toujours aussi déconcertante.

Fig. 11 et 12 : Bécasseau tacheté Calidris melanotos,
juvénile, Le Louroux (37) - 14 octobre 2007 (J. Présent).

BECASSINE SOURDE Lymnocryptes minimus (9/12 – 6/14)
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.
Cher - Avord, 07 avril (P. Derrien) ; Avord, 2 ind., 15 avril (P. Derrien).
Indre - Mézières-en-Brenne/Etang Piégu, 25 février (E. Sansault, B. Delahaie, N. Issa, A. Liger, J. Présent) ;
Mézières-en-Brenne/Etang Piégu, 31 mars (N. Issa, A. Liger, E. Sansault) ; Lys-Saint-Georges/Etang, 8 ind.
max., 08 et 09 avril (A. Rougeron, T. Joubert).
Loiret - Saint-Père-sur-Loire/Les Coudreaux, 14 avril (J. Thurel).
Les prospections ciblées entreprises dans le Cher et l’Indre ont permis la collecte de quelques données
mais l’espèce est encore largement sous-prospectée ailleurs.
BARGE ROUSSE Limosa lapponica (2/2 – 8/8)
Niche du nord de la Scandinavie et de la Russie d’Europe jusqu’à l’Ienisseï. En France, migrateur et hivernant
régulier le long du littoral atlantique et de la Manche, rare à l’intérieur des terres..
Cher - Couargues/amont du pont, mâle ad., phot., 11 et 12 mai (J.-M. Chartendrault, S. Merle, P. Derrien, N.
Dufresne, D. Migneau) ; Avord, 2ème année, phot., 12 mai (P. Derrien, J.-M. Chartendrault, F. Besson, S. Merle).
Indre-et-Loire - Rillé/Lac, 2 juv., 09 et 10 septembre (B. Griard, J.-M. Feuillet et al.) ; Nouans-lesFontaines/Neuillé, 2 juv., 23 septembre (J. Présent, L. Le Gal) ; Tours/Loire, juv., 03 octobre (D. Thierry).
Loir-et-Cher - Chémery/Etang du Gué, juv., phot., 13 septembre (A. Pollet).
Le nombre de données est nettement supérieur à celui des années précédentes et concerne des adultes et
des immatures en mai, mais exclusivement des juvéniles lors du passage postnuptial.

Fig. 13 : Barge rousse Limosa lapponica, mâle
adulte, Couargues (18) - 11 mai 2007 (S. Merle).

Fig. 14 : Barge rousse Limosa lapponica, 2ème année, Avord
(18) - 12 mai 2007 (P. Derrien).

COURLIS CORLIEU Numenius phaeopus (11/27 – 11/30)
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’Ienisseï 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.
Cher - Couargues/Pont, ad., 08 mai (P. Derrien, S. Merle).
Indre - Rosnay, ad., 04 avril (J. Pitois) ; Mézières-en-Brenne, ad., phot., 11 août (G. Chevrier).
Indre-et-Loire - Lublé, ad., phot., 01 mai (S. Reverdiau) ; Le Louroux/Etang, 24 août (J. Présent, L. Le Gal)
Loiret - Combleux/La Patache, 2 ind., 18 avril (J.-L. Senotier & C. Gauberville) ; Sennely/Étang des Berthiers,
17 mai (J. Martinez) ; Bouzy-la-Forêt et Bray-en-Val/Route de la Verrerie, 3 ind., 03 juillet (C. Lartigau et al.) ;
Ouzouer-sur-Trézée/Etang de la Grand Rue, 17 ind., 12 août (S. Rolland) ; Saint-Péravy-la-Colombe/Station de
compostage, 17 septembre (C. Lartigau, P. Rossler) ; Olivet/La Maladrerie, 05 novembre (C. Lartigau).
Avec 30 individus contactés, dont un groupe de 17 dans le Loiret, 2007 constitue une année record. Le
Corlieu s’avère être un hôte régulier et peu commun aux deux migrations dans l’ensemble de la région.
CHEVALIER STAGNATILE Tringa stagnatilis (1/1 – 2/2)
Niche des zones steppiques aux régions boréales de la Biélorussie à l’Asie Centrale et hiverne au sud du Sahara,
dans le sous-continent indien et en Asie du Sud-Est.
Cher - Avord, ad., phot., 14 avril (P. Derrien).
Loiret - Saint-Denis-en-Val/Melleray, ad., phot., 06 mai (S. Branchereau).
L’observation de deux oiseaux en 2007 intervient après une année blanche en 2006 et la mention d’un seul
individu en 2004 et 2005, confirmant son caractère occasionnel et non annuel à l’échelle régionale. Bien
qu’il soit plus régulier dans la partie occidentale du pays en automne, la plupart des données en Région
Centre sont printanières, provenant probablement d’un décalage vert l’ouest des voies de migration
orientales de l’espèce.
PHALAROPE A BEC LARGE Phalaropus fulicarius (1/1 – 1/1)
Niche dans l’Arctique au-delà de 70° de latitude Nord. Quelques dizaines de couples nichent en Islande. Migre
quasi exclusivement en pleine mer. Hiverne également en mer, dans l’Atlantique, principalement dans les zones
d’upwelling d’Afrique de l’Ouest, au sud du tropique du Cancer et à l’ouest de l’Amérique du Sud.
Indre-et-Loire - Chargé/Loire, ad., 10 novembre (P. Cabard, L. Le Gal).
Nouvelle observation après 2005 de ce migrateur pélagique et littoral, à une date assez classique.
LABBE POMARIN Stercorarius pomarinus (0/0 – 6/6)
Niche dans la toundra de la Russie, de l’Alaska et du Canada. Migrateur pélagique en Europe Occidentale,
occasionnel à l’intérieur des terres.
Indre - Luant/Etang Duris, juv., phot., 16 novembre (T. Chatton, P. Boyer) ; Migné/Etang du Sault, juv., 09 au
26 novembre (J. Thurel, B. Petit, G. Monchaux, J. Vèque et al.) ; Rosnay/Etang du Blizon, juv., 03 décembre
puis Lingé/Le Gabriau et La Gabrière, 08 décembre (P. Boyer et al.).
Indre-et-Loire - Le Louroux/Etang, juv., phot., vidéo, 13 au 15 novembre (J. Présent, R. Baeta, N. Issa, E.
Sansault et al.).

Loiret - Jargeau/Pont de la Loire, juv., phot., 10 novembre (J. Thurel et al.) ; Ouzouer-sur-Trézée/Etang de la
Grand Rue, juv., 11 novembre (J. Thurel, C. Maurer, J. Martinez, G. Monchaux).
L’afflux national qui s’est produit en novembre à l’intérieur des terres a touché la Région Centre de
manière significative puisqu’au moins 6 oiseaux ont été contactés dont 3 sur les étangs de la Brenne. La
totalité des observations concernait des juvéniles.

Fig. 15 : Labbe pomarin Stercorarius pomarinus, juvénile, Jargeau (45) - 10 novembre 2007 (J. Thurel).

Fig. 16 : Labbe pomarin Stercorarius pomarinus, juvénile, Le Louroux (37) - 13 novembre 2007 (N. Issa).

MOUETTE DE SABINE Xema sabini (0/0 – 1/1)
Niche en Alaska, dans l’Arctique canadien, au Groenland, occasionellement au Spiteberg et en Sibérie.
Migrateur pélagique en Europe Atlantique, occasionnel à l’intérieur des terres, souvent à la faveur des
tempêtes.
Indre-et-Loire - Le Louroux/Etang, juv., phot., 14 au 19 septembre (J. Présent, S. Reverdiau et al.).
L’unique mention tourangelle datait de 1970. Ce migrateur pélagique demeure très occasionnel à
l’intérieur des terres où ses apparitions sont généralement corrélées à des tempêtes automnales.
Fig. 17 : Mouette de Sabine Xema
sabini, juvénile, Le Louroux (37) septembre 2007 (J.-M. Thibault).

GOELAND MARIN Larus marinus (0/0 – 3/3)
En Europe, niche sur les côtes de l’Irlande et l’ouest de la France à la péninsule de Kola à l’est, ponctuellement
au Spitzberg et en Nouvelle-Zemble. Hivernant et migrateur occasionnel à l’intérieur des terres.
Indre-et-Loire - Sonzay/C.E.T., 2ème hiver, 06 novembre (N. Issa) ; Sonzay/C.E.T., 1er hiver, phot., 15 au 24
novembre (N. Issa, L. Sallé, R. Baeta et al.) ; Sonzay/C.E.T., 1er hiver, phot., 22 novembre au 15 décembre (R.
Baeta, N. Issa, L. Sallé).
Les premières observations pour l’Indre-et-Loire ont sans surprise été réalisées au C.E.T. de Sonzay. Elles
concernent trois immatures qui se sont succédé durant les mois de novembre et décembre sur le site.
GOELAND ARGENTE Larus argentatus (9/9 – 9/9)
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.
Loiret - Saint-Benoît-sur-Loire/L'Ile aux Cânes, ad., ssp argenteus, phot., 07 janvier (J. Thurel) ; Saint-Lyé-LaForêt/ C.E.T., 2ème hiver, phot., 26 au 29 janvier (J. Thurel) ; Saint-Lyé-La-Forêt/C.E.T., 1er hiver, phot., 26
janvier au 23 février (J. Thurel) ; Saint-Lyé-La-Forêt/C.E.T., 2ème hiver, phot., 26 janvier au 23 février (J.
Thurel) ; Saint-Lyé-La-Forêt/C.E.T., 3ème hiver, phot., 26 janvier au 23 février (J. Thurel) ; Saint-Lyé-LaForêt/C.E.T., 1er hiver, phot., 26 janvier au 19 février (J. Thurel) ; Saint-Lyé-La-Forêt/C.E.T., 1er hiver, phot., 29
janvier (J. Thurel) ; Saint-Lyé-La-Forêt/C.E.T., 1er hiver, phot., 07 février (J. Thurel) ; Bou/La Petite Levée, 2ème
hiver, phot., 18 février (J. Thurel, A. Renner).
Belle série d’observations dans le Loiret dont l’écrasante majorité provient de la décharge de Saint-LyéLa-Forêt, régulièrement suivie par un observateur attentif.
GOELAND PONTIQUE Larus cachinnans (9/9 – 15/14)
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., 2ème hiver, phot., 02 janvier au 13 février (N. Issa) même individu qu’à SaintLyé-la-Forêt, Loiret, du 11 au 18 décembre 2006 ; Sonzay/C.E.T., ad., phot., 02 au 19 janvier (N. Issa, J.
Présent) ; Sonzay/C.E.T., 1er hiver, phot., 08 janvier (N. Issa, A. Liger, J. Présent) ; Sonzay/C.E.T., 4ème hiver, 10
janvier (N. Issa, L. Sallé) ; Sonzay/C.E.T., ad., phot., 13 au 21 février (N. Issa) ; Sonzay/C.E.T., 1er hiver., 13
février (N. Issa, L. Sallé) ; Villandry et La-Chapelle-aux-Naux/Loire, ad., phot., 04 novembre (N. Issa, E.
Sansault et al.) ; Sonzay/C.E.T., 3ème hiver, 15 novembre (N. Issa, L. Sallé) ; Sonzay/C.E.T., 4ème hiver, phot., 22
au 24 novembre (R. Baeta, N. Issa, L. Sallé, A. Liger) ; Sonzay/C.E.T., 1er hiver, phot., 22 novembre au 01
décembre (R. Baeta, N. Issa, L. Sallé) ; Sonzay/C.E.T. et Rillé/Lac, 1er hiver, phot., 24 novembre au 04
décembre (R. Baeta, N. Issa, A. Liger, L. & D. Sallé) ; Sonzay/C.E.T., 1er hiver, phot., 24 novembre (J. Présent) ;

Sonzay/C.E.T., 1er hiver, 01 décembre (L. & D. Sallé, B. Delahaie, M. Delagarde et al.) ; Sonzay/C.E.T., 1er
hiver, 06 et 07 décembre (N. Issa) ; La Riche/La Potetterie, ad., phot., 22 décembre (N. Issa).
Année record avec 15 individus, notés dans leur intégralité en Touraine. A signaler l’observation d’un
immature en janvier-février, ayant préalablement été contacté dans le Loiret fin 2006. L’accumulation des
observations au fil des ans permet de mieux appréhender le statut de l’espèce en Région Centre, son
évolution ainsi que le rôle qu’occupe le Val de Loire dans le pattern national de l’espèce.

Fig. 18 : Goéland pontique Larus cachinnans, 2ème hiver, en compagnie de Goélands bruns Larus fuscus de type
hollandais « Dutch Type », Sonzay (37) - 02 janvier 2007 (N. Issa). Cet oiseau avait été observé quelques
semaines plus tôt à Saint-Lyé-la-Forêt dans le Loiret, confirmant le rôle du Val de Loire comme axe migratoire
pour cette espèce.
MOUETTE TRIDACTYLE Rissa tridactyla (0/0 – 3/4)
Dans le Paléarctique, niche autour de l’Atlantique Nord du Portugal aux archipels arctiques. Migrateur
commun le long des cotes, d’apparition occasionnelle à l’intérieur des terres, souvent suite aux tempêtes
atlantiques.
Indre-et-Loire - Assay/Etang, 2 ad., phot., 04 au 11 mars (M. Cohidon et al.) ; Le Louroux/Etang, ad. trouvée
morte, 28 mars (J. Présent).
Loiret - Trainou/F.D. d'Orléans, trouvée morte, printemps (J. Thurel, Y. Kayser).
Premières observations régionales depuis 2004. L’apparition de l’espèce est en général liée aux forts vents
d’ouest, d’où la prépondérance des données sur la façade occidentale. Dans le Loiret, les restes d’un oiseau
ont été déterminés dans une pelote d’Aigle botté.

Fig. 19 : Mouette tridactyle Rissa tridactyla, adulte,
Assay (37) - mars 2007 (M. Cohidon).

Fig. 20 : Mouette tridactyle Rissa tridactyla, adulte,
Assay (37) - mars 2007 (M. Cohidon).

STERNE CASPIENNE Hydroprogne caspia (5/8 – 1/1)
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.
Indre-et-Loire - Rillé/Lac, ad., 10 septembre (P. Cabard, J.-M. Thibault).
Après le record de 8 oiseaux en 2006, une seule observation a été réalisée dans un département où l’espèce
est semble-t-il annuelle.
GUIFETTE LEUCOPTERE Chlidonias leucopterus (4/9 – 2/2)
Niche de l’Europe de l’Est à la Sibérie Orientale (région de l’Amour). Hiverne principalement en Afrique
tropicale.
Cher- Sancoins/Etang de Javoulet, ad., 21 avril (J.-M. Chartendrault, A. Liger, F. Besson).
Indre-et-Loire - Le Louroux/Etang, juv., 28 août (J. Présent, G. Sabatier, D. Sallé).
Les observations sont annuelles mais l’espèce demeure très rare à l’échelle régionale.
PETIT-DUC SCOPS Otus scops (1/7 – 1/3)
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, un couple avec 3 jeunes et deux chanteurs, phot., 30 juin au 01 août (F.
Pelsy, D. Hémery).
Au moins un couple s’est à nouveau reproduit sur le même site qu’en 2006 dans le Loir-et-Cher. L’espèce
est probablement à rechercher dans ses bastions autrefois occupés.

Fig. 21 : Petit-duc scops Otus scops,
Sassay (41) - été 2007 (F. Pelsy).

GRAND-DUC D’EUROPE Bubo bubo (1/1 – 1/1)
La sous-espèce nominale se reproduit des Pyrénées jusqu’à 45° de longitude Est.
Indre - Mérigny, 28 novembre (P. Boyer).
La découverte de pelotes appartenant à cette espèce indique la présence d’un individu dans la vallée de
l’Anglin sans que l’oiseau ait pu être localisé.
HIBOU DES MARAIS Asio flammeus (9/9 – 8/84)
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.
Eure-et-Loir - Ymonville, 45 ind., phot., 22 décembre (T. & C. Cense) ; Péronville, 5 ind., phot., 29 et 30
décembre (T. & C. Cense).
Indre-et-Loire - Chédigny/La Champeigne, 7 ind., phot., 20 décembre (N. Issa, M. Delagarde, E. Sansault).
Loiret - Intville-la-Guétard/Chemin de St-Mathurin, 11 ind. 21 novembre (C. Lartigau) ; Ruan/Bassin de Ruan,
7 ind., 28 décembre au 19 janvier 2008 (M. Lacroix & F. Trigodet) ; Vrigny/F.D. d'Orléans, trouvé mort,
printemps (J. Thurel, Y. Kayser).
Loir-et-Cher - Averdon/Les Tresseaux, 6 ind. max., jusqu’au 04 décembre au moins (A. Pollet) ; Ouzouer/Le
Doyen, 2 ind. phot., 29 décembre (T. & C. Cense).
La fin de l’année est marquée par un début d’afflux qui se prolongera durant tout l’hiver et s’étendra à
l’ensemble de la région. Des groupes parfois importants sont ainsi notés, notamment dans l’Eure-et-Loir.
Dans le Loiret, les restes d’un oiseau ont été déterminés dans une pelote d’Autour des palombes.
PIC CENDRE Picus canus (8/8 – 4/4)
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 - Loches/Forêt, mâle ad., 21 et 28 janvier (A. & P. Levêque) ; Chemillé-sur-Indrois/Vente à
Canon, fem. ad., 03 mars (J. Présent, L. Le Gal).
Loiret - Montereau/Romeux, mâle ad., 29 avril (C. Lartigau) ; Ingrannes/F.D. d’Orléans, mâle ad., 15 juillet (J.
Thurel, A. Larousse).
Les quelques données parvenues cette année montrent la persistance de l’espèce dans un certain nombre
de massifs forestiers et bien que son statut semble assez précaire.
ALOUETTE CALANDRELLE Calandrella brachydactyla (4/5 – 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, mâle chanteur, 15 mai et 03 juin (C. Lartigau, S. Branchereau, GOLNE).
Un chanteur est à nouveau contacté sur la commune de Villeneuve-sur-Conie qui figure parmi les derniers
sites de nidification de l’espèce à l’échelle régionale.
PIPIT ROUSSELINE Anthus campestris (4/5 – 1/2)
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 - Coinces-le-Buisson, 2 ad., 25 août (C. Lartigau & S. Branchereau).
Les deux oiseaux notés en août s’inscrivent dans le passage postnuptial classique de cette espèce en
France.
PIPIT MARITIME Anthus petrosus (0/0 – 1/1)
Espèce polytypique. A. p. petrosus, sédentaire, niche sur les côtes d’Europe Occidentale et A. p. littoralis,
migrateur, niche en Scandinavie et dans le nord de la Russie. Les observations sont occasionnelles à l’intérieur
des terres.
Loiret - Saint-Benoît-sur-Loire/Ile des Mahis, ssp, 23 décembre (C. Lartigau).
L’appartenance subspécifique de cet individu n’a pas pu être attribuée bien qu’il s’agisse probablement
de littoralis, nicheur d’Europe du Nord et hivernant en Europe Occidentale. L’apparition de la sousespèce petrosus est plutôt improbable étant donné son caractère hautement sédentaire à l’intérieur des
terres.

JASEUR BOREAL Bombycilla garrulus (10/216 – 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 - Cher - Morogues, 12 ind., phot., 03 mars (Fide P. Derrien).
Suite à l’observation parvenue tardivement de 12 individus dans le Cher, le total régional comptabilisé
lors de l’afflux de 2005 s’élève à 216 oiseaux.
GORGEBLEUE A MIROIR Luscinia svecica (16/23 – 4/4)
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-et-Loire - Saint-Genouph/Ile aux Bœufs, 25 mars (J. Présent) ; Parçay-sur-Vienne/Château de Prézault,
fem. ad., 27 mars (N. Issa) ; Saint-Pierre-des-Corps/L’Ouche du Rochin, 21 août (J. Présent).
Loir-et-Cher - Chémery/Etang du Gué, mâle ad., phot., 03 août (A. Pollet).
Retour à une année normale après l’euphorie de 2006 et ses 20 oiseaux comptabilisés. Les dates
d’observations cadrent parfaitement au pattern de passage connu de l’espèce.
MERLE A PLASTRON Turdus torquatus (14/18 – 9/14)
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, 1 mâle et 2 fem., ad., phot., 15 avril (P. Derrien).
Eure-et-Loir - Courbehaye/Moronville, fem. ad., phot., 22 avril (T. Cense, A. Chauveau) ; Unverre/La Petite
Bodardière, 2 ind. dont un mâle, phot., 22 et 23 avril (E. Montocchio).
Indre- Rosnay, mâle ad., 15 avril (T. Williams).
Indre-et-Loire - Le Louroux/Etang, 2 mâles et 1 fem., ad., 08 avril (J. Présent, A. Liger, E. Sansault) ; Rillé,
mâle ad., phot., 11 avril (S. Reverdiau) ; Semblançay/Le Carroi Mêlier, mâle ad., 11 avril (J. Présent) ; Channaysur-Lathan/La Grande maison, fem. ad., 15 avril (Y. Guenescheau, D. Poteau) ; Luzillé/La Fosse Maure, mâle
ad., phot., 21 septembre (J. Présent, L. Le Gal).
2006
Indre-et-Loire - Semblançay/Le Carroi Mêlier, 2 ind., 17 octobre (J. Présent).
Le nombre d’individus est comparable à 2006. Les observations sont en majorité notées au printemps lors
de la première quinzaine d’avril. Le passage automnal semble être passé inaperçu cette année.
ROUSSEROLLE TURDOÏDE Acrocephalus arundinaceus (5/5 – 1/5)
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.
Cher - Bengy-sur-Craon/Etang, 5 chanteurs, phot., 28 avril au 24 juin (P. Derrien, F. Besson, J.-M.
Chartendrault, S. Merle).
L’implantation d’une micro-population dans le Cher est encourageante et contraste avec le statut observé
ailleurs en région Centre, notamment en Brenne où les effectifs se sont effondrés au fil des ans.
Fig. 22 : Rousserolle turdoïde
Acrocephalus
arundinaceus,
Avord (18) - mai 2007 (P.
Derrien).

POUILLOT A GRANDS SOURCILS Phylloscopus inornatus (0/0 – 1/1)
Niche en Sibérie et hiverne dans le sud et le sud-est de l’Asie. Migrateur rare mais régulier en Europe en
septembre-octobre. Occasionnel à l’intérieur des terres.
Indre-et-Loire - Tours/Lac de la Bergeronnerie, 19 octobre (J. Présent et al.).
Deuxième mention pour la région Centre et l’Indre-et-Loire après celle d’un individu le 22 février 1997 à
Yzeures-sur-Creuse. Cette observation intervient dans le contexte d’un passage continental marqué à
l’échelle nationale.
MESANGE BOREALE Parus montanus (16/27 – 1/1)
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.
Loir-et-Cher - Marcilly-en-Gault/Etang des Gâts, 19 décembre (F. Pelsy).
Bien que nettement sous notée, l’unique observation reflète le statut de cette espèce qui s’est fortement
dégradé à l’échelle régionale.
REMIZ PENDULINE Remiz pendulinus (2/5 – 1/1)
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-et-Loire - Parçay-sur-Vienne/Prézault, fem. ad., phot., 07 avril (J. Présent, A. Liger).
Après les 5 individus notés en 2006, retour à une année normale avec un seul individu, observé
classiquement au printemps.
PIE-GRIECHE GRISE Lanius excubitor (11/11 – 7/7)
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.
Cher - Jouet-sur-l’Aubois/D12 entre La Gavroche et La Boucharderie, ad., 05 janvier (S. Merle).
Loiret - Ingrannes/Château de Centimaison, +1A, phot., 07 janvier au 22 janvier (J. Thurel) ; Jouy-le-Potier/La
Touche, phot., 14 janvier au 03 février (G. & P. Chevrier, J. Dumont) ; F.D. d’Orléans/Massif d’Ingrannes, ad.,
06 novembre au 14 mars 2008 (J. Thurel) ; F.D. d’Orléans/Massif d’Ingrannes, ad., phot., 06 novembre au 12
février 2008 (J. Thurel) ; F.D. d’Orléans/Massif des Lorris, ad., 12 décembre (J. Thurel).
Loir-et-Cher - Souesmes/La Remondière, ad., 07 novembre (M. Mabilleau).
Cette année confirme à nouveau l’importance des parcelles en régénération de la Forêt Domaniale
d’Orléans pour l’hivernage de l’espèce à l’échelle régionale.
Fig. 23 : Pie-grièche grise
Lanius excubitor, Jouy-lePotier (45) - janvier 2007
(J. Dumont).

GRAND CORBEAU Corvus corax (0/0 – 1/2)
Nicheur sédentaire en France dans la moitié sud ainsi qu’en Bretagne. En région Centre, un ou plusieurs
couples semblent installé dans la vallée de la Creuse.
Indre - Cuzion, 2 ind., 29 novembre (T. Chatton, J. Eldin).
Deux individus sont contactés dans la vallée de la Creuse où semblent résider plusieurs couples.

BRUANT DES NEIGES Plectrophenax nivalis (1/1 – 2/2)
Nicheur arctique se reproduisant sur les plateaux rocheux de la toundra à proximité de zones enneigées et sur
les côtes et falaises rocailleuses du littoral. Hiverne le long des côtes d’Europe Occidentale du Danemark à la
façade atlantique française et en Grande Bretagne, ainsi qu’en Europe Orientale, dans les plaines de Hongrie et
de Roumanie.
Cher - Brécy/Les Grelus, mâle ad., 29 novembre (P. Derrien).
Indre-et-Loire - Vernou-sur-Brenne/La Pièce des Pommiers, mâle ad., phot., 16 au 18 décembre (J. Présent et
al.).
Migrateur côtier, l’occurrence de l’espèce à l’intérieur des terres est occasionnelle. L’espèce peut alors
être observée dans un large éventail de milieu ouvert et en compagnie d’autres espèces (alouettes,
fringilles).

ANNEXE 1 – LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES
2007
Goéland marin Larus marinus - Indre-et-Loire - Saint-Genouph/La Gaudinière, 1er hiver, 19 janvier
(probablement cette espèce mais absence de description de critères déterminants, notamment les couvertures et
les tertiaires, permettant d’exclure un gros mâle de Goéland leucophée).
Goéland pontique Larus cachinnans - Indre-et-Loire - Saint-Genouph/La Gaudinière, subadulte, 19 janvier
(Description insuffisante pour une espèce d’identification délicate).
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris - Eure-et-Loir - Mainvilliers/ZA du Vallier, chanteur, 09 juin
(Chant pouvant correspondre à cette espèce mais également à une Rousserolle effarvatte douée. En l’absence de
critères visuels, l’attribution de ce chanteur à l’une ou l’autre de ces espèces n’a pu être effectuée).

OBSERVATIONS DES OISEAUX OCCASIONNELS ACCEPTEES PAR LE COMITE
D’HOMOLOGATION NATIONAL ENTRE 2000 ET 2007
GREBE A BEC BIGARRE Podylimbus podiceps
2001 - Indre - Lingé, phot., 7 avril au 6 mai (C. Couartou, F. Desage, C. Mercier, J. Sudreau).
OIE A BEC COURT Anser brachyrhynchus
2005 - Indre-et-Loire - Rillé/Lac, ad., phot., 14 au 28 février (N. Issa, A. Liger, J. Présent et al.).
2002 - Indre-et-Loire - Rillé/Lac, 1er hiver, phot., 13 décembre au 27 janvier 2003 (J.-M. Thibault, T. Girard, N.
Issa et al.).
BERNACHE A COU ROUX Branta ruficollis
2001 - Loir-et-Cher - Soings-en-Sologne, ad., vidéo, 21 février (F. Pelsy, A. Perthuis).
SARCELLE A AILES BLEUES Anas discor
2003 - Cher - La Celle-Condé, mâle ad., 04 mai (J.-M. et V. Chartendrault).
FULIGULE A BEC CERCLE Aythya collaris
2004 - Cher - Précy, mâle ad., phot., 23 au 28 février (P. Derrien et al.).
2003 - Indre - Lingé, fem. ad., 31 décembre au moins (F. Desage).
2002 - Indre - Lingé, fem. ad., 26 novembre au 15 décembre (F. et L. Desage, C. Mercier).
2000 - Indre - Lingé et Rosnay, m. ad., 26 décembre au 11 mars 2001 (A. Audevard & al.).
FULIGULE A TETE NOIRE Aythya affinis
2007 - Indre - Lingé/La Gabrière, mâle ad., phot., 06 mars au 16 avril (C. Mercier, J. Vèque et al.).
ERISMATURE ROUSSE Oxyura jamaicensis
2002 - Indre - Lingé/La Gabrière, mâle, éliminé, 7 mai (J. Deberge) ; Lingé/Lérignon, fem., 23 décembre (LPO
Cher).
2001 - Indre - Lingé/Les Vignaux, fem. ad. et 2 imm., 29 novembre (A. Audevard).
ELANION BLANC Elanus caeruleus
2001 - Indre - Mézières-en-Brenne, ad., phot., 19 décembre au 3 février 2002 (R. Baeta, J.-J. Courthial, N. Issa
et al.).

AIGLE CRIARD Aquila clanga
2004 - Cher - Sancoins/Etang de Javoulet, subad., phot., 28 novembre au 22 décembre (D. Auclair, A. Trompat
et al.).
2004 - Loir-et-Cher - Marcilly-en-Gault, imm., 6 mars (M. Mabilleau).
BUSARD PALE Circus macrourus
2007 - Cher - Uzay-le-Venon, mâle ad., 03 avril (J.-M. Chartendrault) ; Montigny, mâle ad., 07 avril (M.
Villemagne, C. Briand et al.).
2005 - Indre-et-Loire - Reignac-sur-Indre, mâle ad., 31 mars (A. Liger, J. Présent).
BUSE FEROCE Buteo rufinus
2007 - Eure-et-Loir - Neuvy-en-Beauce, ad., 13 septembre (C. Lartigau).
BUSE PATTUE Buteo lagopus
2005 - Indre - Mézières-en-Brenne, fem. ad., 6 janvier au 5 février (R. Bussière, E. & M. Holtof).
MAROUETTE POUSSIN Porzana parva
2005 - Indre - Vendœuvres/Etang du Grand Brun, 2 ind., phot., 12 juin au 02 juillet (M. Jamier, J. Deberge, S.
Mortreux, J. Trotignon) ; Saint-Michel-en-Brenne/Etang des Essarts, juv., 23 juillet (J. Trotignon).
2005 - Indre-et-Loire - Le Louroux, fem. ad., phot., 3 au 13 avril (N. Cailleret, A. Liger, J. Thurel et al.).
MAROUETTE DE BAILLON Porzana pusilla
2005 - Indre - Vendœuvres/Etang du Grand Brun, 12 juin au 02 juillet (M. Jamier, J. Deberge, S. Mortreux, J.
Trotignon).
VANNEAU SOCIABLE Chettusia gregaria
2004 - Cher - Bengy-sur-Craon, 1er hiver, phot., 13 novembre (J.-M. Chartendrault, A. Liger).
2004 - Eure-et-Loir - Cloyes-sur-le-Loir, 1er hiver, 31 octobre (J. Présent).
2004 - Indre - Mézières-en-Brenne, ad., phot., 22 mai au 6 juillet (P.-J. Dubois, C. Kérihuel, J. Présent, A.
Virondeau et al.).
2001 - Indre - Chabris, ad., phot., vidéo, 2 au 13 avril (F. Pelsy, A. Perthuis).
PLUVIER BRONZE Pluvialis dominica
2001 - Loir-et-Cher - Chémery/Etang de l’Arche, phot., 12 au 15 octobre (F. Pelsy, A. Perthuis, A. Pollet).
PLUVIER FAUVE Pluvialis fulva
2000 - Indre-et-Loire - Rillé/Lac, juv., 11 septembre (R. Baeta, N. Issa).
BECASSEAU TACHETE Calidris melanotos
2005- Eure-et-Loir - Saumeray, juv., phot., 24 septembre (T. Cense).
2004 - Loiret - Saint-Denis-en-Val, phot., 7 au 15 avril (S. Branchereau, B. Delahaie et al.).
BECASSINE DOUBLE Gallinago media
2005 - Cher - Vierzon/Sablière du Bois Blanc, ad., 6 juin (A. Liger, J. Présent et al.).
CHEVALIER BARGETTE Tringa cinerea
2004 - Indre - Mézières-en-Brenne - 1er été, phot., 21 au 23 mai (P.-J. Dubois, A. Virondeau et al.).
LABBE A LONGUE QUEUE Stercorarius longicaudus
2005 - Indre-et-Loire - La-Chapelle-aux-Naux, juv., 28 août (M. Delagarde, R. Baeta, J. Présent).
GOELAND D’AMERIQUE Larus smithsonianus
2006 - Indre-et-Loire - Sonzay, 1er hiver, phot., 08 au 11 mars (R. Baeta, A. Liger, J. Présent).
POUILLOT DE PALLAS Phylloscopus proregulus
2001 - Indre-et-Loire - Saint-Pierre-des-Corps, 9 octobre (L. Le Gal).
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Fig. 24 : Labbe pomarin
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CHR Centre - Liste des espèces à homologuer
Plongeon catmarin Gavia stelleta
Plongeon arctique Gavia arctica
Plongeon imbrin Gavia immer
Grèbe jougris Podiceps grisegena
Grèbe esclavon Podiceps auritus
Puffin des Anglais Puffinus puffinus
Océanite tempête Hydrobates pelagicus
Océanite cul-blanc Oceanodroma leucorhoa
Fou de Bassan Morus bassanus
Cormoran huppé Phalacrocorax huppé
Butor étoilé Botaurus stellaris (hors Indre)
Blongios nain Ixobrychus minutus (hors Indre)
Crabier chevelu Ardeola ralloides
Ibis falcinelle Plegadis falcinellus
Spatule blanche Platalea leucorodia
Flamant rose Phoenicopterus ruber
Cygne de Bewick Cygnus columbianus
Cygne chanteur Cygnus cygnus
Oie des moissons Anser fabalis (hors Craon, Cher)
Oie rieuse Anser albifrons
Bernache nonnette Branta leucopsis
Bernache cravant Branta bernicla
Nette rousse Netta rufina (hors Indre)
Fuligule à bec cerclé Aythya collaris
Fuligule nyroca Aythya nyroca
Fuligule milouinan Aythya marila
Harelde boréale Clangula hyemalis
Eider à duvet Somateria mollissima
Macreuse noire Melanitta nigra
Macreuse brune Melanitta fusca
Harle huppé Mergus serrator
Erismature rousse Oxyura jamaicensis
Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla
Percnoptère d’Egypte Neophron percnopterus
Vautour fauve Gyps fulvus
Vautour moine Aegypius monachus
Aigle royal Aquila chrysaetos
Aigle de Bonelli Hieraaetus fasciatus
Faucon kobez Falco vespertinus
Marouette ponctuée Porzana porzana
Marouette poussin Porzana parva
Huitrier pie Haematopus ostralegus
Glaréole à collier Glareola pratincola
Pluvier guignard Charadrius morinellus
Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus
Bécasseau de Temminck Calidris temminckii
Bécasseau tacheté Calidris melanotos
Bécasseau violet Calidris maritima
Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis
Barge rousse Limosa lapponica
Courlis corlieu Numenius phaeopus
Bécassine sourde Lymnocryptes minimus (hors Indre-etLoire)
Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius
Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus
Labbe pomarin Stercorarius pomarinus
Labbe parasite Stercorarius parasiticus
Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus
Grand Labbe Stercorarius skua
Mouette de Sabine Larus sabini
Goéland pontique Larus cachinnans
Goéland argenté Larus argentatus (hors Indre-et-Loire)
Goéland marin Larus marinus
Mouette tridactyle Rissa tridactyla

Sterne hansel Gelochelidon nilotica
Sterne caspienne Sterna caspia
Sterne caugek Sterna sandvicensis
Sterne de Dougall Sterna dougallii
Sterne arctique Sterna paradisaea
Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus
Pingouin torda Alca torda
Coucou-geai Clamator glandarius
Grand-duc d’Europe Bubo bubo
Petit-duc scops Otus scops
Hibou des marais Asio flammeus
Martinet à ventre blanc Apus melba
Rollier d’Europe Coracias garrulus
Pic cendré Picus canus
Alouette calandre Melanocorypha calandra
Alouette calandrelle Calendrella brachydactyla
Alouette haussecol Eremophila alpestris
Hirondelle des rochers Ptyonoprogne rupestris
Hirondelle rousseline Hirundo daurica
Pipit de Richard Anthus richardi
Pipit rousseline Anthus campestris
Pipit à gorge rousse Anthus cervinus
Pipit maritime Anthus petrosus
Jaseur boréal Bombycilla garrulus
Cincle plongeur Cinclus cinclus
Accenteur alpin Prunella collaris
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica
Traquet oreillard Oenanthe hispanica
Monticole de roche Monticola saxatilis
Monticole bleu Monticola solitarius
Merle à plastron Turdus torquatus
Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides (hors Indre)
Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus
Hypolaïs ictérine Hippolais icterina
Fauvette passerinette Sylvia cantillans
Fauvette orphée Sylvia hortensis
Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus
Pouillot véloce tristis Phylloscopus (collybita) tristis
Pouillot ibérique Phylloscopus brehmii
Gobemouche nain Ficedula parva
Gobemouche à collier Ficedula albicollis
Mésange boréale Parus montanus
Panure à moustaches Panurus biarmicus
Rémiz penduline Remiz pendulinus
Tichodrome échelette Tichdroma muraria
Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor
Pie-grièche grise Lanius excubitor
Pie-grièche méridonale Lanius meridionalis
Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes
Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus
Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax
Corneille mantelée Corvus cornix
Grand Corbeau Corvus corax
Moineau soulcie Petronia petronia
Niverolle alpine Montifringilla nivalis
Linotte à bec jaune Carduelis flavirostris
Sizerin flammé Carduelis flammea
Bruant lapon Calcarius laponicus
Bruant des neiges Plectrophenax nivalis
Bruant fou Emberiza cia
Bruant ortolan Emberiza hortulan

COMITE D’HOMOLOGATION REGIONAL CENTRE
Fiche descriptive pour l'observation d'une espèce occasionnelle en Région Centre
A retourner à : Nidal ISSA, Secrétaire du CHR Centre, 16 rue Azay-le-Rideau, 37300 Joué-lès-Tours
Ou par email : nidalissa2002@yahoo.fr

ESPÈCE PROPOSÉE :

Nombre d'individus :

Sexe :

Age :

LOCALITÉ (Commune, Lieu-dit) :

Département :

DATE DE L'OBSERVATION :
Durée de l'obs. :
Dates d’observations du même oiseau :
RÉDACTEUR DE LA FICHE (nom et adresse) :
Tél./ e-mail :

AUTRES OBSERVATEURS :
Oiseau trouvé par :

Identifié par :

L'oiseau a-t-il été photographié, capturé, conservé ?
Par qui ?
Matériel optique utilisé :
Distance d'observation :

Conditions d'éclairage :

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

