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ABSTRACT

Rare birds in ÎledeFrance (Paris region) in 2017. This seventeenth report of the Regional
Rarities Committee is the first to be annual since eleven years, following the two multi yearly
reports 20072012 and 20132016. This yearly rhythm is hopefully to be maintained in the future.
Among the main highlights of the year, first records of three bird species in the area: Black
Vulture, Longlegged Buzzard and Audouin’s Gull and a second regional record for Parrot
Crossbill. The latter discovery took place within a larger phenomenon regarding northern and
western Europe as a whole. In the same context, a remarkable influx of Northern Redpolls
(Acanthis flammea ) also affected our region at the end of the year and all along the following winter.

Ce rapport fait suite aux deux rapports pluriannuels
2007-2012 et 2013-2016. Il est le premier traitant
d’une seule année depuis celui de 2006, et le
premier de la période publié moins de 2 ans après
les observations mentionnées. Il présente ainsi
des données qui sont encore « fraîches » dans
l’esprit de la communauté ornithologique. Le
CHR se fixe comme objectif de maintenir ce
rythme annuel dans les années à venir. Autre
nouveauté, depuis l’an dernier : le rapport est
diffusé en format pdf avant sa parution dans la
revue Le Passer, afin d’accélérer la diffusion
de l’information.

Faits marquants de l’année
Goéland d’Audouin,
3e année, Fresnessur
Marne,© Thibaut Chansac

L’année 2017 est un excellent cru pour les raretés
en Île-de-France. Elle est notamment marquée

par 3 premières régionales, dont 2 homologuées
par le CHR et 1 soumise à homologation nationale :
Vautour moine (Aegypius monachus) homologué
par le CHR, Buse féroce (Buteo rufinus) en
attente d’homologation CHN, Goéland d’Audouin
(Larus audouinii) homologué par le CHR. Ces
premières sont détaillées à leur place dans la
suite du rapport.
Autre événement remarquable_: une 2 e mention
régionale pour le Bec-croisé perroquet (Loxia
pytyopsittacus), d’autant plus exceptionnelle
que les oiseaux ont hiverné. La donnée a été
homologuée par le CHN.
Enfin, un afflux important de Sizerins Flammés
(Acanthis flammea) a concerné notre région en
fin d’année, tout comme une grande partie de la
France et de l’Europe. Suite à cet afflux, le statut
de l’espèce fait l’objet de discussions qui sont
toujours en cours.

Composition et
fonctionnement du CHR

En 2017, le CHR se compose de 7 membres :
Julien Bottinelli, Thibaut Chansac, Laurent
Chevallier, Yves Massin (secrétaire), Sylvain
Vincent, Stanislas Wroza et Maxime Zucca. À
compter du 1er janvier 2018, Guillaume Passavy
succède à Maxime Zucca, que le CHR remercie
vivement pour son aide.
Les votes pour l’acceptation des données se font
à la majorité simple, sauf pour les premières
régionales qui requièrent l’unanimité moins une
voix.
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Liste intégrale des
données acceptées
L’ordre taxonomique suivi est celui révisé par
la CAF en 2016. Pour chaque taxon, les données
sont citées dans l’ordre chronologique.
Sont indiqués : le nombre d’individus différents
estimé sur l’année, les dates de présence minimales
de chaque oiseau, les sites fréquentés, ainsi que
les noms des observateurs ayant transmis les
données. Ceux-ci sont intégralement cités si leur
nombre ne dépasse pas 3. Au-delà, seul le
découvreur est cité, lorsqu’il est connu, suivi de
la mention et al.
Les taxons soumis à homologation nationale
sont marqués d’un astérisque.
Le CHR remercie chaleureusement tous les
observateurs qui transmettent leurs données,
photos, descriptions et enregistrements
sonores et qui répondent avec bonne humeur
à ses demandes de vérifications et de
documents.

Oie des moissons
Anser fabalis,

6 ind.

• Un groupe de 6 ind. de la sous-espèce rossicus
stationnent en Bassée, entre Marolles-surSeine et Barbey 77 du 22 au 27 janvier (Sylvain
Vincent et al.).
Les oiseaux sont farouches et en groupe
monospécifique, ce qui rend leur origine sauvage
très probable. C’est la première observation de
cette oie dans la région depuis 4 ans.

Oie à bec court*

Anser brachyrhynchus,

1 ind.

• 2 adultes, peu farouches mais non bagués,
stationnent un mois à la base nautique de
Vaires-sur-Marne – 77 du 6 janvier au 7 février
(Vincent Le Calvez et al.). Peut-être un couple
sauvage pour une fois ?
• 1 immature est vu sur plusieurs sites en Bassée –
77 durant le printemps : à La Grande Paroisse
le 12 mars (Sylvain Vincent) et à Marollessur-Seine du 18 avril au 14 mai (Bruno Lebrun
et al.). C’est sûrement le même vu le 14 avril
à Montigny-sur-Loing (Guillaume Passavy).
Cet oiseau accompagne des Bernaches du
Canada hors période de migration des oies, et
est donc vraisemblablement féral.
• 1 immature également du 6 au 20 mai à l’étang
du Rouillard à Verneuil-sur-Seine 78 (Vincent
Dourlens), lui aussi en compagnie de Bernaches
du Canada.

Oies des moissons,
Barbey, © Louis Albesa

Oies rieuses, Vairessur
Marne, © Pierre
Zimberlin

(sous réserve homologation CHN)
• Un individu posé à Grisy-sur-Seine – 77 du
2 au 12 février (Louis Albesa, Pierre Rivallin
et Florent Yvert).
La précédente observation de cette espèce dans
la région remonte à 2011, également en Bassée,
où un oiseau avait stationné en novembre.

Oie rieuse

Anser albifrons,

4 ind.

Les oiseaux vus isolés sont probablement d’origine
férale ou échappés, même s’ils sont observés à
des périodes normales pour l’espèce. En effet,
cette oie s’élève en captivité dans plusieurs pays
d’Europe. Seuls les groupes au comportement
farouche sont à coup sûr considérés comme
sauvages.
Les Oiseaux rares en Ile-de-France, année 2017
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Bernache cravant
Branta bernicla,

8 ind.

• 1 groupe de 7 ind. de la sous-espèce bernicla
posés le 10 mars à l’étang du Rouillard à
Verneuil-sur-Seine – 78 (Éric Grosso) ;
• 1 adulte de la même sous-espèce le 28 mars à
l’étang de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78
(Thierry Fournet).

Fuligule nyroca
Aythya nyroca,

Fuligule nyroca, mâle,
Grigny, © Yves Massin
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11 ind.

Cette espèce est élevée en captivité et il est
difficile de certifier l’origine sauvage des oiseaux
vus dans notre région. L’hivernage complet
concerne 5 ou 6 ind.
• 1 mâle du 13 janvier au 5 février au parc naturel
du Pâtis à Meaux – 77 (Sébastien Vanloo et
Romain Huchin) ;
• la femelle de Luzancy – 77 achève son 4 e hivernage consécutif. Elle est revue pour la dernière
fois le 1 er février (Julien Bottinelli) ;
• en Bassée – 77, 1 mâle à Balloy le 15 février
(Julien Bottinelli) et 1 jeune femelle à Varennessur-Seine les 12 et 14 mars (Sylvain Vincent
et Yann Nadal) ;
• dans les Yvelines – 78, 1 mâle hiverne dans le
parc du château de Rambouillet du 14 janvier
au 18 février, puis à nouveau à partir du
28 décembre (Laurent Chevallier). C’est peutêtre le même qui avait été vu plus au nord le
8 janvier, à l’étang du Rouillard à Verneuilsur-Seine (Marie Tissier) ;
• à Grigny – 91, les 2 mâles habituels, dont 1 issu
d’un programme de réintroduction allemand,
achèvent leur hivernage le 5 mars (Gilles
Touratier et Yves Massin). Ils reviennent entre
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le 12 et le 15 novembre (Yves Massin),
accompagnés à partir du 18 novembre
d’1 femelle (Dominique Guermont et Thierry
Aurissergues). Les 3 oiseaux restent groupés
et constituent un effectif record pour le site ;
• autres données en Essonne – 91 : 1 mâle à
Saclay le 9 janvier (Sylvain Vincent) et
2 femelles au bassin du Carouge à Brétignysur-Orge le 12 avril (Michel Bitter).
Vu le nombre d’individus observés au cours
des 5 dernières années, le CHR a décidé de
retirer l’espèce de la liste des homologables
à compter du 1 er janvier 2018.

Eider à duvet, femelle 2e année, Grigny, © Yves
Massin

Eider à duvet

Somateria mollissima,

3 ind

Année faste pour cette espèce littorale dans notre
région.
• 1 jeune femelle, découverte le 3 décembre
2016, poursuit un hivernage exceptionnel de
plus de 4 mois à Grigny – 91 jusqu’au 8 avril
(Thierry Aurissergues) ;
• 1 mâle de 2 e année stationne à Noyen-surSeine – 77 du 30 janvier au 9 février (Thibaut
Jourdain) ;
• enfin 1 mâle adulte hiverne à Grisy-sur-Seine
– 77 à partir du 28 octobre (Thibault Jourdain
et al.). Il y sera observé jusqu’au 11 mars 2018.
Vu la proximité entre les sites de Noyen et
Grisy, il n’est pas exclu qu’il s’agisse du même
individu que l’hiver précédent, devenu entretemps adulte.

Erismature rousse
Oxyura jamaicensis,

1 ind.

• 1 femelle stationne du 1 er avril au 15 mai à la
réserve du Grand-Voyeux à Congis-surThérouanne – 77 (Jaime Crespo, Virginie
Simard et al.).

Plongeon imbrin
Gavia immer,

1 ind.

• 1 individu de 1 re année stationne du 15 au
28 décembre à Jablines 77 (Philippe Ducourneau
et al.).

Fou de Bassan
Morus bassanus,
Plongeon imbrin, 1re année, Jablines, © Julien
Bottinelli

Harelde boréale
Clangula hyemalis,

1 ind.

Unique donnée de l’année, 1 mâle adulte à la
sucrerie de Nangis – 77 le 4 octobre (Christophe
Bray).

Harle huppé
Mergus serrator,

1 ind.

Observation exceptionnelle d’un adulte les 22 et
23 février à l’étang de Saclay – 91 (Pierre Le
Maréchal et al.). Découvert dans l’après-midi,
l’oiseau a dormi sur le site pour repartir le
lendemain matin. Il s’agit seulement de la
7 e mention francilienne, la précédente datant de
2002.
© Pierre le Maréchal

2 ind.

• 1 mâle du 7 au 12 mars à la base de loisirs de
Moisson à Mousseaux-sur-Seine – 78 (Benoît
Froelich, Eric Grosso et Vincent Dourlens) ;
• 1 autre mâle à Saclay – 91 le 19 avril (Claude
Hardel, Bruno Lebrun et Sylvain Vincent).
Ces dates s’inscrivent dans le passage migratoire
classique de l’espèce.
Fou de Bassan, adulte, Saclay, © Claude Hardel

© Sylvain Vincent
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Pélican frisé*

Pelecanus crispus,

3 ind.

Cette espèce fait actuellement l’objet d’une
analyse de la part du Comité d’homologation
national pour évaluer son statut en France. Il est
donc demandé aux observateurs de transmettre
au CHN leurs données et photos, même si
l’identification de l’espèce ne fait aucun doute.
• 1 imm. stationne du 9 au 17 septembre à l’étang
du Corra à Saint-Germain-en-Laye – 78 (Bruno
Frangeul et al.). L’oiseau n’est pas bagué, mais
a les secondaires de l’aile droite sectionnées,
ce qui ne plaide pas pour une origine sauvage.
L’oiseau a été néanmoins homologué par le
CHN. Cette observation intervient un an après
la première donnée régionale de l’espèce le
15 septembre 2016, à Guernes – 78.
• 1 adulte à Vert-le-Petit – 91 (M. Bery et Mme
Nicolle). Bagué à la patte droite et peu farouche,
il est vraisemblablement lui aussi d’origine
captive.
• 1 adulte également à l’étang de Saint-Quentin
– 78 le 15 novembre (Thierry Fournet).

Crabier chevelu
Ardeola ralloides,

3 ind.

• 2 ad. le 19 mai et encore 1 ind. le 20 mai à
Jablines – 77 (Pascal Le Poulain) ;
• 1 imm. stationne en migration postnuptiale du
8 août au 2 septembre à Congis-surThérouanne – 77 (Théo Hervé et al.).

Ibis falcinelle

Plegadis falcinellus,
Ibis falcinelle, adulte,
CongissurThérouanne,
©Yves Massin

2 ind.

• 1 oiseau non nuptial, probablement immature,
stationne deux semaines du 13 au 27 avril à

l’étang de Saint-Quentin – 78 (Julien Godon
et Thierry Fournet) ;
• quant à l’adulte de Congis-sur-Thérouanne –
77, découvert en 2013, il y est observé à
nouveau du 14 août au 4 novembre (Théo
Hervé et al.).

Vautour fauve
Gyps fulvus,

81 ind !

• donnée extraordinaire d’un vol de 78 oiseaux
le 10 juin, observés et photographiés par un
pilote de planeur à plus de 1000 mètres d’altitude
au-dessus de la commune de Mouroux – 77
(Rémi Bourgin). Ce groupe constitue l’effectif
record dans notre région ;
• également 3 oiseaux en vol le 17 juin près de
la décharge de Soignolles-en-Brie – 77 (Stéphane
Thomin).
Ces deux données s’inscrivent dans la phénologie
habituelle de l’espèce, lors d’une phase d’erratisme
en mai-juin, permettant des observations très au
nord de l’aire de nidification depuis le début des
années 2000. Les causes de ce phénomène
saisonnier ne sont toujours pas clairement
élucidées.

Vautour moine

Aegypius monachus,

Première donnée régionale

C’est en examinant les photos du vol de Vautours
fauves du 10 juin au-dessus de Mouroux – 77
que Stanislas Wroza du CHR a découvert la
présence d’un Vautour moine dans le groupe. Il
s’agit de la première donnée confirmée pour la
région. L’âge de l’oiseau n’a pas pu être déterminé.
Fait remarquable : un autre Vautour moine a été
découvert un an après, presque jour pour jour,
le 7 juin, en Seine-et-Marne également, en
examinant les photos d’un groupe de 47 Vautours
fauves…

Busard pâle

Circus macrourus,
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1 ind.

4 ind.

• Potku, la célèbre femelle finlandaise équipée
d’une balise GPS, après un nouvel hivernage
à la frontière sénégalo-mauritanienne, traverse
la France pour la 4 e fois au printemps. Elle
arrive au sud des Yvelines – 78 à Saint-Hilarion
près de Rambouillet le 7 avril vers 13 h 30 et
franchit les limites septentrionales du Val
d'Oise – 95 le lendemain 8 avril vers 10 h 55,
au niveau de Berville, après avoir passé la nuit
dans un champ à Ableiges. Au cours de cette
étape dans notre région, personne n’a eu la

Busard pâle, femelle 2e
année, SaintEscobille,
© Thibaut Chansac

chance de l’observer visuellement ;
• 1 femelle de 2 e année stationne à SaintEscobille – 91 du 18 au 20 avril (Bruno Durand,
Thibaut Chansac et Robin Panvert).
• 1 mâle adulte en chasse à Mouroux – 77 le
30 avril (Julien Bottinelli) ;
• enfin une donnée automnale : 1 mâle de 2 e
année en migration active le 12 octobre à
l’arboretum de Chèvreloup à Rocquencourt –
78 (Florian Bestel).

Buse féroce*
Buteo rufinus,

1 ind.

Première donnée régionale

(sous réserve homologation CHN)
• 1 adulte le 2 juillet, magnifiquement photographié
à Lissy – 77 (Jaime Crespo).
La date est étonnante car en-dehors de la période
de migration. En France, l’espèce est plutôt vue
en hivernage et en migration d’automne
(septembre-novembre) ou de printemps (essentiel-

Buse féroce, adulte,
Lissy, © Jaime Crespo
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lement avril). L’oiseau photographié ne montre
toutefois aucun signe de captivité (liens ou
rémiges coupées). Un jeune oiseau avait hiverné
dans le Gâtinais du Loiret en limite de la région
entre septembre 2008 et février 2009, mais n’avait
pas daigné franchir notre frontière… Cette
donnée, si elle est homologuée par le CHN,
constitue donc une première régionale pour
l’espèce.

Guignard d’Eurasie

Aigle botté

Gravelot à collier interrompu

Aquila pennata,

Aigle botté, adulte,
SoignollesenBrie, ©
Jaime Crespo

6 ind.

Les oiseaux sont classiquement vus au printemps
et en juillet. À noter, un stationnement printanier
d’une durée de trois semaines.
• 1 ind. clair le 16 avril au marais de Misery à
Écharcon – 91 (Bernard Queval) ;
• 1 sombre stationne du 17 mai au 5 juin entre
Guernes et Saint-Martin-la-Garenne – 78 (Rémi
Jugieux, Gérard Baudouin et Corinne Dumont) ;
• 1 clair le 21 mai à Évry-Grégy – 77 (Stéphane
Thomin et Danièle Monier, sortie LPO) ;
• 1 sombre le 13 juin à Brouy – 91 (Gilles
Touratier) ;
• 1 clair du 2 au 5 juillet à Soignolles-en-Brie –
77 (Stéphane Thomin et Jaime Crespo) ;
• 1 clair de teinte très rousse, le 26 juillet à
Lieusaint – 77 (Thierry Bara).

Charadrius morinellus,

4 ind.

Deux données en migration cette année, l’une
au printemps, l’autre en automne.
• 2 ind. le 27 avril à Chatignonville – 91 (Thibaut
Chansac), site où l’espèce avait déjà été observée
au printemps 2013 ;
• 2 en vol le 10 septembre à Mareil-en-France –
95 (Éric Grosso et Julien Piolain).
Anarhynchus alexandrinus, 1 ind.
• 1 mâle en plumage de 1 er été (2 e

année) du
16 au 18 mai à Lesches – 77 (Joseph Gnanou
et al.). L’espèce, très rare à l’intérieur des
terres, n’avait pas été observée dans la région
depuis 12 ans, la dernière mention remontant
à 2005.

Bécasseau de Temminck
Calidris temminckii,

14 ind.

Observé aux deux passages, en avril-mai et
juillet-septembre.
• 1 ind. le 22 avril à Guernes – 78 (Gérard Baudoin
et Corinne Dumont) ;
• 3 le même jour à Saint-Sauveur-lès-Bray – 77
(Jaime Crespo) ;
• 1 le 26 avril à l’étang de Saint-Quentin – 78
(Thierry Fournet) ;
• 1 adulte le 8 mai au lac de l’Arbalète à Grigny
– 91 (David Laloi) ;
• 2 le même jour et encore 1 ind. le 9 mai à
Neuvry – 77 (Robin Panvert et al.) ;
• 1 à Lesches – 77 les 8 et 9 mai (Thomas Bitsch,
Jean-Pierre Delapré et Philippe Ducourneau) ;
• 2 le 21 juillet, et encore 1 le 29 juillet toujours
à Neuvry – 77 (Louis Albesa et Christophe
Bray). ;
• 2 le 1 er août à la sucrerie de Nangis – 77
(Christophe Bray et Thierry Bara). ;
• 1 juvénile les 14 et 15 septembre sur le même
site (Antoine Herrera et Christophe Bray).
Vu le nombre d’individus observés au cours
des 5 dernières années, le CHR a décidé de
retirer l’espèce de la liste des homologables
à compter du 1er janvier 2018.

Phalarope à bec étroit
Phalaropus lobatus,

1 ind

• 1 juvénile stationne dans les bassins de la
sucrerie de Nangis – 77 du 3 au 10 septembre
(Christophe Bray, Vincent Dourlens et Sorlin
Chanel).
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Labbe parasite

Stercorarius parasiticus, 3 ind.
• 1 immature de 2 e année le 24 juin

à Trilbardou

– 77 (Sylvain Houpert) ;
• 1 immature du 18 au 20 juillet à l’étang de
Saint-Quentin – 78, où l’espèce avait déjà été
vue en 2010 (Thierry Fournet et al.) ;
• enfin 1 adulte de forme sombre en migration
active le 3 octobre à Montreuil – 93 (David
Thorns).

Sterne caugek

Sterna sandvicensis,

6 ind.

• 1 groupe de 5 oiseaux posés le 10 mai à
Luzancy – 77 (Théo Hervé);
• 1 adulte le 7 juillet au lac Daumesnil à Paris –
75, faisant le bonheur de nombreux observateurs
(Guillaume Passavy et al.).

Goéland d’Audouin
Larus audouinii,

Phalarope à bec étroit,
1re année, Nangis, ©
Sorlin Chanel

1 ind.

Première donnée régionale

Belle surprise du printemps : un immature de
3 e année est découvert le 24 mai à la décharge
de Fresnes-sur-Marne – 77 (Thibaut Chansac).
C’est la première observation dans la région de
cette espèce méditerranéenne.

Goéland à ailes blanches
Larus glaucoides,

2 ind.

• 1 immature le 28 janvier à la base nautique de
Vaires-sur-Marne – 77 (Théo Vivensang).
• 1 adulte le 24 novembre à la décharge du
Mesnil-Aubry – 95, revu le 27 à la décharge
de Fresnes-sur-Marne – 77 (Thibaut Chansac).
Sterne caugek, adulte, Paris, © Jack Anjuerer

Mouette
tridactyle,
adulte, SaintQuentin
enYvelines, © Yves
Massin

Sterne arctique
Sterna paradisaea,

1 ind.

Rarissime à l’intérieur des terres, cette sterne a
été observée le 1 er mai à Neuvry – 77 en compagnie
d’une Sterne pierregarin (Sylvain Vincent).

Mouette tridactyle
Rissa tridactyla,

2 ind.

Deux oiseaux se succèdent à l’automne à l’étang
de Saint-Quentin – 78 :
• 1 juvénile du 17 au 23 novembre (Thierry
Fournet et al.).
• 1 adulte du 9 au 18 décembre (François Coquard
et al.).
Les Oiseaux rares en Ile-de-France, année 2017
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Goéland bourgmestre

en novembre
2016, termine son hivernage dans les boucles
de Marne – 77. Il est revu les 1 er et 22 janvier
aux étangs de Trilbardou et le 2 janvier à la
décharge voisine de Fresnes-sur-Marne (Thibaut
Chansac, Julien Bottinelli et Maxime Zucca).

• 1 le 7 avril au lac de Saulx-les-Chartreux – 91
(Bruno Lebrun) ;
• 1 le 8 avril à l’étang de Saint-Quentin – 78
(Robin Panvert).
Vu le nombre d’individus observés au cours
des 5 dernières années, le CHR a décidé de
retirer le taxon de la liste des homologables
à compter du 1 er janvier 2018.

Goéland marin

Locustelle luscinioïde

• 1 oiseau de premier hiver (2 e année) le 22 janvier
à Trilbardou – 77 (Maxime Zucca) ;
• 1 subadulte de 4e ou 5 e année le 9 décembre à
la base de loisirs de Moisson – 78 (Vincent
Dourlens et Sorlin Chanel).

Printemps faste pour l’espèce dans la région
avec 6 oiseaux, dont 2 nicheurs probables
stationnant plus de 2 mois.
• 1 chanteur les 4 et 5 avril, réentendu le 16 avril
au lac de Saulx-les-Chartreux – 91 (Robin
Panvert, Yves Massin et Gilles Touratier).
L’espèce avait déjà tenté de nicher sur le site
en 2011, avec un stationnement prolongé du
22 avril au 3 juin ;
• 1 chanteur du 7 au 9 avril au parc de la
Courneuve – 93 (Pascal Le Guen et al.) ;
• 1 chanteur du 24 avril au 11 juillet (nicheur
probable) au marais de Misery à Écharcon –
91 (Gilles Touratier et al.). C’est la 3 e année
qu’un chanteur est cantonné longuement sur
ce site, après 2014 et 2015. Il s’agit d’ailleurs
vraisemblablement du même individu ;
• 1 deuxième chanteur dans la vallée de l’Essonne,
au marais de Fontenay-Aval – 91 le 8 mai (Joël
Brun) ;
• 1 chanteur du 9 avril au 11 juin (nicheur
probable) à la réserve du Grand-Voyeux à
Congis-sur-Thérouanne – 77 (Sorlin Chanel,
Vincent Dourlens et al.) ;
• enfin un juvénile bagué le 14 août au marais
de Larchant – 77 (Didier Sénécal).

Larus hyperboreus, 1 ind.
Un immature de 4 e année, découvert

Larus marinus,

Faucon kobez femelle
adulte, Les Bréviaires,
© Frédéric Pouzergues

2 ind.

Faucon kobez
Falco vespertinus,

1 ind.

Seule donnée de l’année : une femelle adulte le
8 mai aux Bréviaires – 78 (Frédéric Pouzergues).
La date est classique, dans le pic migratoire
printanier de l’espèce en France.

Pie-grièche à tête rousse
Lanius senator,

1 ind.

• 1 mâle adulte le 16 mai à l’étang du Coq à
Roissy-en-Brie – 77 (Éric Da Costa).

Pouillot à grands sourcils
Phylloscopus inornatus,

1 ind.

• 1 ind. le 2 octobre dans un jardin à Saint-Rémylès-Chevreuse – 78 (Guy Keryer).

Pouillot de Sibérie

Phylloscopus collybita tristis,

6 ind.

• 3 ind. le 12 février sur le site d’hivernage
habituel d’Achères – 78 (Sorlin Chanel) ;
• 1 le 26 mars au lac de Créteil – 94 (Sorlin
Chanel) ;
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Locustella luscinioides,

6 ind.

Piegrièche à tête rousse, mâle, Roissyen
Brie, © Éric Da Costa

Sizerin flammé, mâle,
NoisyleRoi, © Alain
Astarita

Cisticole des joncs
Cisticola juncidis,

3 ind.

Les données sont toutes dans l’Essonne, où la
dernière nidification prouvée remonte à 2013.
Ce département semble héberger encore quelques
oiseaux épars.
• 2 individus terminent un hivernage complet
dans la prairie humide du lac de Saulx-lesChartreux – 91. Découverts le 22 novembre
2016, ils sont vus pour la dernière fois le
10 mars 2017 (Robin Panvert et al.). Ce séjour
de près de 4 mois a laissé espérer une
nidification, mais une crue début mars a inondé
la prairie, les contraignant sans doute à
abandonner les lieux. Il n’est d’ailleurs pas
certain qu’il s’agissait d’adultes.
• également un chanteur en vol le 9 septembre
à Bruyères-le-Châtel – 91 (François Charron).

Tichodrome échelette
Tichodroma muraria,

1 ind.

• 1 ind. le 22 janvier sur le château de BrieComte-Robert – 77 (Antoine Mercier), non
revu par la suite.

Pipit rousseline
Anthus campestris,

14 ind.

Tous les oiseaux sont détectés en migration active
postnuptiale, entre août et octobre.
• 6 enregistrés aux Molières – 91 : 1 le 25 août,
1 le 27 août, 1 le 30 août, 2 le 1 er septembre
et 1 le 3 septembre (Bertrand Dallet) ;
• 1 entendu et vu le 29 août à l’étang du Coq à
Roissy-en-Brie – 77 (Vincent Le Calvez) ;
• 3 le 5 septembre et 1 le 1 er octobre à Doue –

77 (Julien Bottinelli) ;
• 1 enregistré le 15 septembre à Sèvres – 92
(Stanislas Wroza) ;
• 2 enregistrés le 24 septembre à Cernay-la-Ville
– 78 (Stanislas Wroza).
Vu le nombre d’individus détectés au cours
des 5 dernières années, le CHR a décidé de
retirer l’espèce de la liste des homologables
à compter du 1 er janvier 2018.

Sizerin flammé
Acanthis flammea,

16 ind au moins.

L’hiver 2017-2018 a été marqué par un afflux
exceptionnel de ce taxon nordique, autrefois
considéré comme une sous-espèce. En tout sur
la période, plus de de 300 oiseaux ont été validés
par le CHR ! Cet afflux remarquable a commencé
début décembre et a duré jusqu’en avril 2018,
certaines bandes stationnant jusqu’à 4 mois sur
le même site. Ci-dessous les détails concernant
le début de l’afflux, sur la seule fin d’année 2017.
• 1 ind. à partir du 2 décembre à Bois-d’Arcy –
78 (Christophe Brillaud et al.) ;
• 10 environ à partir du 6 décembre en forêt de
Rambouillet, sur la commune de Gambaiseuil
– 78 (Julien Rochefort et Stanislas Wroza) ;
• 1 à partir du 16 décembre au lac de Créteil –
94 (Jack Anjuerer) ;
• 1 le 23 décembre à Lagny-sur-Marne – 77
(Thomas Bitsch) ;
• 1 au moins le 25 décembre à Frémainville –
95 (Anthony Chaillou) ;
• 2 au moins le 28 décembre à Noisy-le-Roi –
78 (Alain Astarita).
Les Oiseaux rares en Ile-de-France, année 2017

10

Bec-croisé perroquet*
Loxia pytyopsittacus,

5 ind.

Deuxième mention régionale

Beccroisé perroquet,
mâle, SaintLégeren
Yvelines, © Stanislas
Wroza

(Donnée homologuée par le CHN)
• Jusqu’à 5 oiseaux ensemble (3 mâles et
2 femelles) du 24 octobre 2017 au 18 mars
2018 à Saint-Léger-en-Yvelines – 78 (Bertrand
Dallet, Julien Rochefort, Stanislas Wroza et
al.). Des offrandes de nourriture et des chants
sont notés en novembre et décembre, ce qui
laisse espérer une nidification. Une femelle
s’apparie même à l’un des 3 mâles, tandis que
les 2 autres mâles courtisent 2 femelles Becscroisés des sapins... mais ces tentatives de
reproduction resteront sans suite.
Il est intéressant de noter que les oiseaux ont été
identifiés aux seuls cris, sur l’analyse de
sonagrammes, avant tout contact visuel. C’est
également grâce aux enregistrements sonores
qu’ils ont pu être suivis en forêt avec persévérance
par 3 ornithologues pendant toute la durée de
leur stationnement. Cet hivernage complet
s’inscrit dans le contexte d’un afflux ayant touché
pendant l’automne tout le nord de l’Europe,
notamment la Scandinavie, l’Allemagne et les
Pays-Bas. En France, un deuxième groupe, plus
important puisqu’il comptait peut-être jusqu’à
23 oiseaux, a également effectué un hivernage
complet, d’octobre à fin février, en baie de
Somme (sous réserve d'homologation nationale).
La seule mention antérieure de l’espèce dans
notre région remontait à plus de trente ans, en
forêt de Rambouillet également, avec un mâle
le 8 mai 1986 à Condé-sur-Vesgre – 78.

Bruant ortolan

Emberiza hortulana,

1 ind.

• 1 oiseau enregistré en migration active le
3 septembre aux Molières – 91 (Bertrand
Dallet).

Examen de données
antérieures
Année 2016

Vanneau sociable*
Vanellus gregarius

• 1 juvénile stationne du 7 au 16 octobre dans
les labours à Sourdun – 77, en compagnie de
Vanneaux huppés (Gaëtan Mineau et al.). La
donnée a été homologuée par le CHN. Il s’agit
de la première observation de l’espèce dans
la région depuis 5 ans.

Pélican frisé*

Pelecanus crispus

• 1 oiseau photographié en vol à Guernes – 78
le 15 septembre (Jean-Michel Fenerole). Si
elle est homologuée par le CHN, cette donnée
constituerait une première régionale pour
l’espèce. Et cela quelle que soit l’origine,
sauvage ou non, de l’oiseau.
Année 2015

Bécassine double*
Gallinago media

• 1 migrateur stationne du 24 au 26 mai à Luzancy
– 77 (Julien Bottinelli et al.). La donnée a été
homologuée par le CHN. La précédente mention
remontait à 2007, et celle d’avant à 1985. C’est
la 2e donnée régionale en passage prénuptial
et seulement la 6 e de l’espèce depuis 1962,
soit plus d’un demi-siècle.
Années 2009‐2010

Pouillot ibérique
Phylloscopus ibericus

La donnée d’un mâle chanteur et nicheur probable
en couple mixte à Gif-sur-Yvette – 91 a été
déclassée en Pouillot véloce sur la base de
l’analyse des sonagrammes. Les cris et chants
enregistrés restent en effet dans la limite de
variabilité de l’espèce.
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Vanneau sociable,
1re année, Sourdun, ©
Gaëtan Mineau
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Yves Massin

Toutes nos excuses si certaines données ont été omises : le CHR
n’est presque plus jamais contacté spontatnément. Il nous revient
donc la tâche fastidieuse d’aller chercher nous-mêmes les données
sur les différents sites où elles sont publiées et de les vérifier une
à une.
Aussi, en cas d’oubli de notre part ou de la vôtre, n’hésitez pas à
nous adresser vos photos, enregistrements, descriptions précises
ou dessins de terrain. Même tardives, vos informations seront
toujours les bienvenues !
Nouvelle adresse mail du CHR : chr@lpoidf.fr
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