Les oiseaux rares
en Limousin
en 2016

Pouillot de Sibérie Phylloscopus collybita tristis,
octobre 2016, Limoges (87) Ch. Mercier.
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8ème rapport du Comité d'Homologation
Régional du Limousin
Pierre Marthon et le CHR du Limousin

PRÉAMBULE
Créé en 2009, le Comité d'Homologation Régional a pour vocation de valider les
observations d'oiseaux rares et occasionnels dans le périmètre de la région
géographique Limousin (Corrèze, Creuse, Haute-Vienne). A ce titre, pour les
espèces trés rares, il est un maillon de la fiabilisation des données de FauneLimousin et WNat. Il est le complément du CHN qui traite les observations d'espèces
rares au niveau national. Ces données donnent lieu à la publication d'un rapport
annuel mis à la disposition de la communauté ornithologique. Il sert de relais pour
les enquêtes nationales traitant des espèces inhabituelles.
Ce huitième rapport est la synthèse des observations ornithologiques réalisées dans la
région en 2016. Sont aussi présentées à titre d’information les données limousines
homologuées par le CHN (Comité d'Homologation National), qui concernent donc des
espèces encore plus rares. Les espèces exotiques font aussi l'objet d'une rubrique.
La liste des espèces soumises à homologation en Limousin ainsi que les fiches
d'homologation sont disponibles sur les sites Internet de la SEPOL et de la LPO
Corrèze. Les fiches renseignées doivent être transmises au secrétariat du CHR : de
préférence par mail à chrlimousin@hotmail.fr, ou par courrier à l'adresse : SEPOL,
secrétariat du CHR, pôle nature Limousin, Moulin Cheyroux, 87 700 Aixe-sur-Vienne.
Le CHR Limousin est composé des 9 membres bénévoles suivants : Morgan Boch, Raphaël
Bussière, Fabrice Desage, Nicolas Gendre, Guy Labidoire, Pierre Marthon
(secrétaire), Robin Petit, Jérôme Sottier (président), Anthony Virondeau. Afin
d'assurer un renouvellement régulier des membres il serait souhaitable que de
nouvelles personnes apparaîssent dans le comité. Ceux qui souhaitent intégrer le
comité pour partager leurs compétences en ornithologie de terrain et faire
progresser la connaissance de notre avifaune sont invités à en informer le plus
rapidement possible un membre du CHR ou son secrétaire à chrlimousin@hotmail.fr.
Cette année, la mise en place à la fin du premier trimestre de la base de données
Faune Limousin a provoqué une augmentation importante du nombre de données.
Les données des espèces rares ont profité de cette dynamique non seulement sur
l'année en cours mais aussi sur les années passées. A l'instar d'autres comités
régionaux, pour la validation des données d’oiseaux rares ou inhabituels, le CHR a
adapté son fonctionnement à Faune-Limousin selon le processus suivant :
Pour les utilisateurs de Faune Limousin, les données peuvent être validées sans
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passer par la rédaction d’une fiche, si la donnée saisie comprend une description
solide dans la partie remarque (conditions d'observation et éléments ayant permis
l'identification), et/ou une photo permettant d’identifier sans ambiguïté l’espèce,
et/ou un enregistrement sonore.
Les données soumises à homologation sont classées dans la rubrique ''espèces très
rares'', elles sont notées en rouge vif et signalées par un point d'exclamation inséré
dans un triangle blanc. Quand la donnée est homologuée ce triangle est suivi d'une
coche verte. Par ailleurs, un clic sur ce triangle permet d'avoir en ligne les activités
du CHR et les rapports annuels.
Le processus d'homologation entre dans le cadre de la fiabilisation des données, à
ce titre les données non homologuées seront invalidées dans Faune-Limousin.
D'où l'importance d'avoir des critères déterminants (description, photos….). Pour les
espèces rares, la plupart des organismes, enquêtes, revues, atlas... prennent en
compte uniquement les données qui ont été validées par un CHR ou CHN (Comité
Homologation National).
La possibilité de rédiger une fiche d'homologation est conservée pour les personnes
qui n’utilisent pas Faune Limousin ou qui le souhaitent.
Le CHR continue également à se réserver la possibilité de travailler sur les données
publiées dans le forum Obs Limousin et accompagnées de photos ou
d’enregistrements sonores, sous réserve d’un accord explicite de l’observateur.
LA RÉUNION PLÉNIÈRE
Elle s'est tenue le 29 avril 2017 à Limoges. Le relevé des décisions est le suivant :
- Examen des 22 observations en suspens.
- La multiplication des données d’oiseaux saisies dans Faune Limousin va de paire avec
quelques erreurs grossières d’identification. Lorsque ces erreurs sont rapidement
corrigées (suppression de la donnée ou correction de l’identification), mais que le CHR
les a déjà examinées et refusées, elles ne sont pas publiées dans le rapport comme
données refusées. Les données pour lesquelles l’observateur ne corrige pas
rapidement, et refusées par le CHR, continuent d’être publiées dans le rapport annuel
comme données refusées, sans le nom de l’observateur. Cela permet de garder une
trace de données non validées pouvant toutefois correspondre à des identifications
correctes mais refusées car trop fragiles au vu des circonstances ou de la description.
- Mise à jour de la liste des espèces d'oiseaux soumises à homologation en Limousin.
Cette mise à jour entre en vigueur le 1er juillet 2017. Elle consiste en un allègement
puisque les neuf espèces suivantes sortent de la liste : Vautour fauve Gyps fulvus,
Échasse blanche Himantopus himantopus, Goéland brun Larus fuscus, Mouette
mélanocéphale Larus melanocephalus, Sterne pierregarin Sterna hirundo, Hibou des
marais Asio flammeus, Gorgebleue à miroir Luscinia svecica, Phragmite des joncs
Acrocephalus schoenobaenus, Rémiz penduline Remiz pendulinus. Trois rejoignent la
liste des espèces pour lesquelles les données de la commune de Lussat sont validées
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sans description ni photo : Garrot à œil d’or, Nette rousse et Pluvier argenté.
Cette mise à jour se base sur le nombre de mentions en Limousin (au moins 3 par an
pendant 5 ans), avec des subtilités pour les invasions ponctuelles et pour les espèces
contactées à Lussat. L’augmentation du nombre de données transmises par les
observateurs, notamment grâce à Faune Limousin, a démontré la régularité des espèces
citées. Par ailleurs, le travail des vérificateurs sur les sites de saisies en ligne assure la
fiabilité des données de toutes les espèces non soumises à homologation. Les espèces
qui sortent de la liste continueront donc d’être vérifiées mais selon une procédure plus
souple (pas d’avis collégial nécessaire, ni de description / photo systématique).
D'autres ajustements de la liste tiennent compte des décisions récentes de la CAF
(CROCHET et al. 2016) et d'observations récentes de nouveaux taxons en Limousin :
Le Sizerin flammé est de nouveau séparé en Sizerin cabaret (Acanthis cabaret) et
Sizerin flammé (Acanthis flammea). Ces deux taxons ainsi que le Sizerin de type
cabaret / flammé (Acanthis cabaret / flammea) sont soumis à homologation.
Le Pouillot véloce de Sibérie (Phylloscopus collybita tristis) et le Pouillot véloce de
type sibérien (Phylloscopus collybita tristis / « fulvescens ») sont ajoutés à la liste
officielle, du fait des mentions récentes.
Le Traquet motteux du Groenland (Oenanthe oenanthe leucorhoa) est ajouté à la
liste. Les critères considérés comme déterminants sont ceux publiés par DUBOIS &
MAUVIEUX (2016). Une bonne photo sera nécessaire à la validation de cette sousespèce délicate et encore méconnue.
Pour les années à venir , il est décidé de ne plus publier les données d’espèces
exotiques régulières (10 espèces concernées), et non soumises à homologation, au
rapport annuel. Seules les observations d’espèces exotiques encore plus rares
observées en nature seront publiées.
Le comité d’homologation salue le travail fourni par tous les vérificateurs, coordonnés
par la SEPOL et la LPO Corrèze, qui examinent un nombre colossal de données.
Enfin, les nombreux observateurs qui transmettent leurs données, et nourrissent
ainsi les synthèses annuelles sur les oiseaux rares, sont vivement remerciés. La
synthèse des observations d’oiseaux rares en 2016 est l'objet de ce rapport.
PHOTOS
Les photographies sont aussi les bienvenues. Rappelons toutefois que rien ne peut
remplacer une description écrite pour les espèces les plus délicates à identifier,
pour déterminer l'âge et/ou le sexe d'un oiseau et pour garder une trace précise de
son observation.
BILAN DE L'ANNÉE 2016
La mise en place de Faune Limousin, à la fin du premier trimestre, a entraîné une
augmentation du nombre de données ornithologiques qui s'est répercuté sur celui
du nombre de données d'espèces rares. S'y ajoutent des données de la période 2009
2015 saisies courant 2016.
Trois nouvelles espèces apparaissent sur la liste des oiseaux du Limousin : l'Ibis
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falcinelle Plegadis falcinellus cité sur 2 sites différents, le Pouillot de Sibérie
Phylloscopus collybita tristis et le Harle couronné Lophodytes cucullatus homologué
par le CHN catégorie E.
Sont homologuées pour la première fois des espèces déjà observées en Limousin avant
la création du CHR : le Cygne de Bewick Cygnus columbianus, le Gravelot à collier
interrompu Charadrius alexandrinus, le Grand labbe Stercorarius skua et le Goéland
marin Larus marinus. Parmi les autres observations remarquables, on relève aussi
celles d'Oies rieuses Anser albifrons, d'un Fuligule milouinan Aythya marila, d'un
Fuligule hybride milouin x nyroca Aythya ferina x nyroca, de 3 Macreuses brunes
Melinitta fusca, d'un Milan hybride noir x royal Milvus migrans migrans x milvus
milvus, d'un Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis (2012), d'un Coucou geai
Clamator glandarius. Il faut aussi retenir les mentions de Grèbes jougris Podiceps
grisegena, Huîtrier pie Haematopus ostralegus, Bécasseaux maubèches Calidris
canutus, Mouette tridactyle Rissa tridactyla (2010), Sterne caugek Sterna
sandvicensis, Sterne naine Sternula albifrons (2009), Guifette leucoptère Childonias
leucopterus (2011-2016) ainsi que plusieurs citations de Moineaux soulcies Petronia
petronia.
222 données ont été examinées dont 195 pour l'année 2016. Il y en avait 165 en 2015.
Le taux d'acceptation est de 94 %.
PRÉSENTATION DES DONNÉES
Les données sont présentées dans ce rapport de la manière suivante :
- nom français et scientifique, selon l'ordre systématique de la liste des Oiseaux de
France établie par la CAF (Commission Avifaunistique Française), diffusée par la LPO
et le MNHN ;
- entre parenthèses, les 2 premiers nombres correspondent au nombre de citations suivi
du nombre d'individus homologués depuis 2009, année de création du CHR, 2016
exclu. Les 2 derniers nombres représentent le nombre de citations et le nombre
d'individus homologués pour l'année 2016.
- classement selon l'ordre alphabétique des 3 départements (Creuse, Corrèze et HauteVienne) ;
- commune/lieu-dit ;
- nombre d'individus (si un, non mentionné) ;
- sexe, âge, forme ;
- date du premier contact, et éventuellement celle du dernier ;
- précision si l'oiseau a été bagué, photographié ou si son chant a fait l'objet d'un
enregistrement ;
- une session de baguage compte comme une citation ;
- les données sont la propriété des observateurs ; figurent dans l'ordre les noms du
découvreur (à défaut du rédacteur de la fiche) cité en premier, puis éventuellement
des photographes et des observateurs ;
- à l'instar du CHN, les observations sur photo émanant des sites internet peuvent être
homologuées, dans ce cas le prénom du photographe et d'autres observateurs ne
sont pas mentionnés, ex : WNat/Marthon , Obslim./Marthon.
Dans chaque monographie seules les données régionales homologuées
considérées à partir du 01/01/2009, date de mise en place du CHR.
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Abréviations utilisées :
ad. : adulte - fem. : femelle - com. pers. : communication personnelle - cple :
couple - juv. : juvénile - imm. : immature - ind. : individu - H1 : 1 er hiver - 1A :
1ère année - +1A : plus d'un an - 2A : 2 e année - nupt. : nuptial - internupt. :
internuptial. - obslim. : obslimousin - prob. : probable, repro : reproduction,
env. : environ, s.p. : sans précision – chant. : chanteur.

DONNÉES ACCEPTÉES POUR L'ANNÉE 2016
ET CONCERNANT DES
ESPÈCES DE CATÉGORIE A (espèces présentes en France à l'état
sauvage).
CYGNE DE BEWICK Cygnus columbianus (0/0 – 1/1).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 26/11/2016 (V. Primault, C. Munoz).
Cette espèce est homologuée pour la première fois, les dernières données limousines
remontaient à l'hiver 1985/1986. La présence de cet oiseau fin novembre ne confirme
pas la règle qui veut que le Cygne de Bewick apparaisse à nos latitudes lors des périodes
de grands froids, cette année les températures ayant été particulièrement douces.
OIE RIEUSE Anser albifrons (3/6 – 1/4).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, 4 ind (2ad. et 2juv.) du 03/11/2016 au 21/11/2016,
photo (V. Primault, J.P. Toumazet, B. Brunet et al.).
Homologuée pour la 4ème fois et une nouvelle fois à l'Étang des Landes, cette famille
d'Oies rieuses ayant stationné près de 3 semaines a fait le bonheur de nombreux
observateurs. Pour la première fois un effectif aussi important est noté en Limousin.
Comme lors des apparitions précédentes elle est survenue en fin d'automne lors de la
phase de migration postnuptiale.

Oies rieuses Anser albifrons, ad. et juv., novembre
2016, Lussat (23) V. Primault.
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Oies rieuses Anser albifrons, ad. et juv., novembre
2016, Lussat (23) B. Brunet.
NETTE ROUSSE Netta rufina (18/41 – 12/20?).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, type fem. du 28/11/2015 au 16/01/2016, photo (J.P.
Toumazet et al.),
- Lussat/Étang des Landes, type fem. le 18/02/2016 (A. Trompat),
- Lussat/Étang des Landes, mâle du 19/03/2016 au 20/03/2016 (G. Dubois, N. & R.
Deschaumes et al.),
- Lussat/Étang des Landes, 11 ind. (dont 8 mâles) le 03/04/2016 (G. Dubois),
- Lussat/Étang des Landes, cple du 26/03/2016 au 21/05/2016, photo (J.P. Toumazet,
G. Dubois et al.),
- Lussat/Étang des Landes, mâle ad. du 25/05/2016 au 27/05/2016 (G. Dubois et al.),
- Lussat/Étang des Landes, cple le 05/06/2016, mâle seul le 06/06/2016 (G. Dubois),
- Lussat/Étang des Landes, fem. du 24/06/2016 au 01/07/2016 (J.P. Toumazet),
- Lussat/Étang des Landes, mâle ad.le 14/09/2016 (K. Guerbaa),
- Lussat/Étang des Landes, 3 ind. le 21/09/2016, photo (J.P. Toumazet),
- Lussat/Étang des Landes, 2 ind. type fem. du 26/09/2016 au 09/10/2016, puis 1 ind.
type fem. jusqu'au 23/10/2016 et du 31/10/2016 jusqu'au 06/11/2016 photo (G. Dubois,
B. Brunet, J.P. Toumazet, V. Primault et al.).
Haute-Vienne – Saint-Léger-Magnazeix/Étang de Murat, type fem. le 24/11/2016, photo
(Ch. Mercier).
D'année en année, le nombre de citations et la durée de présence de l'espèce à l'Étang
des Landes sont en progression constante, notamment au printemps, ce qui laisse
toujours espérer une nidification prochaine…. Le renouvellement des oiseaux est délicat
à évaluer, il est donc difficile de savoir le nombre d'individus exact qui ont transité à
l'Etang des Landes.
La mention haut-viennoise démontre une nouvelle fois que la Nette rousse peut-être
contactée un peu partout dans la région.
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Nette rousse Netta rufina, cple, mai 2016,
Lussat (23) J.P. Toumazet.

Nette rousse Netta rufina, fem., octobre 2016,
Lussat (23) D. Philippon.
.
FULIGULE MILOUINAN Aythya marila (1/1 – 1/1).
Corrèze – Peyrelevade/Étang de Rebière Nègre, ind. 1A du 15/11/2016 au 31/12/2016,
photo (R. Petit, Ch. Mercier, L. Ton, L. Fleytou, M.L. Miège et al.).
Cette seconde homologation régionale à l'instar de la première est corrézienne. Le
stationnement de cet individu durant sur une aussi longue période est remarquable. Il
ne déroge pas à la règle qui veut que l'espèce soit le plus fréquemment signalée en
Limousin de novembre à février. Toutefois, la première validation était survenue en
avril 2009 à Neuvic. Depuis de nombreuses années le Fuligule milouinan n'est plus
signalé à l'est et au nord du Limousin.
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Fuligule milouinan Aythya marila, 1A, novembre 2016,
Peyrelevade (19) Ch. Mercier.

Fuligule milouinan Aythya marila, 1A, décembre 2016,
Peyrelevade (19) M.L. Miège.
FULIGULE HYBRIDE MILOUIN X NYROCA Aythya ferina x nycora (0/0 – 1/1).
Haute-Vienne – Saint-Martin-le-Mault/Étang de la Mazère et Saint-LégerMagnazeix/Étang de Murat, du 04/02/2016 au 03/03/2016, photo (Ch. Mercier).
Cette observation constitue la première donnée documentée de cet hybride en
Limousin. Le stationnement un mois durant est notable pour un taxon qui peut passer
inaperçu.
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Fuligule hybride Milouin x Nyroca Aythya ferina x nyroca, mars 2016,
Saint-Martin-le-Mault (87) Ch. Mercier.
MACREUSE BRUNE Melanitta fusca (2/9 – 1/3).
Haute-Vienne – Razès/Lac de Saint-Pardoux, 3 ind. type fem. le 15/12/2016, photo
(Ch. Mercier).
Bel effectif pour la troisième homologation régionale car en général l'espèce est
observée à l'unité. Les haltes surviennent de mi-novembre à mi-mars, elles sont
toujours très brèves. Les macreuses en hivernage en France fréquentent
essentiellement les côtes.

Macreuse brune Melanitta
fusca, décembre 2016, SaintPardoux (87) Ch. Mercier.

GARROT À ŒIL D'OR Bucephala clangula (23/25 – 6/5).
Creuse - Lussat/Étang de Tête-de-Bœuf, 3 mâles le 21/02/2016 (G. Dubois),
- Lussat/Étang de Tête-de-Boeuf, mâle du 21/02/2016 au 01/03/2016, photo (P. Duboc,
G. Dubois),
- Lussat/Étang de Tête-de-Bœuf, 2 mâles ad. le 12/03/2016 et le 19/03/2016 (L. Ton,
10

G. Dubois),
- Lussat/Étang de Tête-de-Bœuf, 2 mâles ad. et fem. du 20/03/2016 au 23/03/2016
photo (N. Deschaumes, A. Virondeau, G. Dubois),
- Lussat/Étang des Landes, 2 mâles ad. et fem. le 26/03/2016 (G. Dubois),
- Lussat/Étang de Tête-de-Bœuf, fem. du 30/11/2016 au 30/12/2016 (A. et J.P.
Virondeau, G. Nonique-Desvergnes, C. Boissou, A. Audevard).
Ces dernières années, l'espèce est régulière en hivernage sur les étangs de la commune
de Lussat. Le renouvellement est difficile à apprécier pour les observations de début
d'année. On peut toutefois estimer qu'au moins 5 individus ont séjourné sur les étangs
de la commune de Lussat.
Il n'est pratiquement plus observé sur les grands plans d'eau haut-viennois où autrefois il
apparaissait fréquemment à la mauvaise saison.

Garrot à œil d'or Bucephala clangula, mâle,
février2016 , Lussat (23) P. Duboc.
HARLE PIETTE Mergellus albellus (9/11 – 2/2).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, 2 ind. type fem. présence continue du 02/10/2015
jusqu’au 23/03/2016, photo (J.-P. et L. Toumazet et al.).
Depuis 2013, le Harle piette se montre régulièrement à l’Étang des Landes, avec des
hivernages complets. Son arrivée, en Limousin est souvent liée aux vagues de froid. Les
hivers étant de plus en plus doux il n'apparaît quasiment plus sur les autres sites où
autrefois il était parfois possible de l'observer.
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Harle piette Mergellus albellus, mars, Lussat (23)
J.P. Toumazet.
HARLE HUPPÉ Mergus serrator (4/5 – 1/1).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, type fem. le 27/12/2016, photo (B. Pellegrini, A.
Corre, J.L et M. Pellegrini, J.P. et L. Toumazet, C. Boissou).
Cette unique donnée s'inscrit dans le pattern d'apparition de ce harle dans la région.
Les individus de type femelle sont les plus fréquemment rencontrés, les mâles adultes
sont beaucoup plus rares. Ce constat se vérifie d'ailleurs pour toutes les espèces de
harles.
HARLE BIÉVRE Mergus merganser (19/61 – 5/18).
Corrèze – Argentat/Les gravières, cple ad. le 25/11/2016, photo (M.L. Miège).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, 2 ind. mâle et type fem. le 16/01/2016, photo (J.P.
Toumazet),
- Noth/Étang de la Grande Gasine, type fem. le 10/11/2016 (M. Richer).
Haute-Vienne – Verneuil-sur-Vienne/Mayeras, 7 type fem. le 05/12/2016, photo (N.
Lagarde),
– Limoges/Sur la Vienne, 6 ind. (3 mâles 1A, fem. ad., 2 fem.1A) le 31/12/2016, photo
(L. Arnaud).
Bien que novembre et décembre 2016 aient été particulièrement doux, le Harle bièvre
est apparu dans les 3 départements. Des effectifs importants ont été relevés sur la
Vienne.
La présence de mâles est notable, généralement ce sont des femelles ou des types
femelle qui sont rencontrés.
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Harle bièvre Mergus meganser, mâle ad. janvier 2016,
Lussat (23) J.P. Toumazet.

Harle bièvre Mergus meganser, cple novembre 2016,
Argentat (19) M.L. Miège.

Harle bièvre Mergus meganser, décembre 2016,
Limoges (87) L. Arnaud.
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PLONGEON CATMARIN Gavia stellata (2/3 – 3/4).
Corrèze – Bort-les-Orgues/Les Aubazines-Basses, ind. 1A le 28/11/2016, photo (L. Ton,
T. Leroy).
Creuse – Royère-de-Vassivière/Lac de la Vaud-Gelade, ind. 1A le 29/11/2016, photo (Ch.
Mercier).
Haute-Vienne/Creuse – Beaumont-du-Lac et Royère-de-Vassivière/Lac de Vassivière, 2
ind. 1A du 06/12/2016 au 30/12/2016, photo (Ch. Mercier, B. Brunet, R. Petit, N.
Lagarde, R. Beaubert, A. Audevard, L. Fleytou).
Après deux années blanches, le Plongeon catmarin effectue un retour remarquable avec
l'arrivée, en fin d'année, de ces 4 individus. Bien que n'étant pas historiquement le plus
commun des plongeons en Limousin, il a été le seul à effectuer un passage dans la
région en 2016. Il est intéressant de noter que les 3 départements sont concernés.
Classiquement tous les individus signalés sont des oiseaux de premier hiver.
Plongeon catmarin Gavia stellata, ind. 1A novembre
2016,
Bort-les-Orgues (19) L. Ton.

Plongeon catmarin Gavia stellata, ind. 1A décembre 2016,
Beaumont-du-Lac (87) Ch. Mercier.

14

GRÈBE JOUGRIS Podiceps grisegena (1/1 – 2/2).
Corrèze – Peyrelevade/Étang de Rebière Nègre, ind. plum. nuptial du 18/05/2016 au
23/05/2016, photo (O. Villa, J.M. Pouradier, R. Petit, D. Dupont, G. NoniqueDesvergnes).
Haute-Vienne – Beaumont-du-Lac & Royère-de-Vassivière (87/23)/Lac de Vassivière,
ind. 1A du 15/11/2016 au 31/12/2016, photo (Ch. Mercier, N. Lagarde, R. Petit, L.
Fleytou, B. Brunet).
Absent en Limousin depuis 2010, le Grèbe jougris est homologué seulement pour la
seconde fois. Le stationnement durant 5 jours de cet individu à Peyrelevade au mois de
mai est étonnant. L'observation sur le lac de Vassivière est plus classique car
généralement les observations sont hivernales et elles concernent de jeunes oiseaux.
Ces dernières années, l'espèce se fait de plus en plus rare dans la région.

Grèbe jougris Podiceps grisegena, plum. nupt., mai 2016,
Peyrelevade (19) R. Petit.

15

Grèbe jougris Podiceps grisegena, ind. 1A., décembre 2016,
Beaumont-du-lac (87) Ch. Mercier.
BUTOR ÉTOILÉ Botaurus stellaris (10/10 – 2/2).
Corrèze – Lagraulière/Étang Neuf, le 18/12/2016, photo (Ph. Lebrun).
Haute-Vienne – Cieux/Étang de Cieux, du 30/11/2016 au 04/12/2016 (H. Bourdin, X.
Millon).
Ces deux observations en décembre sont conformes au pattern d'apparition de l'espèce.
Elles montrent une nouvelle fois que le Butor étoilé peut-être découvert en hiver sur
des sites où il était totalement inattendu. Il peut passer inaperçu car il est très difficile
à détecter.
En raison de la disparition des roselières très peu de sites sont aujourd'hui favorables à
sa nidification. Depuis le début des années 1970 la reproduction n'a plus été avérée en
Limousin. Les derniers indices de nidification ont été relevés à l'Étang des Landes en
1995.

Butor étoilé Botaurus
stellaris, décembre 2016,
Lagraulière (19) Ph. Lebrun.

CRABIER CHEVELU Ardeola ralloides (12/14 - 1/1).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, mâle nupt. le 21/05/2016, photo (J.P. et L.
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Toumazet),
Comme l'an passé l'espèce a été mentionnée à l’Étang des Landes. Cette observation
survenue en période de reproduction laisse espérer une possibilité de nidification lors
des prochaines années.
En France, les foyers de reproduction sont bien localisés, essentiellement méridionaux
et atlantiques. Les plus proches se situent en Brenne, en Charente et dans l'Allier.

Crabier chevelu Ardeola ralloides, mâle, mai 2016,
Lussat (23) J.P. Toumazet.
IBIS FALCINELLE Plegadis falcinellus (0/0 – 2/2).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, ind. 2A du 02/04/2016 au 18/04/2016, photo (J.P.
Toumazet, D. Philippon et al.).
Haute-Vienne – Saint-Léger-Magnazeix/Étang de Murat, du 20/08/2016 au 30/08/2016,
photos (Ch. Mercier, F. & C. Colin et al.).
Ces 2 observations, une à chacune des phases migratoires, sont exceptionnelles car l'Ibis
falcinelle apparaît pour la première fois dans le Limousin.
Ces dernières années la situation de l'espèce a beaucoup évolué en France. Il est
nicheur sur le littotal méditérannéen notamment en Camargue. Il apparaît de plus en
plus souvent au nord de notre région. Dans ces conditions il était inévitable qu'un jour
cet ibis soit observé dans notre région.

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus,
août 2016, Saint-Léger-Magnazeix
(87) F. & Ch Collin.
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Ibis falcinelle Plegadis falcinellus, avril 2016,
Lussat (23) D. Carlier.

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus, avril 2016,
Lussat (23) J.P. Toumazet.
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Ibis falcinelle Plegadis falcinellus, avril 2016,
Lussat (23) D. Carlier.
SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia (13/15 – 1/2).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, 2 imm. du 03/10/2016 au 17/10/2016, photo (B.
Brunet, J.P. Toumazet et al.).
Sensiblement à la même période qu'en 2015, l'espèce est observée à l’Étang des Landes.
Le stationnement de ces 2 spatules durant 2 semaines est remarquable. Bien qu'étant
rare en Limousin l'espèce y a été homologuée chaque année.

Spatule Blanche Platalea leucorodia, octobre 2016,
Lussat (23) B. Brunet.
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Spatule Blanche Platalea leucorodia, octobre 2016,
Lussat (23) J.P. Toumazet.
MILAN HYBRIDE NOIR x ROYAL Milvus migrans migrans x Milvus milvus (0/0 – 1/1).
Corrèze – Saint-Merd-de-Laplaud/Belvédère de Roc Grand, le 27/04/2016 (A.
Virondeau).
Pour la première fois cet hybride est signalé dans la région. Les cas d'hybridation avérés
entre ces 2 espèces sont extrêmement rares, d'autant plus que l'identification de cet
hybride est complexe et on peut supposer que quelques individus passent inaperçus
dans les secteurs où Milans noirs et royaux sont bien présents. Bien qu'il n'y ait pas eu
de photo les caractéristiques observées mêlaient à la fois des critères de Milan noir et
de Milan royal.
ÉLANION BLANC Elanus cæruleus (6/6 – 1/1).
Haute-Vienne – Dournazac/La Gaudonie, le 27/08/2016 (M. Carsac, J. Guillaudeux).
Il s’agit de la 7ème observation homologuée par le CHR depuis 2009, toutes ont été
réalisées dans l’ouest de la Haute-Vienne où l’espèce pourrait s’installer dans les
années à venir vue la rapidité avec laquelle elle a colonisé plusieurs régions françaises
depuis son arrivée en Aquitaine dans les années 90 (N. ISSA & Y. MULLER, 2015).
VAUTOUR FAUVE Gyps fulvus (28/161 – 7/16).
Corrèze – Malemort-sur-Corrèze/Les Gorses, le 26/05/2016 (J-M. Bigaud),
- Saint-Yreix-le-Déjalat/Puy de Viossanges, 4 ind. le 19/06/2016 (R. Petit, O. Villa).
Creuse – Bétête/Les Bracons, imm. le 18/05/2016, photo (D. Morsynski),
– Champsanglard/La Roche Lambert, le 24/05/2016 (S. Desrier),
– Evaux-les-Bains/La Poste le 16/06/2016 (P. Duboc).
Haute-Vienne – Eymoutiers/Ruisseau du Mas, 7 ind. le 25/05/2016 (N. Gendre),
Peyrat-de-Bellac/la Colline, 25/05/2016 (O. Agard).
Après l'année 2014 bien modeste et l'année blanche de 2015, l'espèce est observée dans
les 3 départements. Ce qui est plutôt rassurant pour ce vautour qui, sans être
abondant, était observé régulièrement en Limousin les années précédentes.
Vautour fauve Gyps fulvus, mai 2016,
Bétête (23) D. Morsynski
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BUSARD PÂLE Circus macrourus (7/6 – 1/1).
Haute-Vienne – Bujaleuf/Chez Garaud, imm. Le 12/04/2016, photo (C. Lambert).
Le Busard pâle est cité sans discontinuer depuis 2012, année de sa première apparition
en Limousin. L'observation de cet individu en migration prénuptiale s'explique par
l'expansion de l'espèce en Europe occidentale. A noter également que cette année, une
femelle de Busard pâle, baguée en Finlande en 2015, a probablement survolé l'ouest du
Limousin le 19 septembre selon les suivis satellitaires.
https://www.luomus.fi/en/female-pallid-harrier-potku#Potku_NOW

Busard pâle Circus
macrourus, imm., avril 2016,
Bujaleuf (87) C. Lambert.

AIGLE POMARIN ou CRIARD Aquila pomarina / clanga ( 2/2 - 1/1).
Corrèze – Branceilles/Ferrand, le 08/12/2016 (M. Vérité).
Pour les oiseaux en migration active observés de loin, il s’avère très délicat de faire la
distinction entre l'Aigle criard et l'Aigle pomarin. Il s'agit seulement de la 3ème
observation homologuée pour ce type d'aigle dans la région.
AIGLE ROYAL Aquila chrysaetos (6/5 – 1/1).
Corrèze – Sexcles/Riouzal, ind. 1A le 31/10/2016 (M. André, A. André).
Cet individu est apparu tardivement en saison, les 6 contacts précédents étaient
survenus entre avril et juillet. Cette observation ne déroge pas à la règle qui veut que
la majorité des observations limousines surviennent sur le plateau de Millevaches, dans
les gorges de la Dordogne ou à proximité.
MAROUETTE PONCTUÉE Porzana porzana (14/22 – 5/5).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 19/08/2016 (G. Dubois),
- Lussat/Étang des Landes, ad.le 08/09/2016, photo (B. Brunet),
- Lussat/Étang des Landes, le 10/09/2016, photo (L. Ton, E. Ducos),
- Lussat/Étang des Landes, du 04/10/2016 au 12/10/2016, photo (F. Desage, B. Brunet
et al.).
Haute-Vienne - Limoges/Petit marais proche de la station d'épuration 1 minimum du
27/03/16 au 10/04/16, photo (M. Ruchon, Ch. Mercier).
Les 4 mentions de l’Étang des Landes sont un peu décevantes dans la mesure où elles
ont été réalisées en dehors de la période de reproduction. Les contacts réalisés les
années précédentes pouvaient suggérer une nidification possible.
L'observation quasi quotidienne de l'espèce et la forte pression d'observation laissent
planer un doute sur le nombre de marouettes présentes durant une semaine à Limoges.
Ce visiteur d’été est peu abondant en France, très discret et localisé.
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Marouette ponctuée Porzana porzana, avril 2016,
Limoges (87) Ch. Mercier.

Marouette ponctuée Porzana porzana, octobre 2016,
Lussat (87) F. Desage.
HUÎTRIER PIE Haematopus ostralegus (2/2 – 1/1).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 30/03/2016 (K. Guerbaa).
Cette 3ème homologation régionale est la première à l'Étang des Landes. Elle survient
après 2 années blanches. Les 2 mentions précédentes, haut-viennoises, avaient été
enregistrées le lac de Saint-Pardoux et l'étang de la Crouzille à Saint-Sylvestre. L'espèce
a toujours été très rare à l'intérieur des terres.
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ÉCHASSE BLANCHE Himantopus himantopus (22/42 – 9/20).
Corrèze – Neuvic/Antiges, mâle le 04/04/2016, photo (L. Ton),
– Aubazine/Étang du Coiroux, 3 mâles ad. le 08/04/2016, photo (P. Marthon),
– Liginiac/Le Maury (lac de la Triouzoune), cple ad. le 09/05/2016 (N. Gauthier),
– Aubazine/Étang du Coiroux, mâle ad. le 17/05/2016, photo (P. Marthon),
Creuse - Lussat/Étang des Landes, 2 ind. le 31/03/2016 (K. Guerbaa),
- Lussat/Étang des Landes, le 03/04/2016 (G. Dubois),
- Lussat/Étang des Landes, 8 ind. le 04/04/2016, photo (J.P. Toumazet),
- Lussat/Étang des Landes, le 06/04/2016 (J.P. Toumazet),
- Lussat/Étang des Landes, le 16/04/2016 (K. Guerbaa).
Le record des nombres d'individus et de citations est dépassé grâce aux 5 mentions pour
16 individus à l'Étang des Landes. Quasiment chaque année l'Échasse blanche fait une
brève escale au plan d'eau du Coiroux et au lac de Neuvic. Classiquement ces
apparitions sont survenues lors de la migration prénuptiale, curieusement aucun contact
n'est enregistré en Haute-Vienne.

Échasse blanche Himantopus himantopus, 3 mâles ad.,
avril 2016, Aubazine (19) P. Marthon.
AVOCETTE ÉLÉGANTE Recurvirostra avosetta (19/72 – 2/11).
Corrèze – Aubazine/Étangdu Coiroux, ad. le 07/01/2016 (P. Marthon).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, 10 ind. le 27/03/2016, photo (F. Beignon).
Avec seulement 2 mentions l'année est en deçà des précédentes. Généralement l'espèce
est contactée lors des 2 migrations. L'apparition, début janvier à Aubazine, s'explique
probablement par une expansion de l'espèce en France en période d'hivernage.
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Avocette élégante Recurvirostra avosetta,
mars 2016, Lussat (23) F. Beignon.
GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU Charadrius alexandrinus (0/0 – 1/1).
Corrèze – Aubazine/Étang du Coiroux, fem. du 12/05/2016 au 14/05/2016, photo (P.
Marthon).
C'est la première fois que ce gravelot est homologué. Cette première apparition
corrézienne fait suite à celles d'avril 2003 à l'étang des Landes (23) et celui de la Mazère
(87) en mai 1997. Le Gravelot à collier interrompu est rare à l'intérieur des terres où il
apparaît le plus fréquemment lors de la migration prénuptiale. Cette observation
respecte donc la phénologie migratoire de l'espèce.

Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus,
mai 2016, Aubazine (19) P. Marthon.
PLUVIER ARGENTÉ Pluvialis squatarola (11/16 - 1/1).
Creuse – Lussat/Étang des Landes, du 15/10/2016 au 16/10/2016, photo (B. Brunet, K.
Guerbaa, V. Primault, M. Ruchon).
Après une année blanche, avec ce seul individu, l'année est bien modeste pour cette
espèce qui a été homologuée pour la première fois en 2012. Toutes les citations
émanent de l'étang des Landes, c'est lors du passage postnuptial que le Pluvier argenté
est le plus fréquemment observé. Les individus contactés en octobre sont le plus
souvent des immatures, le passage des adultes s'effectuant quelques semaines
auparavant.
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Pluvier argenté Pluvialis squatarola,
octobre 2016, Lussat (23) B. Brunet.
BÉCASSEAU MAUBÈCHE Calidris canutus (1/1 - 1/2).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, 2 ind. 1A du 09/09/2016 au 11/09/2016, puis ind.
jusqu'au 17/09/2016, photo (L. Ton, E. Ducos, B. Brunet, J.P. Toumazet).
Homologué pour la première fois l'année dernière, déjà à l'Étang des Landes, la
présence de ces 2 individus en halte migratoire est intéressante car généralement les
observations concernent des individus isolés. Cette espèce maritime est peu fréquente
à l'intérieur des terres.

Bécasseau maubèche Calidris canulus, juvénile,
septembre 2016, Lussat (23) J.P. Toumazet.
BÉCASSEAU SANDERLING Calidris alba (4/6 – 4/5).
Corrèze – Neuvic/Plage du lac, le 12/05/2016, photo (L. Ton),
– Aubazine/Étang du Coiroux, ad. le 13/05/2016, photo (P. Marthon),
– Neuvic/Plage du lac, 3 ind. le 14/05/2016, photo (L. Ton, N. Gauthier).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, ind. 1A du 29/09/2016 au 30/09/2016, photo (J.P.
Toumazet, B. Brunet, G. Dubois).
Avec au moins 5 individus l'année est exceptionnelle pour cette espèce rare à l'intérieur
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des terres. Bien que déjà été homologuée à Neuvic en 2011, les 3 données
corréziennes, survenues à la mi-mai, sont inattendues. En Limousin le Bécasseau
sanderling peut-être rencontré aux 2 migrations, comme le confirme le stationnement
d'un individu en septembre à l'Étang des Landes.

Bécasseau sanderling Calidris alba,
mai 2016, Neuvic (19) N. Gauthier.
BÉCASSEAU MINUTE Calidris minuta (35/67 - 6/9).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, ind. 1A du 17/08/2016 au 18/08/2016 (B. Brunet, M.
Ruchon),
- Lussat/Étang des Landes, 3 ind. le 24/08/2016, (J.P. Toumazet),
- Lussat/Étang des Landes, le 25/08/2016 (G. Dubois),
- Lussat/Étang des Landes, le 04/09/2016 (G. Dubois),
- Lussat/Étang des Landes, 2 ind. 1A le 10/09/2016 (L. Ton, E. Ducos),
- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A le 09/10/2016, photo (R. Bussière, B. Brunet et al.).
Année normale pour cette espèce régulière sur l’Étang des Landes, lors de la migration
postnuptiale. Les mentions automnales sont bien plus courantes que les mentions
printanières pour cette espèce.
BÉCASSEAU COCORLI Calidris ferrugina (21/54 – 4/4).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 19/08/2016 (B. Brunet),
- Lussat/Étang des Landes, le 05/09/2016 (B. Brunet),
- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A, le 12/09/2016, photo (B. Brunet),
- Lussat/Étang des Landes, le 24/09/2016 (G. Dubois).
Retour à la normale pour cette espèce qui curieusement n'avait pas été contactée l'an
passé. Ce bécasseau est généralement rencontré lors de la migration postnuptiale et
quasiment toutes les données ont pour origine l'Étang des Landes.
BÉCASSINE SOURDE Lymnocryptes minimus (14/18 – 6/7).
- Corrèze – Saint-Viance/Le Coudert, le 02/01/2016 (L. Ton),
– Saint-Viance/Le Coudert, du 15/02/2016 au 20/02/16, photo (L. Ton, Ph. Hubert),
– Aubazine/Chastagnol, de 1 à 2 ind. du 05/11/2016 jusqu'au 30/11/2016 (P. Marthon,
M.L. Miège).
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Creuse - Lussat/Étang des Landes, 2 ind. le 24/09/2016 (K. Guerbaa),
Creuse - Champagnat/Étang de la Naute, le 29/12/2016 (J. Yvernault).
Haute-Vienne – Saint-Vaulry/Moulin de Rousset, le 05/04/2016 (H. Bourdin).
Bien que signalée dans les 3 départements, il est fort probable qu'en raison de sa
discrétion la présence de cette espèce soit sous-estimée.

Bécassine
sourde
Lymnocryptes
minimus, février 2016, Saint-Viance (19)
Ph. Hubert.

BARGE À QUEUE NOIRE Limosa limosa (10/78 – 5/5).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 24/08/2016, photo (J.P. Toumazet),
- Lussat/Étang des Landes, le 30/08/2016, photo (D. & J. Carlier),
- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A le 17/09/2016, photo (B. Brunet),
- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A du 20/09/2016 au 09/10/2016, photo (B. Brunet, J.P.
Toumazet et al.).
Haute-Vienne – Saint-Léger-Magnazeix/Étang de Murat, le 02/09/2016 (J. Renaud).
Pour la première année la Barge à queue noire est homologuée en Haute-Vienne.
L'Étang des Landes est de loin le site le plus attractif. Une grande majorité des données
concerne le passage postnuptial.

Barge à queue noire Limosa limosa,
septembre 2016, Lussat (23) J.P. Toumazet.
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Barge à queue noire Limosa limosa,
octobre 2016, Lussat (23) B. Brunet.
COURLIS CORLIEU Hydrocoloeus minutus (6/6 – 1/1).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, du 12/04/2016 au 19/04/2016 (K. Guerbaa, D.
Carlier).
A l'intérieur des terres, où il est rare, le Courlis corlieu préfère les grandes zones
humides. A l'instar de 80 % des données précédentes cette observation est survenue lors
de la migration prénuptiale. Il n'avait pas été homologué à l'Étang des Landes depuis
2011.
TOURNEPIERRE À COLLIER Arenaria interpres (3/3 – 1/1).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, ind. 1A du 04/09/2016 au 10/09/2016 photos (G.
Dubois, L. Ton, E. Ducos, B. Brunet, N & D. Verger).
Après 4 années blanches, l'espèce apparaît à nouveau. Toutes les homologations
concernent des oiseaux juvéniles observés lors de la migration postnuptiale. Pourtant
les données anciennes montrent que des contacts peuvent être réalisés lors des deux
phases migratoires.

Tournepierre à collier arenaria interpres,
septembre 2016, Lussat (23) B. Brunet.
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GRAND LABBE Stercorarius skua (0/0 – 1/1).
Corrèze – Lissac-sur-Couze/Lac du Causse, ind. +2A le 10/05/2016, photo (M. MAS, D.
Crémoux).
Cette apparition ne fait pas suite à une grande tempête hivernale comme c'est
généralement le cas. Pourtant à l'instar d'anciennes observations cet oiseau était
affaibli, transporté au centre de soins il n'a pas survécu.
GOÉLAND Railleur Larus genei (1/1 – 1/1).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 18/08/2016 (K. Guerbaa, G. Pallier, M. Ruchon, I.
Mahu).
Seconde homologation régionale, une nouvelle fois à l'Étang des Landes, pour ce laridé
méditerranéen. A la différence du contact précédent cette observation n'est pas
survenue lors de la migration prénuptiale.
MOUETTE PYGMÉE Hydrocoloeus minutus (28/50 – 7/36).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, ad. du 12/04/2016 au 13/04/2016 (K. Guerbaa),
- Lussat/Étang des Landes, 11 ad. le 15/04/2016 (K. Guerbaa),
- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A, le 19/08/2016, photo (J.P Toumazet, B. Brunet, G.
Dubois),
- Lussat/Étang des Landes, le 21/08/2016 (M. Ruchon),
- Lussat/Étang des Landes, 16 ind. 1A le 07/09/2016, photo (J.P Toumazet),
- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A le 22/09/2016 (K. Guerbaa),
- Lussat/Étang des Landes, 5 ind. le 29/09/2016, photo (B. Brunet).
Une nouvelle fois, toutes les mentions limousines de 2016 proviennent de l’Étang des
Landes. Les mouettes pygmées se reproduisent dans l’est et le nord de l’Europe, régions
qu’elles quittent en hiver. C’est lors des passages migratoires qu’on peut rencontrer
l’espèce dans la région, même si les occasions sont rares et manifestement limitées à
l’Étang des Landes. Classiquement, les contacts sont beaucoup plus nombreux lors de la
migration postnuptiale.

Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus, 1A,
août 2016, Lussat (23) J.P. Toumazet.
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MOUETTE MÉLANOCÉPHALE Larus melanocephalus (22/32 – 4/4).
Corrèze – Sérandon/Barrage de la Triouzoune, ad. le 05/04/2016, photo (L. Ton, N.
Gauthier),
– Albussac/Roche-de-Vic, ind. 1A le 26/08/2016, photo (D. Testaert),
Creuse - Lussat/Étang des Landes, ad. le 09/07/2016 (G. Dubois).
- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A le 18/08/2016 (M. Ruchon, K. Guerbaa, B. Lacorre,
Q. Giraud).
A la différence de 2015, la majorité des observations sont survenues lors de la migration
postnuptiale qui est généralement la moins importante. L'observation d'un individu en
migration active en Corrèze en août est totalement inattendue. La première apparition
de l'espèce en Limousin remonte à 1996 et au fil des ans on perçoit une augmentation
du nombre d'observations.

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus, ad.,
avril 2016, Sérandon (19) N. Gauthier.

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus, 1A,
août 2016, Albussac (19) D. Testaert.
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GOÉLAND cendré Larus canus (13/19 – 4/8).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, 4 ind. (3 ad. et imm.) le 02/12/2016, photo (B.
Brunet),
- Lussat/Étang des Landes, ind. 2A le 03/12/2016, photo (L. Ton, E. Freyssinaud Mas de
Feix et al.),
- Lussat/Étang des Landes, 2 ind. (1 A et 2A) du 14/12/2016 au 17/12/2016 du (K.
Guerbaa, J. Yvernault, F. et A. Van Rooij),
- Lussat/Étang des Landes, ind. 2A le 27/12/2016, photo (B. Pellegrini, A. Corre, J-L et
M. Pellegrini, A. Audevard).
Ce goéland nordique se rencontre essentiellement en Limousin de novembre à février.
Conformément à la phénologie habituelle de l'espèce toutes ces observations sont
survenues en décembre. Une nouvelle fois, l'Étang des Landes regroupe la totalité des
données. L'arrivée d'un groupe de 4 individus est à signalée car généralement les
contacts concernent des oiseaux isolés.

Goéland cendré Larus canus, 2 A,
décembre 2016, Lussat (23) L. Ton.

Goéland cendré Larus canus,
décembre 2016, Lussat (23) B. Brunet.
GOÉLAND MARIN Larus marinus (0/0 – 1/1).
Corrèze – Aubazine/Étangdu Coiroux, ad. le 23/02/2016 (P. Marthon).
Première homologation régionale pour ce goéland qui s'éloigne rarement des côtes
atlantiques même en hivernage. Auparavant l'espèce avait été citée à 6 reprises et
toujours avec des oiseaux solitaires ce qui est le plus souvent le cas à l'intérieur des
terres.
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GUIFETTE LEUCOPTÉRE Chlidonias leucopterus (3/3 – 2/2).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, ad. le 06/05/2016 (M. Rizza, M. T. Heide),
- Lussat/Étang des Landes, le 10/05/2016, photo (J.P. Toumazet et al.).
A l'instar des 3 homologations déjà enregistrées, elles sont survenues à l'Étang des
Landes. Toutes les apparitions régionales ont eu lieu en mai, généralement lors de la
première décade. Dans nos régions les citations concernent généralement des oiseaux
isolés. Ce nicheur du sud-est de l'Europe demeure extrêmement rare chez nous.
Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus,
mai 2016, Lussat (23) J.P. Toumazet.

STERNE CAUGEK Sterna sandvicensis (1/2 - 2/8).
Haute-Vienne – Videix/Grand-Pré 6 ind. le 17/07/2016 (J.B. Couturier).
Creuse – Royère-de-Vassivière/La Vergne, 2 ind., le 14/08/2016 (J.C. Sautour).
L'unique homologation de cette sterne très rare à l'intérieur des terres remontait à mai
2014. Toutes les citations enregistrées dans la base de données de la SEPOL concernent
des oiseaux observés lors du passage prénuptial. La date la plus tardive était un 22 juin.
Cette année, pour la première fois en Limousin, la Sterne caugek est signalée en juillet
et en août.
STERNE PIERREGARIN Sterna hirundo (23/39 – 9/15).
Corrèze – Neuvic/Antiges, ad. le 14/05/2016 (L. Ton).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 13/04/2016 (K. Guerbaa),
- Lussat/Étang des Landes, 4 ad. le 15/04/2016 (K. Guerbaa),
- Lussat/Étang des Landes, le 05/05/2016 (G. Dubois),
- Lussat/Étang des Landes, 3 ind. dont 2ad. le 06/06/2016 (A. Virondeau),
- Lussat/Étang des Landes, imm. le 07/06/2016 (K. Guerbaa),
- Lussat/Étang des Landes, 2 ind. le 22/06/2016 (D. & J. Carlier),
- Lussat/Étang des Landes, 2 ind. le 26/06/2016 (G. Dubois).
- Lussat/Étang des Landes, ad. le 09/07/2016 (G. Dubois).
Cette sterne est la plus commune à l'intérieur des terres. Depuis le début des années
2000 un accroissement important des observations est constaté en Limousin
essentiellement lors du passage prénuptial. Une nouvelle fois l'Étang des Landes
regroupe une grande majorité des données. Ce site est probablement le seul de la
région à pouvoir accueillir durablement la Pierregarin.
COUCOU GEAI Clamator glandarius (1/1 – 1/1).
Corrèze – Peyrelevade/Étang de Rebière-Nègre, le 16/08/2016 (O. Villa).
Seconde apparition de cette espèce méditerranéenne en Limousin. La première donnée
était survenue fin juillet 2011 à Aubazine en Corrèze. Le début d'été est un des
moments le plus propice pour l'observer un peu partout en France, mais le Coucou geai
demeure quand même très rare en dehors du midi méditerranéen.
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PETIT-DUC SCOPS Otus scops (2/2 – 3/3).
Corrèze – Millevaches/Puy de la Tour, le 28/09/2016, mort choc avec véhicule, photo
(T. Vansteenkeste),
- Chaumeil/Chastagnol, le 08/06/2016, (G. Nonique-Desvergnes).
Creuse – Saint-Loup/Fleuraguet, le 09/06/2016 au 11/06/2016, enregistrement du
chant G. Dubois).
Ces trois contacts sont d'autant plus surprenants qu'ils ont été réalisés à l'est du
Limousin et sur la Montagne Limousine, alors que le sud et l'ouest de la région lui sont
plus favorables. Bien que n'ayant jamais été très abondante, ces dernières années, il
semblerait que l'espèce se fasse de plus en plus rare.
PIPIT ROUSSELINE Anthus campestris (15/17 – 3/4).
Corrèze – Beynat/Puy d’Eyzat, le 12/04/2016 (P. Marthon),
– Voutezac/Sajueix, le 27/08/2016 (L. Ton).
Haute-Vienne – Linards/Grands-Champs-de-Laujaumont 2 ad. le 23/04/2016 (G.
Labidoire).
La donnée haut-viennoise est la plus remarquable car les 3/4 des données homologuées
proviennent du sud et du sud-ouest corrézien. Malheureusement cette espèce ne
semble plus faire partie de notre avifaune nicheuse, une des causes est probablement la
disparition du pâturage extensif dans les secteurs qu'elle occupée au sud de la Corrèze.
Ses bastions de nidification sont essentiellement méditerranéens.
BERGERONNETTE DE YARRELL Motacilla alba yarrelli (2/2 – 3/3).
Corrèze – Chabrignac/La carrière, le 21/02/16 (L. Ton),
- Ambrugeat/lac de Séchemaille, fem. +1A le 21/02/16 (R. Petit),
– Condat-sur-Ganaveix/Le Mons, le 28/02/16 (A. & S. Gendeau).
La première homologation régionale date de 2010. Ces 3 données sont survenues fin
février quand ce taxon regagne ces quartiers de reproduction dans le nord-ouest de
l'Europe. Ces dernières années une augmentation des observations est constatée en
France.
ACCENTEUR ALPIN Prunella collaris (26/16 – 1/1).
Corrèze – Sérandon/Bélvédère de Gratte-Bruyère, le 23/03/2016, photo (L. Ton, C.
Roy).
Le retour de cet oiseau montagnard est bien modeste mais il intervient après 2 années
blanches. L'année 2012 et à degré moindre 2013 cumulent un nombre important de
citations. Le relief accidenté des gorges de la Dordogne est parfaitement adapté à son
hivernage.

Accenteur alpin Prunella collaris,
février 2016, Sérandon (19) C. Roy
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GORGEBLEUE À MIROIR Luscinia svecica (89/160 – 5/>28).
Corrèze – Voutezac/Le Moulin-Bas, mâle ad. le 19/03/2016 (L. Ton),
– Millevaches/Grands Prés, mâle ad. le 07/09/2016 (O. Villa).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, de 1 à 3 ind. du 10/09/2016 au 12/09/2016 (L. Ton,
E. Ducos, N. & D. Verger et al.).
- Lussat/Étang des Landes, 19 ind. (7 mâles 1A, 4 fem. 1A, fem +1A, 8 ind. SP 1A)
bagués du 13/08/2016 au 26/08/2016, baguage programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier
et K. Guerbaa).
Haute-Vienne – Limoges/Petit marais proche de la station d'épuration, 21 citations
entre le 21 mars et le 12 avril, et 10 citations entre le 29 août et le 9 septembre. Le
maximum d'individus contactés le même jour est de 2, c'était les 21 et 30 mars et les 2
et 4 septembre.
L'attractivité de l'Étang des Landes et du petit marais proche de la station d’épuration
de Limoges est une nouvelle fois démontrée lors des 2 phases migratoires. La donnée de
Millevaches montre que l'espèce peut-être contactée à toutes les altitudes en Limousin.
Une prospection plus approfondie sur les bassins des eaux riches en hélophytes et des
secteurs buissonnants en milieux agricoles ouverts apporterait certainement d'autres
découvertes de gorgebleues lors des haltes migratoires.

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica, mâle,
mars 2016, Limoges (87) N. Lagarde.
CISTICOLE DES JONCS Cisticola juncidis (8/10 - 6/7).
Corrèze – Sainte-Fortunade/Étang Barreau le 26/03/2016 (P. Marthon).
Creuse – Sagnat/Les Genètes, 2 ind. le 26/04/2016 (T. Cheyzeau),
– Lussat/Étang des Landes, type femelle le 10/09/2016 (L. Ton, E. Ducos),
– Lussat/Étang des Landes, le 29/09/2016 (K. Guerbaa),
– Lussat/Étang des Landes, le 01/12/2016 (K. Guerbaa).
Haute-Vienne – Ambazac/Étang Jonas, du 27/12/2016 au 29/12/2016 (E. Freyssinaud
Mas de Feix).
Année record en terme d'apparitions, l'augmentation des observations est probablement
liée à la douceur des derniers hivers. En Limousin les habitats favorables sont
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nombreux, une implantation durable de la Cisticole des joncs peut-être envisagée à
conditions que les hivers ne soient pas trop rudes. L'espèce est désormais bien
implantée dans les régions voisines notamment en Poitou-Charentes.
LOCUSTELLE LUSCINIOÏDE Locustella luscinioides (5/5 – 2/2).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, ind. 1A bagué le 16/08/2016, baguage programmes
SEJOUR et VOIE (G. Pallier et K. Guerbaa),
- Lussat/Étang des Landes, ind. +1A bagué le 26/08/2016, baguage programmes SEJOUR
et VOIE (G. Pallier et K. Guerbaa).
Une nouvelle fois, grâce aux activités de baguage ce passereau paludicole est détecté à
l' Étang des Landes lors de son passage postnuptial. Rares en Limousin sont les milieux
pouvant l'accueillir. Ces oiseaux très discrets ne sont pas évidents à détecter.
PHRAGMITE AQUATIQUE Acrocephalus paludicola (2/2 – 1/1).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, ind. +1A bagué le 24/08/2016, baguage programmes
SEJOUR et VOIE (G. Pallier et K. Guerbaa).
Pour cette espèce très discrète, toutes les données sont fournies grâce à l'efficacité de
l'équipe des bagueurs de l'Étang des Landes. Nichant en Europe orientale et hivernant
en Afrique le passage est assez régulier mais il concerne probablement très peu
d'individus en fin d'été.
PHRAGMITE DES JONCS Acrocephalus schoenobaenus (119/477 – 14/<108).
Corrèze – Meyssac/Les Cils (STPE), du 28/02/2016 au 07/03/2016, photo (M. Vérité),
– Saint-Viance/Le Couderc, le 31/08/2016 (L. Ton).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, 22 citations du 24/03/2016 au 10/06/2016,
- Lussat/Étang des Landes, 12 citations du 15/06/2016 au 10/07/2016,
- Lussat/Étang des Landes, 7 citations du 15/08/2016 au 30/08/2016,
Nota : le maximum d'oiseaux contactés simultanément est de 3 ind. Le 25/05/2016 et
le 22/06/2016,
- Lussat/Étang des Landes, 96 ind. bagués du 13/08/2016 au 07/10/2016, baguage
programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier et K. Guerbaa),
- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A contrôlé le 17/08/2016 bague origine Angleterre,
baguage programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier et K. Guerbaa),
- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A contrôlé le 24/08/2016 bague origine Belgique,
baguage programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier et K. Guerbaa),
- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A controlé le 26/08/2016 bague origine Pays-Bas,
baguage programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier et K. Guerbaa),
- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A contrôlé le 26/08/2016, bague origine France,
baguage programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier et K. Guerbaa).
Haute-Vienne - Limoges/Petit marais proche de la station d'épuration, 11 citations du
12/04/2016 au 28/04/2016. Le maximum d'oiseaux contactés simultanément est de 2
ind. les 16, 17 et 24/04/2016 2016.
– Nedde/Cité des insectes, le 27 août 2016 (J. Barataud),
– Limoges/Petit marais proche de la station d'épuration, le 30 août 2016 (Ch. Mercier),
– La Jonchère-Saint-Maurice/Étang de la Jonchère, le 01/08/2016 (E. Freyssinaud Mas
de Feix).
Observée dans les 3 départements, lors des deux passages migratoires, cette petite
fauvette aquatique voit cette année une explosion du nombre de ses citations. Année
record aussi au camp de baguage de l’Étang des Landes avec une centaine de
Phragmites des joncs capturés. On retiendra aussi le contrôle de 3 individus de première
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année originaires d'Angleterre, Belgique et Pays-Bas.
Avec de nombreuses données en période favorable, l'espèce est probablement nicheuse
à l’Étang des Landes. Toutefois, le Limousin se trouve dans la partie méridionale de sa
zone de nidification.

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus,
avril 2016, Limoges (87) E. Le Roy.
ROUSSEROLLE VERDEROLLE Acrocephalus palustris (1/1 – 1/1).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, ind. 1A bagué le 13/08/2016, baguage programmes
SEJOUR et VOIE (G. Pallier et K. Guerbaa).
Pour la seconde année consécutive l'espèce est mentionnée à l'Étang des Landes, une
nouvelle fois grâce à l’équipe des bagueurs. Ses affinités sont beaucoup plus nordiques
qu'autrefois.
ROUSSEROLLE TURDOÏDE Acrocephalus arundinaceus (6/8 – 4/6).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, 2 ind. (1A et +1A) bagués le 13/08/2016, baguage
programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier et K. Guerbaa),
- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A bagué le 18/08/2016, baguage programmes SEJOUR
et VOIE (G. Pallier et K. Guerbaa),
- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A bagué le 23/08/2016, baguage programmes SEJOUR
et VOIE (G. Pallier et K. Guerbaa),
- Lussat/Étang des Landes, 2 ind. 1A bagués le 24/08/2016, baguage programmes
SEJOUR et VOIE (G. Pallier et K. Guerbaa).
Seuls les programmes de baguage à l'Étang des Landes ont permis de détecter cette
rousserolle. Depuis 1977 sa reproduction n'a plus été documentée sur ce site. Un déclin
de l'espèce est noté un peu partout en Europe.
FAUVETTE PITCHOU Sylvia undata (10/10 – 3/3).
Haute-Vienne – Meuzac/Lande du Cluzeau, le 23/01/16 (M. Buy),
– Bussière-Boffy/Butte de Frochet, min 1 ind. le 10/06/2016 (G. Labidoire),
– Limoges/Petit marais proche de la station d'épuration, le 16/10/2016, photo (E. Le
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Roy).
Dans la continuité de 2015, la Pitchou est encore bien représentée sur 2 de ses bastions
traditionnels la Butte de Frochet et la Lande du Cluzeau. L'observation sur un petit
marais à Limoges montre que l'espèce effectue des déplacements hors de ses sites
traditionnels. La douceur des derniers hivers laisse envisager de nouvelles implantations
de cette petite fauvette. Mais une période de gel ou de neige inhabituelle peut décimer
une population qui se reconstituera très lentement.
POUILLOT DE SIBÉRIE Phylloscopus collybita tristis (0/0 – 1/1).
Haute-Vienne – Limoges/Petit marais proche de la station d'épuration, le 10/10/2016,
photo (Ch. Mercier).
Après 2015, avec la première apparition d'un Pouillot de type sibérien, les ornithologues
régionaux espéraient contacter le Pouillot de Sibérie. Les critères de reconnaissance de
ces taxons aujourd'hui mieux définis et les progrès de l'ornithologie de terrain laissent
envisager de nouvelles observations dans les prochaines années. Ce taxon est rarement
observé à l'intérieur des terres où généralement la pression d'observation est moindre
que sur les côtes océaniques notamment bretonnes.

Pouillot de Sibérie Phylloscopus collybita tristis,
octobre 2016, Limoges (87) Ch. Mercier.
RÉMIZ PENDULINE Remiz pendulinus (54/146 – 34/95).
Corrèze – Voutezac/Le Moulin-Bas, mâle le 23/04/2016, photo (L. Ton).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, 4 ind. le 08/04/2016, photo (D. Carlier),
- Lussat/Étang des Landes, plus de 20 citations du 27 septembre au 23 octobre 2016,
une quinzaine d'ind. le 07/10/2016,
- Lussat/Brande de Tête-de-Bœuf, le 02/10/2016 (P. Duboc).
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- Lussat/Étang des Landes, 50 ind. bagués du 28/09/2016 au 15/10/2016 baguage
programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier et K. Guerbaa),
- Lussat/Étang des Landes, ind. +1A contrôlé le 01/10/2015, bagué en Espagne, baguage
programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier et K. Guerbaa).
Haute-Vienne - Limoges/Marais de la Basse, mâle ad. le 20/03/2016, photo (Ch.
Mercier),
- Limoges/Petit marais proche de la station d'épuration, le 01/04/2016 (E. Biarneix),
- Limoges/Petit marais proche de la station d'épuration, mâle le 03/04/2016, photo (Ch.
Mercier, Ph. Hubert, M. Leroy),
- Limoges/Petit marais proche de la station d'épuration, 4 ind. dont mâle le
06/04/2016, photo (F. Desage, Ch. Mercier),
- Limoges/Marais de la Basse, 4 ind. le 06/04/2016 (F. Taboury),
- Limoges/Petit marais proche de la station d'épuration, ind. 1A le 05/10/2016 (E. Le
Roy),
- Verneuil-sur-Vienne/Les Granges, 4 ind. (mâle ad., fem. ad., 2 ind. 1A) le 07/10/2016,
photo (E. Le Roy),
- Limoges/Petit marais proche de la station d'épuration, 2 ind. (mâle ad. et 1A) du
08/10/2016 au 09/10/2016, photo (E. Le Roy),
- Limoges/Petit marais proche de la station d'épuration, 2 mâles ad. Le 12/10/2016,
photo (F. Desage).
Avec 49 individus l'année 2015 avait été remarquable, l'année 2016 est exceptionnelle
avec près d'une centaine d'individus recensés dans la région. Le petit marais de la
station d'épuration de Limoges et l'Étang des Landes fournissent la majorité des
données. Les programmes de baguage de l'Étang des Landes fournissent la moitié des
données. On retiendra aussi le contrôle de cette rémiz baguée en Espagne. Comme en
2015, la Corrèze enregistre une seule citation.

Rémiz penduline Rémiz pendulinus, avril 2016,
Limoges (87) Ch. Mercier.
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MOINEAU SOULCIE Petronia petronia (1/1 – >7/16).
Corrèze – Ayen/Sur le puy, le 21/02/2016 (L. Ton),
– Neuville/Pradix, de 1 ind. à 5 ind. du 03/07/2016 au 23/07/2016, puis 4 ind. Le
06/10/2016 et 2 ind. le 01/12/16, photo (M.L. Miège, D. Testaert),
– Albussac/Prézat, le 02/11/2016 (L. Ton),
– Chauffour-sur-Vell/Coquart, 2 ind. le 02/11/2016 (L. Ton, V. Escuriol),
– Albussac/Malmaury, le 07/11/2016 (D. Testaert).
Le secteur d'Albussac/Neuville enregistre la majorité des données. Il permet d'espérer
que quelques populations se soient maintenues en Limousin. Des prospections ciblées
dans le sud de la région permettraient d'affiner le statut de cette espèce très localisée.

Moineau soulcie Petronia petronia, juillet 2016,
Neuville (19) M-L. Miège.
SIZERIN FLAMMÉ Carduelis flammea (15/57 – 1/30).
Haute-Vienne – Sauviat-sur-Vige/La Quaire, 30 ind, dont 4 ou 5 mâles adultes le
14/01/2016, photo (G. Labidoire).
Cet effectif est remarquable, mais avec la douceur répétitive des hivers cette espèce
risque de devenir de plus en plus rare au fil des années.
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Sizerin flammé Carduelis
flammea, janvier 2016
Sauviat-sur-Vige (87)
G. Labidoire

BRUANT ORTOLAN Emberiza hortulana (12/27 – 4/6).
Corrèze – Voutezac/Le Moulin-Bas, 3 ind. le 23/04/2016, photo (L. Ton),
– Saint-Viance/Lérigé, mâle le 24/04/2016 (L. Ton),
– Albussac/Le Mas, le 10/09/2016 (D. Testaert.
Creuse – Saint-Pierre-la-Feuille/La Barrière, mâle le 24/04/2016 (Ch. Lyons).
Ces observations sont survenues pratiquement à la même date lors de la migration
prénuptiale. Ce sont probablement des oiseaux nordiques qui traversent notre pays.
Dans certains pays scandinaves les populations sont au bord de l'extinction. Il niche
encore dans le midi de la France mais ses effectifs ont fortement baissé. Depuis
longtemps le Bruant ortolan ne niche plus en Limousin.

DONNÉES ACCEPTÉES POUR L'ANNÉE 2016 DES ESPÈCES DE CATÉGORIE C
(Espèces introduites ayant fait souche).
BERNACHE DU CANADA Branta canadensis (13/45 – 7/22).
Creuse – Châtelus-Malvaleix/Le Mail, 2 ind. le 20/12/2016 (D. Morzynski).
Haute-Vienne – Saint-Just-le-Martel/Fontaguly, 4 ind. le 16/03/2016 (G. Labidoire),
– Benayes/Étang des Bois 4 ind. le 01/04/2016, photo (J. Minjoulat-Rey et E. Chatain),
– Saint-Just-le-Martel/Fontaguly, cple, couvaison les 13/04/2016 et 21/04/2016 (G. Labidoire, M. Buy),
– Benayes/Étang des Bois, le 29/04/2016, photo (J. Minjoulat-Rey et E. Chatain),
– Saint-Léonard-de-Noblat/Farebout, 5 ind. le 16/08/2016 (F. Lepetit),
– Saint-Léonard-de-Noblat/Passage à niveau n°18, 3 ind. Le 28/08/2016 et le
15/09/2016 (F. Lepetit, C. Lambert).
Des individus issus des populations férales continuent d’apparaître ici et là.
L'observation de décembre pourrait suggérer l'arrivée de migrateurs nordiques. Si on n'y
prend garde on pourrait assister rapidement à une explosion des populations de cette
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espèce allochtone.

Bernache du Canada Branta
canadensis, septembre 2016,
Saint-Léonard-de-Noblat (87)
C. Lambert.

OUETTE D'ÉGYPTE Alopochen œgyptiaca (11/25 – 2/5).
Haute-Vienne – Compreignac/Moulin-de-Chabanne , 2 ind. le 18/02/2016 (J. Renaud),
- Aixe-sur-Vienne/Pont sur la Vienne, 3 ind. du 14/09/2016 au 22/09/2016, photo (C.
Boissou, E. Morange).
Chaque année, le plus souvent en Haute-Vienne quelques individus probablement
échappés de captivité sont signalés.

Ouette d'Égypte Alopochen œgyptiaca, septembre 2016,
Aixe-sur-Vienne (87) E. Morange.
TADORNE CASARCA Tadorna ferruginea (18/34 – 7/9).
Corrèze – Chanteix/Jardin Militolus, ind. en vol le 26/04/16 (J. Barataud).
Creuse – Lussat/Étang des Landes, fem. du 24/06/2016 au 15/08/2016 photo (J.P.
Toumazet),
– Lussat/Étang des Landes, 2 fem. le 18/08/2016 (K. Guerbaa et al).
– Lussat/Étang des Landes, mâle ad. du 15/10/2016 au 27/10/2016 (B. Brunet, J.P.
Toumazet, D. & J. Carlier).
Haute-Vienne – Peyrat-le-Château/Étang, le 03/06/2016 (G. Labidoire),
– Limoges/petit marais proche de la station d'épuration, le 25/04/2016 (Ch. Mercier),
– Saint-Jouvent/les Bordes, 3 ind. le 28/08/2016 (Ph. Hubert).
Pour la plupart de ces observations l'origine captive ne fait pas de doute. Les
observations d'espèces allochtones sont récurrentes à Saint-Jouvent. L'oiseau de
Chanteix pourrait éventuellement suggérer un individu sauvage en migration.
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Tadorne de Casarca Tadorna
ferrugina, juillet 2016,
Lussat (23) J. P. Toumazet.

CANARD MANDARIN Aix galeruculata (18/23 – 2/2).
Corrèze – Servières-le-Château/Lac de Feyt, mâle ad. du 03/12/2016 au 05/12/2016,
photo (M.L. Miège).
Haute-Vienne – Razés/Lac de Saint-Pardoux, fem. du 20/12/2016 au 30/12/2016 (N.
Lagarde).
Bien que l'espèce ait déjà niché dans la région et que des oiseaux s'échappent
régulièrement de captivité, l'hypothèse d'hivernants de populations nordiques
également issues d'introduction ne peut pas totalement être exclus.

Canard mandarin Aix galeruculata, décembre 2016,
Servières-le-Château (19) M.L. Miège.
FAISAN VÉNÉRÉ Syrmaticus reevesii (0/0 – 1/1).
Haute-Vienne – Pageas/La Betoulle, mâle le 28/04/2016, photo (Ch. Couartou),
- Limoges/La Forêt, fem. le 13/12/2016 (C. Boissou).
Espèce originaire de Chine, les oiseaux observés en Limousin sont issus de lâchers
cynégétiques. Le premier oiseau s'est montré agressif, comportement fréquent chez ces
oiseaux d'origine captive.
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Faisan vénéré Syrmaticus
reevesii, avril 2016,Pageas
(87)Ch. Couartou.

DONNÉES ACCEPTÉES POUR L'ANNÉE 2016 DES ESPÈCES DE CATÉGORIE E
(espèces dont l'origine est probablement captive).
Les oiseaux mentionnés ci-dessous ne peuvent évidemment pas être considérés
autrement que provenant de captivité…
OIE À TÊTE BARRÉE Anser indicus (1/1 – 2/2).
Haute-Vienne – Chaillac/Ile de Chaillac, le 20/03/2016 (D. Naudon),
– Flavignac/Étang Saint-Fortunat, le 16/05/2016 (P. Précigout),
CANARD DE CHILOÉ Anas sibilatrix (0/0 – 1/1).
Corrèze – Argentat/Le Sablier, du 21/09/2016 au 04/10/2016, photo (M-L. Miège, D.
Testaert).

Canard de Chiloé Anas sibilatrix, septembre 2016,
Argentat (19) Ch. M.L. Miège.
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CANARD CAROLIN Aix sponsa (3/7 – 3/3).
Corrèze – Égletons/Lac du Deiro, le 24/03/2016 (M. Mas),
– Saint-Viance/le Pradel, le 31/08/2016 (L. Ton),
– Soudeilles/Lac du Deiro, mâle ad. le 08/12/2016, photo (M.L. Miège).
Haute-Vienne – Nexon/Étang de la lande, le 15/01/2016 (J.M. Célérier).

Canard carolin Aix sponsa, décembre 2016,
Égletons (19) M.L. Miège.
PERRUCHE À COLLIER Psittacula krameri (4/4 – 2/3).
Corrèze – Sérandon/Douniol le 23/11/2016 (M. Laprun).
Creuse – Montboucher/Védrenas 2 ind. le 23/12/2016 (G. Labidoire).
Bien que l'espèce fasse souche dans les grandes agglomérations, ces individus sans
aucun doute, sont des échappés de captivité.

OBSERVATIONS NON HOMOLOGUÉES DE 2016
Le CHR rappelle que la non-homologation ne préjuge pas de l'identité de l'oiseau et
encore moins de la compétence ou de la crédibilité de l'observateur. Elle est
généralement induite par le manque d'éléments descriptifs, voire l'absence totale de
description. Il est donc conseillé d'apporter le plus d'informations possibles même si
l'identification semble aisée. Une photo peut parfois s'avérer insuffisante.
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AIGLE POMARIN ou CRIARD Aquila pomarina / clanga
Corrèze – Sérandon/La Trainière, le 03/04/2016 et le 06/04/2016.
Les éléments fournis ne permettent pas de certifier formellement une de ces 2 espèces.
Parmi les hypothèses évoquées celle d'un oiseau échappé de captivité ne peut-être
exclue.
FAUCON KOBEZ Falco vespertinus.
Corrèze – Liginiac/Le Coudeil, type fem. le 17/09/2016.
Les photos et la description manquent de robustesse pour éliminer avec certitude un
Faucon hobereau, même si l'identification proposée parait tout-à-fait possible.
COURLIS CORLIEU Hydrocoloeus minutus.
Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 04/04/2016.
Un couple de Courlis cendré était présent à cette période sur le site. La description ne
permet pas d'éliminer totalement la confusion avec une femelle de Courlis cendré.
BÉCASSINE SOURDE Lymnocryptes minimus.
Haute-Vienne – Saint-Léger-Magnazeix/Étang de Murat le 01/05/2016.
Absence de description.
GOÉLAND BRUN Larus fuscus.
Haute-Vienne – Saint-Yreix-la-Perche/Saint-Yreix-la-Perche le 29/02/2016.
Absence de description.
STERNE PIERREGARIN Sterna hirundo.
Creuse – Royère-de-Vassivière/Le Plianchier, 2 ind. Le 07/08/2016.
Absence de description.
HIBOU DES MARAIS Asio flammeus.
Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 06/11/2016.
La description est insuffisante, la possibilité que cet oiseau soit un Hibou moyen-duc ne
peut pas être totalement éliminée.
Haute-Vienne – Fromental/Bois du Lac, le 29/12/2016.
Le manque de critères déterminants ne permet pas de certifier l'espèce.
PETIT-DUC SCOPS Otus scops.
Haute-Vienne – Compreignac/Puy Chagot, le 04/10/2016.
Le seul critère du chant était insuffisant pour homologuer cette donnée. Au mois
d'octobre la plupart des individus ont quitté notre région, les retardataires à cette
période sont peu enclin à chanter, la phase de reproduction étant terminée depuis
longtemps.
COCHEVIS HUPPÉ Galerida cristata.
Haute-Vienne – Mézières-sur-Issoire/La Sipière, le 07/07/2016.
Absence de description.
PIPIT ROUSSELINE Anthus campestris.
Corrèze – Saint-Cernin-de-Larche/Dolmen de la Palein, le 22/08/2016.
Des éléments sont concordants mais l'oiseau n'a pas été confirmé visuellement.
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RÉMIZ PENDULINE Remiz pendulinus.
Corrèze – Neuvic/Le Ponteil, le 05/10/2016.
L'oiseau était un peu loin, malgré quelques éléments concordants il n'a pas pu être
confirmé visuellement.
Haute-Vienne – Isle/Mas de l'Aurence, le 27/09/2016.
La description est insuffisante d'autant plus que cette observation est survenue dans un
milieu totalement inhabituel.
BRUANT ORTOLAN Emberiza hortulana.
Corrèze – Albussac/Le Mas, le 10/09/2016.
La description est insuffisante pour un oiseau non contrôlé visuellement.
CANARD À COLLIER NOIR Callonetta leucophrys.
Haute-Vienne – Aixe-sur-Vienne/La Vienne au pont d'Aixe-sur-Vienne, le 22/09/2016.
L’identification est peut-être la bonne, mais la photo ne permet pas de trancher
sachant que l’hybridation ne peut pas être exclue.

OBSERVATIONS HOMOLOGUÉES DES ANNÉES ANTÉRIEURES
Le CHR du Limousin prend toujours en compte les observations effectuées depuis la
date de sa création le 01/01/2009.

OBSERVATIONS HOMOLOGUÉES DE 2009
HARLE BIÉVRE Mergus merganser.
Haute-Vienne – Beaumont du Lac/Lac de Vassivière, 3 ind. le 01/02/2009 (L. Fleytou).
PLONGEON IMBRIM Gavia immer.
Haute-Vienne – Saint-Pardoux/Le lac (bassin ouest), imm. le 04/01/2009, photo (Ch.
Mercier),
– Saint-Pardoux/Le lac (bassin ouest), imm. le 29/12/2009, photo (Ch. Mercier).

Plongeon imbrin Gavia immer
janvier 2009,
Saint-Pardoux (87) Ch. Mercier.

CRABIER CHEVELU Ardeola ralloides.
- Lussat/Étang des Landes, le 09/07/2009 (G. Dubois).
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MAROUETTE PONCTUÉE Porzana porzana.
Creuse - Lussat/Étang des Landes, 2 ind. le 28/08/2009 (Ch. Mercier),
- Lussat/Étang des Landes, le 02/09/2009 (Ch. Mercier).
STERNE NAINE Sternula albifrons.
Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 08/05/2009 (L. Fleytou).

OBSERVATIONS HOMOLOGUÉES DE 2010
PLUVIER ARGENTÉ Pluvialis squatarola.
Creuse – Lussat/Étang des Landes, le 08/10/2010 (Ch. Mercier).
BÉCASSEAU COCORLI Calidris ferruginea.
Creuse – Lussat/Étang des Landes, le 16/09/2010 (N. Deschaumes).
BÉCASSINE SOURDE Lymnocryptes minimus.
Haute-Vienne – Magnac-Laval/La Sagne Coudou, le 25/12/2010 (Q. Guibert).
MOUETTE TRIDACTYLE Rissa tridactyla.
Haute-Vienne – Beaumont du Lac/Lac de Vassivière, ind. 1A le 04/12/2010 (Ch.
Mercier).
HIBOU DES MARAIS Asio flammeus.
Haute-Vienne – Panazol/Place de Fargeas, le 28/09/2010 (Ch. Mercier).
RÉMIZ PENDULINE Remiz pendulinus.
Creuse – Lussat/Étang des Landes, ind. 1A le 08/10/2010, photo (Ch. Mercier).

Rémiz penduline Remiz pendulinus
ind 1A, octobre 2010,
Lussat (23) Ch. Mercier.

OBSERVATIONS HOMOLOGUÉES DE 2011
GARROT À ŒIL D'OR Bucephala clangula.
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Creuse – Lussat/Étang des Landes, fem. le 19/02/2011 (N. Deschaumes).
SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia.
Creuse – Lussat/Étang des Landes, le 15/09/2011 (Ch. Mercier).
– Lussat/Étang des Landes, imm. le 29/09/2011 (Ch. Mercier).
COURLIS CORLIEU Numenius phacopus.
Creuse – Lussat/Étang des Landes, imm. le 29/09/2011 (Ch. Mercier).
GUIFETTE LEUCOPTÈRE Chlidonias leucopterus.
Creuse – Lussat/Étang des Landes, imm. le 24/04/2011 (G. Dubois).

OBSERVATIONS HOMOLOGUÉES DE 2012
HARLE BIÉVRE Mergus merganser.
Creuse – Lussat/Étang des Landes, type fem. le 29/12/2012 (H. Samain, J. et J.
Fombonnat).
SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia.
Creuse – Lussat/Étang des Landes, imm. le 28/05/2012 (G. Dubois).
BÉCASSEAU COCORLI Calidris ferruginea.
Creuse – Lussat/Étang des Landes, 4 ind. 1A le 02/09/2012 (N. Deschaumes),
– Lussat/Étang des Landes, 8 ind. le 09/09/2012 (G. Dubois).
BARGE À QUEUE NOIRE Limosa limosa.
Creuse – Lussat/Étang des Landes, 2 ind. le 09/09/2012 (G. Dubois).
CHEVALIER STAGNATILE Tringa stagnatilis.
Creuse – Lussat/Étang des Landes, le 09/09/2012 (G. Dubois).
GOÉLAND BRUN Larus fuscus.
Creuse – Lussat/Étang des Landes, 4ind. +1A le 29/12/2012 (H. Samain, J. et J.
Fombonnat).

OBSERVATIONS HOMOLOGUÉES DE 2014
SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia.
Creuse – Lussat/Étang des Landes, le 11/05/2014 (G. Dubois).
BÉCASSEAU COCORLI Calidris ferruginea.
Creuse – Lussat/Étang des Landes, le 28/09/2014 (G. Dubois).

OBSERVATIONS HOMOLOGUÉES DE 2015
BARGE À QUEUE NOIRE Limosa limosa.
Creuse – Lussat/Étang des Landes, 2 ind. le 10/04/2015 (G. Dubois).
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BÉCASSEAU MINUTE Calidris minuta.
Creuse - Lussat/Étang des Landes, 3 ind. le 04/10/2015 (G. Dubois).

OBSERVATIONS DES OISEAUX OCCASIONNELS ACCEPTÉES PAR LE COMITÉ
D'HOMOLOGATION NATIONAL EN 2016
HARLE COURONNÉ Lophodytes cucullatus (catégorie E).
Creuse – Saint-Agnan de Versillat/La Peyre, cple le 18/04/2016 (A. Bruere).

Harle couronné Lophodytes cucullatus,
avril 2016,
Saint-Agnan de Versillat (23)
A. Bruere
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