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Introduction 

 
Ce CHR couvre les 4 départements bretons, et prend en compte les espèces non soumises 
au CHN, qui font l’objet d’une moyenne de moins de 50 observations différentes (groupe ou 
individu) sur les 5 dernières années (soit <10 par an en moyenne). Cette liste, actualisée 
tous les ans, est consultable sur le site de Faune-Bretagne, dans l’onglet “actualités” : 
https://www.faune-bretagne.org/ 
 
Pour la première année de fonctionnement,  1 502 données ont été acceptées par le CHR 
sur Faune-Bretagne concernant 61 espèces : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

https://www.faune-bretagne.org/


3 
 

Si on s’intéresse de plus près à cette année ornithologique 2019, plusieurs faits intéressants 
sont à relever.  
 
Le Grèbe jougris, qui avait tendance à se faire discret (voire très discret) en hivernage sur 
les côtes bretonnes, a cette année bien  été noté sur l’ensemble de la Bretagne. En effet, 
pas moins de 22 individus différents ont été observés sur cette période.  
  
Suivant la dynamique connue de ces espèces sur le territoire français, les observations 
d’Elanion blanc et de Busard pâle ont également été plus nombreuses qu’à l'accoutumée. 
Pour ces 2 espèces, ce sont respectivement 5 individus différents qui ont été reportés. 
 
La Bretagne a aussi eu la chance d'accueillir une autre espèce de rapace peu fréquente, en 
mai 2019 : l’Aigle botté. La dernière donnée bretonne homologuée datait de 2017.   
  
Le Râle des genêts est une espèce très rare en Bretagne, comptabilisant moins de 15 
observations ces 20 dernières années (source Faune-Bretagne). L’année 2019 en compte à 
elle seule 3 d’entre elles !  
  
La Marouette poussin est extrêmement rare en Bretagne, la dernière donnée bretonne 
datait de 2014, puis de 2003. Cette année 2019 nous a gratifiée de 2 individus différents ! Le 
premier, à l’étang de Laoual à Cléder-Cap-Sizun (29) et le second au marais du Bronzais à 
Penestin (56), tous les deux observés fin octobre. 
  
Cette année calendaire 2019 ne restera toutefois pas dans les mémoires pour l’hivernage 
des goélands arctiques. Pour le Goéland bourgmestre, avec 7 individus, on se situe dans 
la moyenne des dernières années. Mais pour le Goéland à ailes blanches, avec seulement 
4 individus, on est bien en-deçà des moyennes annuelles.  
  
Le Traquet oreillard n’est pas une espèce annuelle en Bretagne (il y a 4 données d’oiseaux 
différents ces 5 dernières années sur Faune-Bretagne). Donc à elle seule l’observation de 
cette espèce est une rareté pour la Bretagne. De plus, cet oiseau présente les critères de la 
sous-espèce melanoleuca, ce qui serait une potentielle première pour la Bretagne (une fiche 
d'homologation nationale a été rédigée pour cette observation). 
 
Les récentes évolutions (technologique et de la connaissance) sur l’écoute de la migration 
nocturne en continu (mignoc) sont en train de faire évoluer le statut d’un certain nombre 
d’espèces en France ainsi que dans notre région. C’est typiquement le cas du Bruant 
ortolan, avec cette année pas moins de 37 oiseaux enregistrés en migration nocturne pour 3 
oiseaux observés. De fait, cette espèce est probablement beaucoup plus régulière en 
Bretagne que ne laissent apparaître les observations diurnes. 

 
Même si ce rapport ne fait état que des homologations régionales, comment parler de 
l’année ornithologique 2019 sans mentionner les observations extraordinaires d’oiseaux 
américains qui ont eu lieu à l’automne sur les îles bretonnes ? Ainsi, on notera deux 
premières mentions françaises avec la Paruline noir et blanc sur l'île de Sein (29) et la 
Paruline couronnée sur l'île de Molène (29) ! Grâce au séjour prolongé de ces deux 
espèces, elles ont pu faire le bonheur de dizaines d’ornithologues présents sur les îles à 
cette époque. On ne peut pas en dire autant du Cardinal à poitrine rose observé par 
quelques ornithologues seulement à Ouessant. Heureusement quelques jours plus tard un 
autre individu sera observé plusieurs jours de suite sur la presqu'île de Quiberon. Sans 
oublier les 2 Viréos à oeil rouge, la Bartramie des champs ou encore la Grive à dos 
olive. On notera également la première mention française du Fou brun aux 7 îles (22) puis 
une seconde observation à Plogoff (29). Ainsi que les observations d’oiseaux sibériens 
tels la Pie-grièche brune, le Robin à flancs roux, la Grive obscure, la Bergeronnette 
orientale (Motacilla tschutschensis), etc.  
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Cygne chanteur (Cygnus cygnus) : 24 individus 

 
Un adulte du 13 février (Sylvie Cornec, Alain Desnos) au 26 mai en divers points de la Baie 
d’Audierne (29). Cet oiseau a été vu sur les communes de Tréguennec, Tréogat, Plovan et 
Saint-Jean-Trolimon. 
Un adulte le 7 avril  au Cap Fréhel, Plévenon (22) (Philippe Quéré). 
Un individu de première année le 21 octobre (Philippe Mellier) à Cléder (29). 
Un adulte le 27 octobre (Hélène Six, Yves Le Bail) à Plouhinec (56). 
Deux adultes le 8 novembre à Plouhinec (29) (Sylvain Reyt). 
Un individu de première année du 14 novembre (Alain Desnos) au 7 décembre à 
Tréguennec (29).  
Cinq adultes le 1er décembre (Marianne Quelennec) puis 8 le 26 décembre (Patrick Dion) à 
Plouarzel (29). 
Quatre adultes le 14 décembre (Benjamin Pellegrini) à Cléder (29). 
Un adulte du 19 décembre (Simon Claden) au 31 décembre à Tréflez et à Goulven (29). 
Quatre adultes le 25 décembre (Antoine Plevin) à Plérin (22). 
 

   

Carte du Cygne chanteur en 2019 et individu photographié à Tréguennec (29) (Raymond Pavec) 

  
Les oiseaux observés en Bretagne ont vraisemblablement une origine islandaise. Les deux 
dernières décennies ont montré une petite recrudescence de l’espèce mais on ne saurait 
dire si elle est réelle ou le fruit d’une meilleure prospection. 

Oie rieuse (Anser albifrons) : 8 individus 

 
Un individu de 2ème année poursuit son hivernage dans le Trieux, Pleudaniel (22) du 1er 
janvier (Filipe Contim) au 8 février, revu à Paimpol 
Un individu d’origine férale possible séjourne du 19 janvier à Langoëlan (22) (Jean-Yves 
Nicolas) au 15 février. 
Un individu en Rance du 20 janvier, à Lanvallay (22) (Gaël Kervarec), au 23 mai, revu à 
Saint-Samson-sur-Rance (22). Un second individu y a été noté le 6 avril (Aurélien Pierre). 
4 individus le 5 février à Séné (56) (Bernard Demon). 
 
L’espèce reste très rare en Bretagne, quoique qu’annuelle. Pour mémoire l’Oie rieuse 
hivernait autrefois dans les marais de Redon, Ille-et-Vilaine, jusque dans les années 1960 (et 
jusqu’à 3 000 ind.).  
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Bernache cravant du Pacifique (Branta bernicla nigricans) : 6 individus 

 
Un adulte du 1er janvier, à Carantec (29) (Philippe Mellier, Jacques Maoût) au 31 mars, un 
second individu est noté dans le secteur, retour d’un adulte le 1er novembre jusqu’à la fin de 
la période 
Un adulte apparemment différent à Locquénolé (29) du 24 octobre (Olivier Bardet) au 1er 
novembre, sans doute revu à Carantec (29) le 27 décembre (Jacques Maoût). 
Un le 18 février à Pleumeur-Bodou (22) (Gilles Bentz). 
Un le 29 novembre à Lancieux (22) (Benoit Duhamel). 

Un adulte poursuit son hivernage le 13 janvier à Damgan (56) (Philippe J. Dubois, 
Yves Blat), de retour le 6 décembre au Tour-du-Parc (56) (Gil Vaillant) puis revu à 
Sarzeau (56) jusqu’au 15 décembre. 
L’individu de Plouharnel (56) est recontacté à partir du 3 février (Philippe J. Dubois) jusqu’au 
22 février, de retour le 3 octobre (Stéphane Guerin) jusqu’à la fin de la période. 
 
Des individus souvent fidèles à leurs sites d’hivernage sont observés dans les bandes de 
Bernaches cravants, ils peuvent être accompagnés d’hybrides. 

Carte de la Bernache cravant du Pacifique en 2019 et individu photographié à Carantec (29) (Bruno Querné) 

Canard mandarin (Aix galericulata) : 1 donnée 

Uniquement nicheurs 

 
1 donnée de 4 femelles adultes le 22 juillet à Pabu (22) (Patrick Decreus) revus partiellement 
le 1er août. 

Nette rousse (Netta rufina) : 8 individus 
 
Un mâle adulte poursuit son hivernage du 1er janvier, à Louannec (22) (Filipe Contim) ; au 
14 janvier. 
Un mâle adulte déjà vu en décembre 2018, revu le 17 février à Morieux (22) (Dominique 
Lebreton) puis jusqu’au 28 février. 
2 oiseaux, 1 mâle en éclipse et 1 type femelle, le 15 septembre à Plounéour-Lanvern (29) 
(Quentin Dupriez). 
2 oiseaux, 1 mâle adulte et 1 femelle adulte à partir 20 octobre à Plouzané (29) (Stéphane 
Molliex), vus jusqu’au 1er décembre. La femelle est vue jusqu’au 21 décembre. 
1 mâle le 29 décembre à Erbrée (35) (Benoît et François Duchenne). 
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Harelde boréale (Clangula hyemalis) : 4 individus 

Homologable uniquement du 01 avril au 15 novembre 
 
1 mâle de deuxième année à partir du 5 avril à Gâvres (56) (Yves Dubois), vu jusqu’au 12 
avril. 
1 type femelle observé en guet à la mer le 31 octobre à Trégastel (22) (Corentin Morvan). 
1 type femelle observé en guet à la mer le 5 novembre à Brignogan (29) (Sébastien 
Mauvieux et al.). 
1 type femelle le 10 novembre à Carantec (29) (Philippe Mellier). 

Harle piette (Mergellus albellus) 
 

Un type femelle à la retenue de la Valière, Erbrée (35), le 14 décembre (Armel Tremion). 
Cette espèce n’est plus annuelle en Bretagne, la dernière mention datant de février 2015. 

Harle bièvre (Mergus merganser) : 6 individus 

Homologable uniquement du 01 avril au 15 novembre 
  
5 individus le 3 novembre à Langrolay-sur-Rance (22) (Hugues Lechenne). 
1 individu de 1ère année à Montreuil-sur-Pérouse (35) (Benoît Duchenne, Marie-Françoise 
et James Illand), vu jusqu’au 23 septembre 
En dehors de vagues de froid (de plus en plus rares), l’espèce reste peu fréquente en 
Bretagne, avec plus de données dans l’est de la région que dans sa partie occidentale.  

Erismature rousse (Oxyura jamaicensis) : 6 individus 

  
1 individu de type femelle le 5 septembre à Trégunc (29) (Sylvain Reyt, Pierre Rigalleau, 
Antoine Chabrolle), revue le 7 septembre. 
Au moins 3 individus à Locoal-Mendon (56) entre le 3 janvier (Stéphane Guerin) et le 22 
janvier (Yves Dubois), 2 ont été éradiqués par l’ONCFS. 
1 mâle et 1 femelle (couple ?) le 29 avril à Larmor-Baden (56) (Guillaume Gélinaud). 
L’espèce fait l’objet d’une campagne de régulation par l’ONCFS et les données bretonnes 
devraient logiquement se tarir… 
 

Puffin cendré (Calonectris borealis) 

Homologable du 01 novembre au 30 juin en 29 et 56 et toute l'année en 22 et 35 
20 données en dehors des restrictions ci-dessus. 

Puffin majeur (Puffinus gravis) 

Homologable du 15 novembre au 30 juin en 29 et 56 et toute l'année en 22 et 35 
29 données en dehors des restrictions ci-dessus. 

Océanite culblanc (Oceanodroma leucorhoa) 

Homologable uniquement du 01 janvier au 31 août 
34 données en dehors des restrictions ci-dessus. 
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Crabier chevelu (Ardeola ralloides) : 1 individu 
  
Un du 12 au 20 mai à Sougéal (35) (Marion Pérez, Claire Chapon) 

Grèbe jougris (Podiceps grisegena) : 22 individus 

  
Un les 12 et 13 janvier à Plouha (22) (Patrick Le Dû). 
Un à Fouesnant (29) à partir du 1er janvier (Sylvain Reyt, Sébastien Nédellec) puis 2 à partir 
du 5 janvier (Sébastien Nédellec, Philippe J. Dubois, Gaëtan Brindejonc, Yves Blat). 
Un à Crozon (29) à partir du 1er janvier (David Grandière, Kaelig Morvan) et jusqu’au 23 
février. 
Un le 4 février à Ouessant (29) (Anthony Oates). 
2 à Telgruc-sur-Mer (29) du 24 février (David Grandière) au 23 mars. 
Un à Névez (29) les 25 et 26 février (Antoine Chabrolle). 
Un à Ploudalmézeau (29) du 20 mars au 22 mars (Jacques Maout). 
Un à Crozon (29), peut-être le même qu’en début d’année du 24 novembre (Mickaël 
Tréguier, David Grandière) au 7 décembre  (revu jusqu’à fin décembre, puis tout le reste de 
l’hiver). 
Un à Rennes (35) et à Saint-Jacques-de-la-Lande (35) le 15 septembre (Olivier et Eliaz 
Poisson, Nicolas Bastide), revu jusqu’au 13 novembre, vu également sur la commune du 
Rheu (35). 
Un à Saint-Pierre-Quiberon (56), poursuit son hivernage à partir du 1er janvier (Stéphane 
Guerin) jusqu’au 5 mars, vu aussi à Quiberon (56). Au maximum 2 individus sur le site. 
Un à Gâvres (56) à partir du 12 janvier (Gaëtan Brindejonc, Antoine Catez, Yves Dubois, 
Philippe J. Dubois, Yves Blat) jusqu’au 6 mars, vu également à Plouhinec (56). Au maximum 
3 individus sur le site. 
Un à Sarzeau (56) du 3 avril (Yves Dubois, Yves Blat) au 21 avril 
Un à Gâvres (56) du 23 octobre (Thierry Le Rouzo) au 21 octobre 
Un à Saint-Pierre-Quiberon (56) le 7 décembre (Philippe J. Dubois, Yves Blat) 
Un à Port-Louis/56 les 26 et 27 décembre (Erwan Leneveu). 
Un à la plage des Dames à Concarneau du 28 au 31 décembre (Antoine Chabrolle). 
Un à la pointe du Bellec à Telgruc-sur-Mer le 28 décembre (David Grandière) 
Un à Saint-Lunaire (35) le 31 décembre (Matthis Esnault). 
  
Après plusieurs années de “vaches maigres”, 2018 puis 2019 montrent un certain regain 
dans le nombre d’observations bretonnes. Guère plus de 25 ind. ont été comptés en France 
à la mi-janvier 2019 (Wetlands Int.).  

 
Carte du Grèbe jougris en 2019 et individu photographié à Rennes (35) (Thierry Le Rouzo)  
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Phénologie, Grèbe jougris, 2019 

Élanion blanc (Elanus caeruleus) : 5 individus 

  
Un à Plovan (29) du 27 février (Christine et Léa Mariton) au 22 mars, vu aussi à Plozévet 
(29). 
Un à Parigné/35 les 7 mars (Armel Trémion), revu le lendemain. 
Un à Bréal-sous-Montfort (35) le 4 juin (Yann Coray). 
Un le 13 octobre à Plouhinec (56) (Guillaume Bruneau, Sylvain Reyt, Hubert Pottiau) 
Un le 23 octobre à Pluméliau (56) (Maël Garré)  
 
Le nombre de données bretonnes est à l’image de la dynamique actuelle de l’espèce qui 
fournit de plus en plus d’observations sur la façade atlantique notamment.  
 

  
Élanion blanc, Plovan (29) (Christine Mariton) et Circaète Jean-le-Blanc, Ambon (56) (Sylvain Reyt) 

 Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) : 2 individus 

Hors Monts d'Arrée 
  
Deux données hors Mont d’Arrée : 
Un le 10 juillet à Crozon (29) (Mickaël Tréguier). 
Un le 28 juin à Ambon (56) (Sylvain Reyt). 



9 
 

Busard pâle (Circus macrourus) : 5 individus 

  
Un 2ème année le 31 janvier à La Dominelais (35) (Julien Mérot). 
Un mâle adulte le 3 avril à La Noë-Blanche (35) (Emmanuel Chabot). 
Un 1ère année le 29 août à Trédrez-Locquémeau (22) (Corentin Morvan). 
Un 1ère année le 15 septembre à Trégunc (29) (Corentin et Kaelig Morvan). 
Un 1ère année le 29 octobre à Ouessant (29) (Luc Barbaro). 
 
L’oiseau de janvier est remarquable et témoigne peut-être d’un hivernage local ? 
 

  
1ère année, Trégunc (29) (Kaelig Morvan) et mâle adulte, La Noë-Blanche (35) (Emmanuel Chabot)  

Aigle botté (Aquila pennata) : 1 individu 

  
Un de forme claire le 15 mai à Plouagat (22) (Adrien Brun). 
 
L’espèce reste occasionnelle en Bretagne. 

Marouette ponctuée (Porzana porzana) : 13 individus 
 

1 individu chanteur à Trunvel (29) est cantonné dès le 29 mars (Alain Desnos) et ce jusqu’au 
14 juillet (Gaétan Guyot, Frantz Barrault, Alain Desnos, Frédéric Jadé). Une observation 
visuelle d’un individu sur le même secteur est réalisée le 15,18 et 22 juillet (Simon Ernst et 
Gaétan Guyot). 
1 individu à Morlaix (29) le 15 mai, détecté via enregistrement nocturne (Mathurin Aubry). 
2 puis 1 individus ont été entendus et observés à l’étang de Châtillon en Vendelais (35) lors 
de comptage amphibiens le 9 et 17 avril (Benoît Duhamel). 
1 individu au marais du Branzais à Penestin (56), le 9 août (Fabrice Ducordeau). 
1 individu à la Saint-Samson-sur-Rance (22), le 17 août (Aurélien Pierre). 
1 individu à l’étang de Tréflez à Goulven (29), le 25 août (Pierre Crouzier). 
1 individu au Loc’h Coziou à Trégunc (29), le 28 août (Nicolas Thoueille).  
1 individu à la retenue aval de Saint Aignan (56), le 8 septembre (Hervé Cureau). 
1 individu à la station de baguage de Trunvel (29), le 20 Septembre (Elie Ducos). 
1 individu au lieu-dit Er Varquez à Erdeven (56) le 29 septembre puis le 9 octobre (Jean 
Pierre Lafond). 
2 individus observés au marais du Branzais à Pénestin (56) le 28 octobre, puis un seul le 29 
octobre (Yves Blat et Alain Gentric). 
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Marouette ponctuée à Pénestin (Yves Blat) et Marouette poussin à Cléden-Cap-Sizun (Jean Pierre Marie) 

 

Marouette poussin (Porzana parva) : 2 individus  

 

1 oiseau à l’étang de Laoual à Cléden Cap Sizun (29) du 18 au 25 octobre (Arnaud Le Nevé, 
Antoine Salmon, Florian Baudrey, Armel Trémion et al). 
1 individu au marais du Branzais à Penestin (56) le 26 octobre (Alain Gentric). 

 

Râle des genêts (Crex crex) : 3 individus 
 

1 individu à Cost ar Reun, Ouessant (29), le 16 et 17 octobre (Corentin Morvan et al). 
1 individu trouvé mort à Plourin (29), le 17 octobre (Thierry Quélennec). 
1 individu à l’étang de la Laoual à Cléden Cap Sizun (29), le 19 octobre (Sébastien Mauvieux 
et Mickaël Tréguier). 
 

Le nombre d’observation pour cette année 2019 est exceptionnel, l’espèce n’étant pas 

annuelle. 
 

  
Râle des genêts à Ouessant (Corentin Morvan) et Pluvier Guignard à Plomeur (Michel Tanneau) 

Pluvier guignard (Charadrius morinellus) : 2 individus sur la période 

d’homologation 
Homologable uniquement du 15 novembre au 15 juillet 
 

Un individu déjà observé en décembre 2018 à très probablement hiverné sur le secteur de la 
Torche à Plomeur (29). En 2019, il a été observé le 11 et 18 Janvier, puis le 21 et 22 mars.  
Un autre individu a été observé le 31 mars à Roscanvel (David Grandière) 
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Bécasseau de Temminck (Calidris temminckii) : 11 individus  

 

1 donnée hivernale, avec un individu à l’Île Vierge, Plouguerneau (29), le 12 février 2019 
(Patrick Hamon). 
 
6 données printanières pour 9 individus : 
1 individu à l’étang de Careil à Iffendic (35), du 1er au 5 mai (Filip Comtim et al.). 
2 individus sur la lagune de Kersahu, à Gâvres (56), le 13 mai (Erwan Leneveu). 
1 individu à Plouescat (29) le 14 mai (Yvon Créau). 
1 individu à la brèche de Trunvel, Tréogat (29), le 14 mai (Pascal Bounie). 
3 individus au marais de Suscinio (56), le 15 mai, puis 2 individus le 16 et 17 mai (David 
Lédan). 
1 individu à la saline de Lasné, Saint-Armel (56), le 20 mai (Yves Blat). 
 

1 seule donnée automnale :  
1 individu à l’étang du Pont à Kerlouan (29), le 27 octobre (Sébastien Mauvieux). 
 

  
Bécasseau de Temminck à  Plouguerneau (Patrick Hamon) et Bécasseau tacheté à Pleubian (J.Philippe Carlier) 

Bécasseau tacheté (Calidris melanotos) : 4 individus  
 

1 individu au sillon de Talbert à Pleubian (22) le 29 septembre (Julien Houron), puis revu les 
jours suivant jusqu’au 3 octobre. 
1 individu au marais de la Folie à Antrain (35), le 28 septembre (Fréderic Laigneau). 
1 à la réserve de la Cantache à Montreuil sous Pérouse (35) le 2 octobre (Benoit Duchenne 
et al). 
1 individu sur la lagune de l'île de Houat (56), le 6 octobre (Gaëtan Mineau et Guillaume 
Bruneau). 
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Phalarope à bec étroit (Phalaropus lobatus) : 3 individus 
 

1 individu à l’étang du Curnic (29) le 13 juin (Jean Noël Ballot), revu le lendemain par 
plusieurs observateurs. 
1 individu à la pointe de Mousterlin (29) le 14 septembre (Jean Jacques Beley et al.). 
1 individu au Grand Loch à Guidel (56) le 10 et 11 octobre (Pierre Rietvelt et al.).  

 

  
Phalarope à bec étroit à Guissény (Mickael Treguier) et Labbe à longue queue à Hoëdic (Sylvain Reyt) 

Labbe à longue queue (Stercorarius longicaudus) : 7 individus 
  
1 adulte à la pointe de Trévignon, Trégunc (29), le 8 mai (Antoine Chabrolle, Erwan Leneveu 
et Pierre Rigalleau). 
1 individu de 1ère année forme sombre au large d’Hoëdic (56) lors d’une sortie bateau 
Faune Océan le 26 août (Sylvain Reyt, Laurent Kergoat et al.). 
Puis 5 individus de première année sur le site de seawatch de  Brignogan (29) : le 30 août 
(PJ Dubois et Pierre Crouzier), le 04 septembre (Claude Balcon), le 18 septembre (Elmar 
Ballstaedt) et 2 individus le 20 octobre (PJ Dubois et Claude Balcon). 

Mergule nain (Alle alle) : 2 individus 
 

1 oiseau à la pointe de Kadoran, Ouessant (29), le 24 octobre (Vincent Palomares, Loic 
David). 
1 individu en seawatch à Brignogan (29), le 05 novembre (Sébastien Mauvieux, Sylvain 
Reyt, Simon Claden, Claude Balcon).  

Sterne caspienne (Hydroprogne caspia) : 7 individus 
 

1 donnée printanière à proximité de l’ile de Batz (29), le 24 avril (Benjamin Pellegrini).  
1 individu au petit loc’h à Guidel (56), du 1er au 6 juillet (Marc Galludec et al). 
2 individus à l’étang de Boulet à Feins (35), le 27 août (Loïs Morel). 
3 individus à la Cantache à Montreuil sous Pérouse (35), le 14 septembre (Benoit 
Duchenne). 
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Sterne Caspienne à Guidel (Anita Deniaud) et Guifette moustac à Iffendic (Julien Garin) 

Guifette moustac (Chlidonias hybrida) : 28 individus 
Homologable en 2019 et sortie de l'homologation en 2020  
 

7 individus dans le Morbihan : 
1 individu à la réserve de Séné (56), le 17 avril (Guillaume Gellinaud). 
1 individu à Kersahu (56), 20 avril  (Thomas Zgirski). 
1 individu au marais de Tissac à Ambon (56), 6 juin (Jean Yves Peron). 
2 individus au marais de Suscinio (56), 6 juin (Yves Blat). 
1 individu au marais de Tissac-Bétahon (56), 17 mai  (PJ Dubois, Elise Rousseau). 
1 individu à la station d’épuration de Damgan (56), 19 mai (Yves Blat). 
 

20 individus en Ille-et-Vilaine : 
1 individu à l’étang de Careil à Iffendic (35), du  25 avril au 1er mai (Michèle Philippe and al). 
1 individu à la retenue de la Cantache, à Montreuil sous Pérouse (35) le 5 mai (Yves Blat).  
4 individus à l’étang de Careil (35), le 12 mai (Yves Blat, Lionel Gohier). 
2 individus au marais de Sougeal (35), le 16 mai (Claire Chapon). 
1 individu au marais de la folie à Antrain (35), le 17 mai (Filipe Contim). 
1 individu- à l’étang du pas du houx à Paimpont (35), le 21 mai (Yves Blat). 
1 individu à l’étang de Careil à Iffendic (35), le 21 mai (Julien Garin) . 
2 individus à la retenue de la chèze roca à Saint thurial (35), le 22 mai (Guénael Jouannic). 
2 individus à l’étang du boulet à Feins (35), le 1er juin (Adrien Delarue). 
4 individus au marais de Sougéal (35), le 27 juin (Claire Chapon). 
1 individu à l’étang de Careil (35), le 27 août(Alain Bellier). 
 

1 individu dans le Finistère (29) :  
1 individu à l’étang de Trunvel (29) - 08/05/2019 (Alain Desnos).  

Guifette leucoptère (Chlidonias leucopterus) : 2 individus  
 

1 adulte aux grèves de courses à Langueux (22), le 19 juin (Antoine Plevin). 
1 individu de 1ère année à l’étang de Careil à Iffendic (35), le 24 août (Filipe Contim et al). 
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Goéland à bec cerclé (Larus delawarensis) : 2 individus 
 

1 individu de 3ème année au lac de Ty Colo à Saint Renan (29), du 7 février au 16 
mars  (Thierry Quélennec et al.). 
L’adulte de Riantec (56) a hiverné jusqu’au 5 mars mais n’a pas été revu en fin d’année. Cet 
individu hiverne depuis au moins 2013. 
 

  
Goéland à bec cerclé à Saint-Renan (Frantz Barrault) et Goéland pontique à Plogoff (Adrien Mauss) 

Goéland pontique (Larus cachinnans) : 8 individus  
En 2019, le Goéland pontique était soumis à homologation pour toutes les observations hors 
Gueltas. A partir de 2020 il sera homologable sur tous les sites sans exception. 
 

1  individu de 2ème année anse du Loc’h, Plogoff (29), le 1er janvier (Adrien Mauss).  
1 adulte  à la pointe de Penvins, à Sarzeau (56), 13 octobre (Yves Blat). 
1  individu de 1ère année à Porz Doun, Ouessant (29), 23 octobre (Pierre Zimberlin, Jean 
Yves Peron et al). 
1 individu de 2ème année à la retenue de la Cantache à Montreuil sous Pérouse (35) le 27 
octobre (Filipe Contim). 
1 individu de 1ère année à la pointe de Kerhostin à Saint Pierre de Quiberon (56), le 11 
décembre (Yves Blat). 
 

A Gueltas (56) : 1 individu de 2ième année observé en janvier et ce jusqu’au 19 février. Puis 
un 2ième année à partir du 20 novembre puis au moins 2 individus de 1ère année entre le 
29 novembre et 20 décembre (Yves Blat et PJ Dubois). 

Goéland à ailes blanches (Larus glaucoides) : 4 individus 
 

1 individu 2ème année à Gueltas (56) observé le 15, 19 et 21 février (PJ Dubois, Yves 
Dubois et Filipe Contim). 
1 individu de 2ème année à Douarnenez (29) le 31 mars (Sylvain Reyt)  
1 individu de 2ème année à Gueltas (56) le 1er avril. Cet individu est revu le 8 et 09 avril 
(Yves Blat). 
1 individu de 1ère année au cap coz à Fouesnant (29), le 24 novembre (Raymond Pavec). 
 

https://www.faune-bretagne.org/index.php?m_id=53&id=4080
https://www.faune-bretagne.org/index.php?m_id=53&id=4080
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Goéland à ailes blanches à Gueltas (Yves Blat) et Goéland bourgmestre à Douarnenez (Yves Paugam)  

Goéland bourgmestre (Larus hyperboreus) : 7 individus  

 

1 individu de 2ème année, vu à plusieurs endroits à proximité du port de pêche de 
Douarnenez (29). Il a été découvert le 29 novembre 2018 puis ensuite vu en 2019 du 06 
janvier au 15 mai (Ludovic Ladan, Yves Paugam et al). 
1 individu de 2ème année au port de Saint Guénolé à Penmarc’h (29) le 2 février (Alain 
Desnos). 
1 individu de 2ème année observé à plusieurs reprises dans toute la baie d’Audierne (29) du 
13 février au 11 mai (Alain Desnos, Sylvie Cornec et al). 
1 individu de 2ème année au port de Saint Guénolé à Penmarc’h (29) du 17 avril au 18 mai 
(Pascal Bounie). 
1 individu de 1ère année au lieu-dit ar Viben à Penmarch (29) le9 et 11 décembre (Alain 
Desnos et Sylvain Reyt). 
1 individu de 1ère année à la lagune du Léhan à Treffiagat (29) le 10 décembre (Sylvain 
Reyt). 
1 individu de 1ère année au cap Coz à Fouesnant (29) le 21 décembre (Raymond Pavec). 

Coucou geai (Clamator glandarius) : 2 individus 
 
1 individu ayant stationné à Treffiagat (29), du 19 au 24 février (Alain Desnos et al.). 
1 individu à Le Tour-du-Parc (56), le 12 avril (Sébastien Gautier). 

 
Coucou geai à Treffiagat (Pierre Rigalleau) 
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Martinet pâle (Apus pallidus) : 3 individus 
 
Les 3 individus ont été observés le 30 octobre dans le Morbihan avec au moins 1 individu à 
Quiberon (Gaëtan Brindejonc, Guillaume Bruneau, Yves Blat et Yannick Herreman) et 2 
individus sur l’île d’Hoëdic (Arnaud Le Nevé). 
 

  
Martinet pâle à Quiberon (Yves Blat) et Martinet à ventre blanc à Plouhinec (Erwan Leneveu)  

Martinet à ventre blanc (Apus melba) : 3 individus 
 

1 individu à l’étang de Kerzine Plouhinec (56), le 31 mars (Thomas Zgirski). 
1 individu aux dunes de Kerzine, Plouhinec (56), le 7 avril (Erwan Leneveu). 
1 individu à Planguenoual (22), le 15 octobre (Michel Plestan). 

Faucon kobez (Falco vespertinus) : 1 individu 
 
Une seule mention avec un mâle à Ploudaniel (29), le 16 mai (Sébastien Mauvieux). 

Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) : 4 individus 

 
3 données printanières avec : 
1 individu sur l’île de Sein (29) le 19 avril (Sylvain Reyt et Jean Marie Rohou). 
1 à Ouessant (29) les 10 et 11 mai (C&K Morvan et al.).  
Un nouvel individu à Sein (29) le 19 mai (Sylvain Reyt).  
 
Une seule donnée à l'automne avec un individu de première année à Ouessant (29) du 6 au 
10 octobre (Alexandre Corbeau et al.). 
 
Uniquement des données îliennes. Rappelons que l’espèce est en régression dans une 
grande partie de l’Europe de l’Ouest (-40% sur 10 ans). L’avenir nous dira si cela aura ou 
non une incidence sur les observations en Bretagne. 

  



17 
 

Pie-grièche grise (Lanius excubitor) : 3 individus 

 
L’individu de Liffré en forêt de Rennes (35), présent depuis le 9 décembre 2018, poursuit son 
hivernage jusqu’au 20 janvier (Guy-Luc Choquene et al.). 
1 individu à l’étang de Boulet, Feins (35), du 12 au 19 janvier (Dominique Jourdan). 
1 individu sur la commune de Les Forges (35) du 12 au 23 février (Guénael Jouannic). 
 
Pas de données en provenance des monts d’Arrée où l’espèce était autrefois une hivernante 
régulière. 

Corneille mantelée (Corvus cornix) : 3 individus 

Homologable hors Ouessant 
 
L’individu d’Ouessant (29) a été observé toute l’année par de nombreux observateurs. 
1 oiseau à la pointe du Raz (29), Plogoff, le 22 avril (Stéphane Guerin). 
1 oiseau sur l’Île-de-Bréhat le 30 avril (David Neau). 

Alouette haussecol (Eremophila alpestris) : 1 individu 

 
1 oiseau au Sillon de Talbert, Pleubian (22), du 26 au 29 octobre (Julien Houron et al.). 
 
Dans notre région, la baie du Mont-Saint-Michel est le seul lieu où cette alouette est à peu 
près régulière en hiver - ou du moins l’était jusqu’en 2015 (aucune donnée depuis en dépit 
de prospections ciblées). 
 

 
Alouette haussecol à Pleubian (Simon Cavaillès) et Alouette calandrelle à Sein (Sylvain Reyt)  

Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla) : 8 individus 

 
5 mentions printanières concernant 4 îles avec : 
1 individu sur l’Île-de-Sein (29), le 19 avril (Sylvain Reyt). 
1 individu à Ouessant (29), à la pyramide du Runiou du 30 avril au 2 mai (Gaël Kervarec). 
1 individu à Ouessant (29), lieu-dit Dizro, le 3 mai (Gaël Kervarec). 
1 individu sur l’Île de Penfret à Fouesnant (29), le 16 mai (Antoine Chabrolle). 
1 individu sur l’Île de Béniguet au Conquet (29), le 3 juin (Gaël Moal). 
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3 mentions automnales, concernant 3 îles avec : 
De nouveau un  individu sur l’Île de Penfret à Fouesnant (29), le 2 octobre (Antoine 
Chabrolle). 
1 individu à Ouessant (29), à la pointe de Kadoran du 14 au 17 octobre  (Julien Garin, 
Guenaël Jouannic, Philippe Briand et al.). 
1 individu à Ouessant (29), au Stiff, le 21 octobre (Quentin Dupriez). 

 
L’espèce nichait en Bretagne jusqu’au milieu des années 1990 (dunes d’Erdeven, Morbihan). 
Depuis lors, elle s’observe uniquement en période de migration, surtout sur les îles, sans 
aucun cantonnement noté... 

Hirondelle rousseline (Cecropis daurica) : 1 individu 

 
Une unique donnée pour 2019 avec un individu à la pointe de Penvins, Sarzeau (56), le 31 
mai (Willy Raitère). 

Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli) : 2 individus 

 
1 individu à Hoëdic (56), le 8 et 9 avril (Arnaud Le Nevé et Yves Blat). 
1 individu à Saint-Pierre-Quiberon (56), le 29 août 2019 (Guillaume Bruneau). 

 

 
Pouillot de Bonelli à Hoëdic (Yves Blat) 

 
Le Pouillot de bonelli ne niche plus en Bretagne. Il est devenu dès lors une grande rareté 
dans la région. 
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Pouillot de Sibérie (Phylloscopus collybita tristis) : 67 données pour au 

moins 43 individus 

 
Une seule donnée printanière avec 1 individu à Quiberon (56), le 16 avril (Guillaume 
Bruneau). 
 
En automne, le premier individu est noté à Bangor (56) le 17 octobre (Marc Giroud). 
 
A Ouessant (29) ce sont 29 données de l’espèce qui ont été saisies concernant au minimum 
18 individus sur la période du 21 octobre au 15 novembre. 
 
Sur l’Île-de-Sein (29) 1 individu le 22 et 24 octobre (Collectif Ile de Sein), puis 2 individus le 
30 octobre (Jean-François Blanc). 
 
A Hoëdic (56), 1 individu le 22, 23 octobre (G Centrois), 1 individu le 31 octobre (Yves Blat), 
2 individus le 1er novembre (Yves Dubois et Arnaud Le Nevé), 4 individus le 6 novembre 
puis 3 le 8 novembre (Yves Blat). 
 
A Saint-Pierre-Quiberon (56), dans le boisement de Lizeau : 2 individus le 25 et 26 octobre 
puis 1 individu du 28 octobre au 23 novembre et de nouveau 2 individus le 24 novembre 
(Guillaume Bruneau et al.). Dans le Bois de Goviro : 1 individu le 18 octobre et le 25 
novembre (Guillaume Bruneau). Et enfin 1 individu à Lotivy le 28 décembre (Guillaume 
Bruneau). 
 
Hors îles (et presqu’île) ce sont seulement 9 individus qui ont été observés avec : 
1 individu à l’étang de Laoual, Cléden-Cap-Sizun (29), le 27 octobre (Florent Yvert). 
1 individu à Plounéour-Trez (29), le 12 novembre (Simon Claden). 
1 individu à Quemper-Guézennec (22), le 16 novembre (Simon Cavaillès). 
1 individu à Crozon (29), le 8 décembre (David Grandière). 
1 individu à Gâvres (29), 14 décembre (Yves Blat). 
1 individu à Melgven (29), le 20 décembre (Hugo Touzé). 
1 individu à Tréflez (29), le 25 décembre (Pierre-Yves Gourvil). 
1 individu à Hillion (22), le 25 décembre (Gérard Deloison). 
1 individu à Kerlouan (29), le 29 décembre (Philippe J.Dubois). 
 

 
Carte du Pouillot de Sibérie en 2019 et individu photographié à Saint-Pierre-Quiberon (Yves Blat) 

 
2019 est plutôt un bon cru pour cette espèce avec 68 données, proche de 2016 (66 
données) contre seulement 20 en 2017 et 40 en 2018. L’espèce s’observe le plus souvent 
sur les îles car elle y est de détection plus facile. 
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Pouillot de type sibérien (Phylloscopus collybita tristis / "fulvescens") : 

53 données 

 
53 données ont été saisies dont une grande majorité sur les îles (Ouessant et Sein) ainsi 
que sur la presqu’île de Quiberon. 

 
Carte du Pouillot de type sibérien en 2019 

Pouillot ibérique (Phylloscopus ibericus) : 3 individus 

 
Total de 3 chanteurs contactés au printemps : 
1 individu sur l’Île Coalen à Lanmodez (22) le 9 avril (Patrick Hamon). 
1 individu à Landévennec (29) du 12 mai au 17 juin (David Grandière). 
1 individu à Férel (56) du 19 mai au 2 juin (Alain Gentric)  
 
Ce pouillot s'observe de façon plus régulière en Bretagne comme ailleurs en France depuis 
quelques années. Cela est sans doute dû à une meilleure connaissance de ses vocalisations 
et de son plumage, mais dénote peut-être aussi une réelle modification de son 
comportement migratoire avec une augmentation du phénomène d’overshooting 
(déplacement de l’aire de distribution normale) pour des raisons inconnues. 
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Pouillot à grands sourcils (Phylloscopus inornatus) - 16 individus   
Homologable uniquement du 01 décembre au 15 septembre 
 
885 données de l’espèce ont été saisies sur l’ensemble de l’année 2019. Dont 805 données 
saisies en octobre et 60 données en novembre.Sur la période qui concerne les données à 
homologuer, 11 données pour 8 individus sont issues de janvier et 8 données pour 4 
individus en décembre : 
1 individu à l’étang du Loch, Guidel (56), le 02 janvier (Marc Galludec). 
1 individu à Ouessant (29) le 2 janvier (Gaël Kervarec). 
1 individu à la Forêt-Fouesnant (29), le 2 janvier (Sébastien Nedellec). 
1 individu à Ouessant (29), le 5 janvier (Gaël Kervarec). 
1 individu à Pouldreuzic (29), du 6 au 9 janvier (Sylvie Cornec et al.). 
1 individu à Plouhinec (56), le 7 janvier (Thomas Zgirski). 
1 individu à Commana (29), le 11 janvier (Seb Mauvieux). 
1 individu à l’île Tudy (29), le 17 janvier (Alain Desnos). 
 
En décembre, l’ensemble des données provient de Saint-Pierre-Quiberon (56), avec au 
moins 4 individus contactés sur la presqu’île du 2 au 24 décembre (Guillaume Bruneau et 
Gaëtan Brindejonc). 
 
Également une donnée plus inattendue au printemps avec un individu sur l’Île aux Moutons, 
Fouesnant (29), le 24 avril (Aurélien Pierre). 
 

  
Carte du PGS en 2019 et individu photographié à Saint-Pierre-Quiberon (Guillaume Bruneau) 

 
L’hivernage de l’espèce en Bretagne a été mise récemment en évidence (S. Guérin et al., 
Ornithos 26/1 : 16-26, 2019) 

 

Fauvette passerinette (Sylvia cantillans) : 2 individus 

 
1 individu à Ouessant (29) du 7 au 15 octobre (Sylvain Reyt, C&K Morvan et al.). 
1 individu sur l’Île-de-Sein (29) le 13 octobre (Collectif Ile de Sein). 
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Fauvette passerinette à Ouessant (Corentin Morvan) et Phragmite aquatique à Tréogat (Sylvain Reyt)  

Phragmite aquatique (Acrocephalus paliducola) : 12 individus hors 

baguage et 27 individus en baguage 

Homologable hors baguage 

 
Données hors baguage : 
1 individu à Crozon (29),, le 15 août (Mikaël Tréguier). 
3 individus au total dans le marais de la Saline, Sarzeau (56), le 19, le 25 et le 28 août 
(Xavier Millon et Philippe Boisteault). 
1 individu au marais du Bédume, Ambon (56), le 21 août (Yves Blat). 
5 individus au total à Trégunc (29), le 23, le 25 et le 30 août (Antoine Chabrolle et Alain 
Campo-Paysaa). 
1 individu à Kergalan, Tréogat (29), le 24 août (Sylvain Reyt). 
1 individu à l’étang de Nérizelec, Plovan (29), le 22 septembre (Thierry Quelennec). 
 
Données concernant le baguage :  
2 individus bagués au marais de Tréhervé, Ambon (56), le 2 et 21 août (David Lédan).  
23 individus saisis sur la base faune Bretagne pour la station Trunvel, Tréogat (29), du 12 
août au 8 octobre (Sylvie Cornec, Simon Ernst, Élie Ducos, Jean Noël Ballot et al.). Mais en 
réalité c’est un total de 57 individus qui ont été bagués sur le site en 2019. 
2 individus bagués la Chapelle-de-Brain (35) le 8 et 11 septembre (Julien Mérot). 

Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris) : 5 individus 

Homologable hors zones de nidification du 35 
 
Données hors 35 : 
1 chanteur à Ploubalay le 30 mai et le 15 juin (Bastien Jorigné). 
 
Données dans le 35 : 
Seulement 4 chanteurs ont été notés dans les secteurs de nidification connus de l’espèce : 
1 chanteur à Combourg le 12 mai (Patrick Le Mao), site nouveau mais relativement proche 
des secteurs d’Antrain et de Dingé où l’espèce est déjà connue.   
3 chanteurs au Mont-Dol le 5 juin (Matthieu Beaufils), site traditionnel de reproduction. 
 
L’identification de cette espèce en automne, et notamment les jeunes, d’avec la Rousserolle 
effarvatte A. scirpaceus reste particulièrement délicate et nécessite a minima des photos très 
circonstanciées.  
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Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus) : 2 individus 

 
1 individu observé à la station de Trunvel (29), le 16 juillet (Simon Ernst). 
1 individu bagué à la station de Trunvel (29), le 20 août (Simon Ernst et Yannig Coulomb). 
1 individu observé à la station de Trunvel (29), le 27 août (Yannig Coulomb). 

Tichodrome échelette (Tichodroma muraria) : 1 individu 

 
L’individu venant hiverner à Dinan (22) depuis 2016 est observé jusqu’au 8 avril par de 
nombreux observateurs. Puis il sera de nouveau observé du 26 au 29 novembre (Amaury 
Louvet et al.). 
 

 
Tichodrome échelette à Dinan (Marcel Le Dantec) 

Grimpereau des bois (Certhia familiaris) : 9 individus 

Homologable hors zones de nidification du 35 
 
Plusieurs contacts sur les sites classiques du 35 avec au moins 2 chanteurs dans la forêt 
de  Saint-Aubin-du-Cormier (Emmanuel Chabot et Thierry Le Rouzo) et au moins 7 
chanteurs en forêt de Rennes (Filipe Contim, Emmanuel Chabot et al.). 
Aucune autre donnée hors de ces sites connus. 

 

Étourneau roselin (Pastor roseus) : 4 individus 

 
1 individu sur l’Île-de-Sein (29),  du 22 septembre au 6 octobre (Alain Desnos et al.). 
1 individu sur l’Île-de-Sein (29), du 22 au 24 octobre (Collectif Ile de Sein). 
1 individu à Quiberon (56), le 23 octobre (Guillaume Bruneau). 
1 individu à Ouessant (29), du 28 octobre au 1er novembre (Antoine Salmon, Élie Ducos, 
Luc Barbaro et al.). 
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Étourneau roselin, individu de Sein (Jean Marie Rohou) et individu d’Ouessant (Bénédicte Cojan) 

 
Uniquement des données îliennes cette année. 

Gobemouche nain (Ficedula parva) : 25 individus au minimum 

 
119 données de l’espèce ont été saisies totalisant un minimum de 25 individus. Ces données 
sont toutes comprises entre le 8 et le 29 octobre. 
 
Ouessant (29) totalise 81 données concernant au moins 14 individus entre le 10 et le 29 
octobre. 

 
L’île de Sein (29) totalise 15 données concernant au moins 5 individus entre le 8 et le 17 
octobre (Philippe Ribat, Collectif Ile de Sein, et al.). 

 
Au moins 2 individus sur l’île d’Hoëdic (56), observés entre le 12 et 21 octobre. 
1 individu sur Île-Molène (29), le 25 octobre (F&B Duchenne et Lionel Manceau). 
3 individus à Quiberon (56), le 29 octobre puis 1 le 30 octobre (Guillaume Bruneau). 

 

  
Graphique des données de Gobemouche nain en octobre 2019 et individu à Ouessant (Pascal Saulay) 

 
Les données de la péninsule de Quiberon sont remarquables car le Gobemouche nain 
s’observe beaucoup plus rarement sur le continent que sur les îles.  
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Accenteur alpin (Prunella collaris) : 1 individu 

1 oiseau noté les 17 et 18 mars au Cap Fréhel, Plévenon (22) (Yoan Raoul et Johan 
Chervaux). 

 
Accenteur alpin à Plévenon (Gaël Kervarec) et Traquet oreillard à Cléden-Cap-Sizun (Sylvain Reyt)  

Traquet oreillard (Oenanthe Hispanica) : 1 individu 

1 mâle adulte, de type melanoleuca, découvert le 14 mai au Vorlen, Cléden-Cap-Sizun, (29) 
(Sylvain Reyt). 

Moineau friquet (Passer montanus) : au moins 16 individus 

La population relictuelle d'Île-et-Vilaine n'a pas fait l'objet d'un suivi exhaustif en 2019, 
l'espèce n'étant notée que sur 3 communes : 
- jusqu'à 13 individus sont observés tout au long de l'année sur la commune de Monthault au 
lieu-dit la Cornillais, où la population nicheuse est estimée à 6 couples le 28 juin, avec des 
jeunes entendus aux nids (Benoit Duhamel). 
- 2 oiseaux sont également notés le 2 avril dans le bourg de Chelun, sans véritable 
comportement reproducteur (Gaëtan Mineau). 
- et enfin, donnée plus surprenante, celle d'un individu en centre-ville de Rennes le 30 janvier 
(Nicolas Bastide) ; en effet, la dernière observation rennaise remontait à 24 ans ! 

Aucune observation n'a été avérée dans les autres départements bretons. 

Bergeronnette nordique (Motacilla flava thunbergi) : 3 individus 

2 oiseaux ont été trouvés dans le Morbihan par Yves Blat à des dates classiques : 1 le 2 
septembre au marais de Suscinio à Sarzeau et 1 le 18 septembre à Kersahu (Gâvres). 

Enfin, une donnée tardive sur Ouessant (29) avec l'observation d'un oiseau à Parluc'hen le 6 
novembre. 

La forme nordique de la Bergeronnette printanière est particulièrement rare en Bretagne, 
contrairement à la moitié est de la France où elle est tout à fait régulière. Cette situation est 
identique à celle des îles Britanniques où thunbergi est très rare. 
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Pipit de Richard (Anthus richardi) : au moins 22 individus 

Un maximum de 6 hivernants a pu être observé par de nombreux observateurs en Baie du 
Mont-Saint-Michel à Roz-sur-Couesnon (35), herbus Frémont, jusqu'au 26 février. 

2 individus ont été notés en migration prénuptiale, l'un sur l'île de Sein (29) le 28 avril 
(Sylvain Reyt), et l'autre sur Belle Île à Locmaria (56) le 2 avril, lieu-dit le Skeul (Yves 
Dubois). 

10 données ont été récoltées lors du passage post-nuptial, entre le 21 septembre et le 23 
novembre. 

Pour les Côtes d'Armor : 
- 1 en vol sud à Beg ar Forn (Trédrez-Locquémeau) le 21 septembre (Corentin Morvan). 
- 1 en vol avec un groupe de Pinsons des arbres sur le site de suivi de la migration de la 
Tercherie à Planguenoual (Michel Plestan et Antoine Plevin). 

 
Pour la Finistère : 
- 1 à la Torche (Plomeur) le 16 octobre, en vol sud (Sylvain Reyt). 
- 1 à Poull Dragas sur Ouessant le 19 octobre (Benjamin Luneau). 
- 2 à Ledenez, à nouveau sur Ouessant, le 25 octobre (Elie Ducos). 
 
Pour le Morbihan, 2 données de St Pierre de Quiberon, (Guillaume Bruneau) : 
- 1 en vol avec des Bergeronnettes printanières à Port Bara le 2 octobre. 
- 1 à Beg En Aud le 23 novembre. 

 
Et enfin pour l'Île-et-Vilaine et la Baie du Mont-Saint-Michel : 
- 1 ou 2 individus sur l'herbu Bertrand à Roz-sur-Couesnon le 29 octobre (Le Kervern). 
- 1 ou 2 individus les 6 et 14 novembre sur le Polder Sainte Anne à Saint-Broladre (Armel 
Tremion). 

Un nouvel hivernage se profile en Baie du Mont-Saint-Michel en fin d'année : 2 individus sont 
notés entre l'herbu Frémont et le polder Monod à Roz-sur-Couesnon les 3 et 4 décembre 
(Sébastien Provost et Armel Trémion), puis 5 oiseaux à partir du 7 décembre, qui sera 
l’effectif maximal noté sur cette zone jusqu’à la fin de l’année. 

 
Carte de répartition des données de Pipit de Richard en 2019 
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Pipit à gorge rousse (Anthus cervinus) : 3 individus 

1 individu est noté en migration prénuptiale le 6 mai à Hoëdic, sur la lande du Menhir Nord 
(Yves Dubois). Et 2 individus sont contactés à l'automne dans le Finistère : 1 à Porz Doun, 
Ouessant, le 29 septembre (Stanislas Wroza) et 1 à la pointe de Penmarch le 2 octobre 
(Sylvain Reyt). 
 
Les données printanières de Pipit à gorge rousse en Bretagne sont particulièrement rares. 

Bruant nain (Emberiza pusilla) : 10 individus 

10 données de Bruants nains ont été collectées à l'automne, entre le 7 octobre et le 22 
novembre. 9 d'entre elles concernent les îles d'Ouessant et de Sein. 

 
Sur Sein : 
- 1 trouvé dans les fougères près de l'Amer le 7 octobre (Stanislas Wroza). 
- 1 enregistré dans le flux de passereaux migrateurs le 8 octobre, plage du Sphinx (Stanislas 
Wroza). 
- 1 au Lenn le 28 octobre (Jean-François Blanc). 
 
Sur Ouessant : 
- 2 données de baguage au marais du Niou, le 8 octobre (Julien Gonin et Arnaud Sponga) et 
le 14 octobre (Willy Raitière). 
- 1 autre individu au Niou le 28 octobre (Paul Doniol-Valcroze). 
- 1 au phare du Créac'h le 30 octobre (Thomas Gouëllo). 
- 1 à Stang Kadoran le 1er novembre (Paul Doniol-Valcroze). 
- 1 à Lann Vraz le 5 novembre (Alexandre Crégu). 

 
Enfin, la seule donnée continentale, également la plus tardive : 1 individu à la pointe de 
Penvins à Sarzeau le 22 novembre (Philippe Boisteault). 
Le statut du Bruant nain, en Bretagne, comme ailleurs en France, est en train de changer 
avec des observations (automnales) de plus en plus régulières. 

 
Bruant nain à Ouessant (Paul Doniol-Valcroze) 
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Bruant ortolan (Emberiza hortulana) : 40 individus 

22 données ont été récoltées cette année, dont la grande majorité (19) grâce à des 
enregistrements nocturnes. Elles concernent toutes le passage prénuptial, qui s'étend sur 
une période assez courte, entre le 20 janvier et le 16 septembre. 

 
Au total, ce sont 37 oiseaux qui ont été détectés par des enregistrements nocturnes : 
- 29 à Belz (56) sur l'ensemble de la période (Philippe J. Dubois). 
- 2 à Pleuven (29) le 23 août et le 10 septembre (Sylvain Reyt). 
- 1 à Trédrez-Locquémeau (22) le 23 août (Corentin Morvan). 
- 1 à Trégunc (29) le 27 août (Antoine Chabrolle). 
- 3 à Saint-Pierre-de-Quiberon (56) les 30 (1 oiseau) et 31 août (2 oiseaux) (Guillaume 
Bruneau). 
- 1 à Plonéour-Lanvern (29) le 11 septembre (Gaëtan Guyot). 

 
En ce qui concerne les oiseaux observés, il s'agissait d'un individu observé le 27 août à 
Trégunc (29), berge de Loch ar Guer (Antoine Chabrolle), d'un oiseau découvert par Arnaud 
le Névé au Paluden sur l'île d'Hoëdic (56) le 30 août, et enfin d'un individu observé en 
migration à la pointe de Dinan, Crozon (29) le 14 septembre par un ornithologue allemand, 
Elmar Ballsteadt. 

L’écoute de la migration nocturne en continu (mignoc) devrait permettre de changer 
radicalement le statut de ce bruant en Bretagne qui est, de fait, probablement beaucoup plus 
régulier que ne laissent apparaître les observations diurnes. 
 

 
Phénologie du passage du Bruant ortolan en 2019 
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Conclusion 
 
Suite à la réunion du CHR en décembre 2019, plusieurs changements auront lieu pour 
2020 : 

 Harelde boréale : retirée de la liste, auparavant homologable en période estivale. 
 Harle bièvre : retiré de la liste, auparavant homologable en période estivale. 
 Goéland pontique : devient homologable sur l’ensemble du territoire.  
 Pouillot de Sibérie (P. c. tristis) et le Pouillot de type sibérien (tristis/fulvescens) : 

homologable hors des îles. 
 Gobemouche nain : homologable hors des îles. 

 
 

Le CHR remercie chaleureusement tous les observateurs qui ont transmis leurs données sur 
Faune-Bretagne en 2019 et qui ont bien voulu répondre à nos éventuelles sollicitations pour 
compléter leurs observations. Merci enfin aux photographes qui nous ont permis d’illustrer ce 
rapport. 
 


