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Harelde boréale, Clangula hyemalis, Aubazine (19), novembre2009 – ( F. Desage).
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Ce premier rapport du CHR du Limousin présente les données reçues pour l'année 2009. Les
observations qui ne nous sont pas parvenues à ce jour pour cette période seront rajoutées
ultérieurement.
Le CHR examine et assure la validation des observations inhabituelles en Limousin en demandant
aux observateurs la transmission, sous forme de fiche standardisée, de la description de leur
détermination. Une donnée d’espèce rare n’est pas forcément anecdotique. En effet, la meilleure
connaissance de ces espèces doit permettre d’apprécier, à l’échelle régionale, une éventuelle
modification d’aire de répartition et de comprendre leur dynamique en relation avec leur statut
national. Le CHR du Limousin s’est doté d’un règlement interne qui précise que le nombre
maximum de membres est fixé à 9 : Raphaël Bussière, Christian Doucelin, Pascal Duboc, Nicolas
Gendre, Philippe Hubert, Pierre Marthon (Secrétaire), Gilles Pallier (Président), Jérôme Sottier et
Anthony Virondeau.
Les résultats et la synthèse des données seront mis en ligne tous les ans. Ils pourront être utilisés par
la communauté ornithologique régionale et nationale.
Les fiches d'homologation renseignées sont à retourner par messagerie électronique à
chrlimousin@hotmail.fr ou par courrier à l'adresse : SEPOL – CHR, 11 rue Jauvion 87000
Limoges.
Sur le site internet www.sepol.asso.fr rubrique '' Enquêtes'' vous trouverez le règlement du CHR, la
fiche d'homologation vierge et la liste des espèces à homologuer en Limousin.
La réunion annuelle s'est tenue le samedi 25 septembre 2010 à Limoges (87). Il a été décidé
d'ajouter les espèces suivantes à la liste des espèces soumises à homologation régionale : Plongeon
imbrin Gavia immer, Harle bièvre Mergus merganser et Garrot à œil d'or Bucephala clangula. Chez
la Bergeronnette printanière Motacilla flava, les sous-espèces flavissima et thunbergi, relativement
régulières lorsque l'on prend la peine de les rechercher dans les bandes de bergeronnettes au
printemps, ne sont plus soumises à homologation régionale. Quatre espèces à répartition régionale
limitée, (Chouette de Tengmalm Aegolius funereus, Grimpereau des bois Certhia familiaris, Piegrièche grise Lanius excubitor et Moineau soulcie Petronia petronia), étaient soumises à
homologation "en dehors des zones connues". Pour des raisons pratiques, et puisque ces espèces
nichent régulièrement en Limousin, elles sont également retirées de la liste des espèces soumises à
homologation régionale. Néanmoins, il est important que les observateurs continuent à transmettre à
la SEPOL toutes les données relatives à ces nicheurs localisés. Ces modifications sont à prendre en
compte à partir du 1er janvier 2011.
Pour l'année 2009, le CHR du Limousin a examiné 48 fiches. Le taux d'acceptation est de 94%.
L'absence de description est la cause de 2 des 3 refus. ----- Les membres du CHR ne pouvant se
prononcer qu'à partir de la description rédigée par l'observateur, une photo ne saurait la
remplacer totalement. ----15 fiches ont pour origine la Corrèze, 20 la Creuse et 13 la Haute-Vienne. 32 espèces ou taxons sont
concernés. L'Etang des Landes à Lussat (23), grâce à son attractivité pour les espèces spécialisées
aux milieux aquatiques, regroupe le tiers des observations des espèces rares en Limousin soit 16
données.
Au bilan précédent, 123 données de baguage ont été intégrées. De plus, de nombreuses observations
de Mouettes tridactyles ont pu être notées ici et là dans la région suite à la tempête du 24/01/2009.
21 données de Mouettes tridactyles ont été ainsi homologuées ''en masse''.

Présentation des données :
− Nom français et scientifique, classement selon l'ordre systématique de la liste des Oiseaux
de France (1).
− Nombre de données homologuées et le nombre d'individus pour l'année 2009. (une session
de baguage compte pour une donnée),
− Classement selon l'ordre alphabétique des 3 départements,
− Commune/Localité,
− Nombre d'individus (si un non mentionné),
− Sexe, âge, forme,
− Précision si l'oiseau a été bagué ou photographié,
− Date,
− Commentaires éventuels,
− Les données sont la propriété des observateurs et sont citées comme telles ; figurent dans
l'ordre: le nom du rédacteur, puis celui des observateurs cités sur la fiche.

Abréviations utilisées :
ad. : adulte - fem. : femelle - cple : couple - juv. : juvénile - ind. : individu - H1 : 1er hiver - 1A :
1ère année - +1A : plus d'un an - 2A : 2ans - nupt. : nuptial - plum. : plumage.
DONNEES ACCEPTEES POUR L'ANNEE 2009 DES ESPECES DES CATEGORIES A et C
OIE RIEUSE Anser albifrons (1, 2)
L'espèce, nicheuse de l'Arctique, est migratrice. La ssp Flavirostris hiverne en Irlande et dans
l’ouest de la Grande-Bretagne. La zone d'hivernage de la ssp Albifrons s'étend de l'Angleterre
à la Turquie.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, 2 ind. (dont 1 ad.), du 17/12/2009 au 26/12/2009, photo, (J.
Moulinat, P. Duboc, S. Bur, V. Primault et N. Deschaume).
Rare en Limousin, l'espèce hiverne sur le littoral atlantique et en Espagne ce qui peut
expliquer la présence de ces 2 oiseaux.

Photo 2 :
Oies rieuses, Anser albifrons, Lussat (23),
décembre 2009 – (P. Duboc).

(1)

COMMISSION DE L’AVIFAUNE FRANÇAISE (2007). Liste officielle des Oiseaux de
France (Catégories A, B et C). Ornithos 14-4 : 234-246.

BERNACHE CRAVANT Branta bernicla bernicla (1, 1)
Migratrice. Ssp Hrota niche au Groenland et au Spitzberg ; elle hiverne en Irlande, au nord-est
de la Grande-Bretagne et au Danemark. Ssp Bernicla niche dans l'Ouest sibérien ; elle hiverne
au sud de la mer du Nord, sur le littoral français jusqu'à la Gironde. Ssp Nigricans, nicheuse
plus orientale, est occasionnelle en Europe de l'Ouest.

Haute-Vienne – Cieux/Etang de Cieux, ad., le 24/01/2009, (A. Virondeau et R. Beaubert).
La présence de cet oiseau s'explique par la tempête qui sévissait ce jour là sur les côtes de
l'océan Atlantique.
NETTE ROUSSE Netta rufina (1, 2)
Migratrice partielle. Les populations continentales passent l'hiver en région méditerranéenne.
La population d'Espagne du Sud est sédentaire.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, 1 cple, le 28/03/2009, photo, (JM. Chaumeil).
La Nette rousse niche depuis 2 ans dans l'Allier et récemment dans le Puy de Dôme
(départements limitrophes à la Creuse). Sa nidification à l'Etang des Landes est probablement
pour bientôt.

Photo 3 :
Nette rousse, Netta rufina, Lussat (23),
mars 2009 – (J-M. Chaumeil).

FULIGULE MILOUINAN Aythya marila (1, 1)
Migrateur commun en hiver sur les côtes maritimes septentrionales de la France, plus rare
dans l’intérieur. Niche en Islande et de la Scandinavie en Sibérie orientale.

Corrèze – Neuvic-Liginiac/Lac de Neuvic, mâle ad., le 13/04/2009, photo, (S. Heinerich et C.
Rolland).
Cette mention corrèzienne est remarquable, ces dix dernières années l'espèce étant
uniquement notée en Creuse et en Haute-Vienne.

Photo 4 :
Fuligule milouinan, Aythya marila, NeuvicLiginiac (19), avril 2009 – (S. Heinerich).

MACREUSE NOIRE Melanitta nigra (1, 3)
Migratrice partielle ; niche en Scandinavie et en Ecosse ; descend le long des côtes jusqu'en
Afrique du Nord.

Haute-Vienne – Saint-Yreix-La-Perche/Plan d'eau, 3 ind. (2 fem. et 1 mâle), le 15/03/2009, photo,
(JM. Célérier).
Observation remarquable de ces 3 oiseaux éloignés de leur couloir migratoire traditionnel.
Photo 5 :
Macreuses noires, Melenitta nigra, SaintYreix-la-Perche (87), mars 2009 – (J-M.
Célérier).

HARELDE BOREALE Clangula hyemalis (1, 1)
Nicheur circumboréal, essentiellement au-delà de 65° de latitude Nord. Migratrice et
hivernante rare en France.

Corrèze – Aubazine/Plan d'eau du Coiroux, fem. H1, du 03/11/209 au 16/12/2009, photo, (P.
Marthon, F. Desage et al.).
Plusieurs dizaines d'observateurs régionaux ont effectué le déplacement pour voir cet oiseau
mentionné pour la seconde fois en Limousin.

Photo 6 :
Harelde boréale, Clangula hyemalis, Aubazine (19), novembre 2009 – ( F. Desage).

HARLE PIETTE Mergus albellus (1, 1)
Nicheur sur les lacs et cours d'eau de la taïga. Peu commun, il fréquente en petites bandes les
sites de passage et d'hivernage.

Haute-Vienne – Saint-Pardoux/Lac, site de Fréaudour, mâle ad., le 20/12/2009, (J. Sottier).
Parfois contacté durant la période hivernale en Limousin, il est peu fréquent d'observer des
mâles adultes.
PLONGEON ARCTIQUE Gavia arctica (2, 2)
Migrateur, niche en Scandinavie, dans l'Arctique, au nord de la Grande-Bretagne. En automne,
il descend hiverner le long des côtes ouest-européennes jusqu'à Gibraltar.

Haute-Vienne – Saint-Pardoux/Lac, site de Fréaudour, H1, le 03/01/2009 (A. Virondeau, J. Sottier
et C. Mercier) ;
- Saint-Pardoux/Lac, site de Fond Boirand, ind., le 06/12/2009, photo, (L. Fleytou, D. Naudon, I.
Pradier).
Rares sont les observations de plongeons en Limousin, souvent notés en décembre et janvier
sur les grands plans d'eau.
Photo 7 :
Plongeon arctique, Gavia arctica,
Saint-Pardoux (87), décembre 2009 –
(L. Fleytou).

PLONGEON CATMARIN Gavia stellata (1, 1)
Migrateur, niche en Scandinavie et dans l'Arctique, dans le nord des îles Britanniques. En
migration se rencontre le long des côtes européennes jusqu'à la péninsule ibérique et en
Méditerranée.

Haute-Vienne – Saint-Pardoux/Lac, site de Fond Boirand, ind., le 06/12/2009, (L. Fleytou, D.
Naudon et I. Pradier).
Comme son cousin le plongeon arctique, il est rarement observé à l'intérieur des terres.
SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia (1, 1)
Migratrice ; niche en Hollande et au sud du Portugal, hiverne sur les côtes d'Afrique du Nord.
Une colonie est implantée en Loire-Atlantique, notamment au lac de Grand-Lieu. Les vols
migratoires ont lieu en août-octobre et en avril-mai.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, ad., le 12/08/2009, photo, (J. Lechevallier).
Belle observation pour cette espèce loin de ses axes migratoires traditionnels, généralement
notée en migration post-nuptiale.

Photo 8 :
Spatule blanche, Platalea leucorodia, Lussat
(23), août 2009 – (J. Lechevallier).

CRABIER CHEVELU Ardeola ralloides (1, 2)
Niche dans le Bassin Méditerranéen, sur le pourtour de la Mer Noire et de la Mer Caspienne, et en
petit nombre en Afrique du Nord.
Creuse – Lussat/Etang des Landes, 2 ad. en plum. nupt., du 04/06/2009 au 29/07/2009, (A.
Virondeau, S. Bur, J. Moulinat, M. Thévenet et M.Tran).
Ces oiseaux ont stationné à l'Etang des Landes, une nidification prochaine peut être espérée.
VAUTOUR FAUVE Gyps fulvus (1, 1)
En France, en dehors des zones de réintroduction (Grands Causses, Alpes du sud) et des Pyrénées,
l'espèce est erratique. Elle niche en Europe entre 35°N et 45°N, en Afrique du nord et au MoyenOrient.
Creuse – Budelière/Bourg, ad., le 24/06/2009, (P. Duboc).
Les observations sont de plus en plus fréquentes en Limousin, les populations françaises étant
en expansion, les Grands Causses ne sont pas si loin.
MAROUETTE PONCTUEE Porzana porzana (1, 1)
Migratrice ; hiverne surtout dans le Sud-Est africain, rarement dans le sud-ouest de l'Europe ;
départ en août-septembre, retour en mars-avril.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, ad., le 26/03/2009, photo, (F. Desage).
Régulière à l'Etang des Landes, probablement souvent passée inaperçue, mais il est très rare
de l'observer dans d'aussi bonnes conditions.

Photo 9 :
Marouette ponctuée, Porzana porzana, Lussat (23), mars 2009 – (F. Desage).

ECHASSE BLANCHE Himantopus himantopus (1, 3)

Niche dans la partie sud de l'Europe jusqu'à la latitude du nord de la France, hiverne en
Afrique du Nord.

Corrèze – Soursac/Spontour, 3 ind., le 08/05/2009, (S. Heinerich, R. Sustrac, M. Vegara, S.
Momboisse et P. Guibert).
Une seule donnée pour cette espèce, observée rarement en Limousin lors des migrations. La
localisation dans les gorges de la Dordogne est étonnante.

AVOCETTE ELEGANTE Recurvirostra avosetta (2, 4)
Migratrice, passe l'hiver en Afrique, mais quelques individus restent en Europe. Niche dans les
estuaires, les baies, les marais salants et autres zones humides.
Corrèze – Neuvic/Lac de Neuvic , 2 ind., le 08/05/2009, (M. Boch).
Creuse – Lussat/Etang des Landes, 2 ind., le 23/12/2009, (V. Primault). Ces oiseaux ont été revus
une semaine plus tard à l'Etang des Landes (P. Duboc).
Observée rarement en Limousin, l'observation de décembre est particulièrement tardive.
BECASSINE SOURDE Lymnocryptes minimus (3, 3)
L'essentiel des hivernants va en Afrique centrale. Les passages migratoires ont lieu en aoûtdécembre et en février-mai. Niche dans la partie boréale de la Scandinavie et de la Sibérie.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, ind., le 23/03/2009, (C. Lyons et J. Lyons) ;
– Evaux-les-Bains/Chaux, ind., le 25/10/2009, (P. Duboc).
Haute-Vienne – Cieux/Etang de Cieux, ind., le 24/01/2009, (A. Virondeau et R. Beaubert).
Ces 3 observations sont dans la logique des moyennes annuelles de l'espèce. Les populations
en halte migratoire sont probablement sous-estimées.
BECASSEAU MINUTE Calidris minuta (1, 2)
Nicheur arctique migrateur ; hiverne sur les côtes espagnoles, sardes, italiennes, grecques et
maghrébines. S'observe de passage en Europe du Nord-Ouest en août-octobre lors de la
migration post-nuptiale ; ce sont alors surtout les juvéniles qui forment, associés à d'autres
bécasseaux, les troupes migratrices.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, 2 juv., le 21/09/2009, (F. Desage).
La migration de printemps s'effectue plus à l'est.

BECASSEAU DE TEMMINCK Calidris temminckii (1, 2)
Nicheur scandinave et arctique. Migrateur selon un axe orienté vers le sud et le sud-est :
hiverne ponctuellement en Italie, en Grèce et sur le littoral d'Afrique du Nord, principalement
en Afrique équatoriale.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, 2 juv., le 21/09/2009, (F. Desage).
Rarement observée dans la région, on notera la présence concomitante de 2 Bécasseaux minutes
juvéniles.

MOUETTE TRIDACTYLE Rissa tridactyla (22, 53)
Vit en haute mer, ne s'approche du littoral que pour la reproduction qui se déroule généralement
au flanc de falaises verticales surplombant directement l'océan Atlantique du Portugal aux
archipels arctiques.
Haute-Vienne – Saint-Pardoux/Lac, site de Fréaudour, 2 ind., le 25/01/2009, (A. Virondeau, JP.
Virondeau et J. Sottier).
Evènement exceptionnel les 21 données ci dessous ont été homologuées d'office, elles concernent
51 oiseaux.
*Corrèze – Neuvic/Le Lac, 10 ad. (5 mortes et 5 épuisées), le 25/01/2009, (S. Heinerich, C. Rollant,
C. Santoul et M. Rossi) ;
– Seilhac/Lac de Bournazel, ad., meurt épuisé le 25/01/2009, (JM. Chastanet, P. Marthon et al.) ;
– Brive/???, H1, le 27/01/2009 (Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage du Limousin) ;
– Neuvic/Pont-de-Saint-Projet, 5 ad., morts le 27/01/2009, (S. Heinerich) ;
– Neuvic/Lac de Neuvic, ad., mort le 28/01/2009, (S. Heinerich) ;

– Soursac/Barrage de l'aigle, 11 ad. (dont 10 ind. morts), le 28/01/2009, (S. Heinerich , M. Rossi, M.
Laprun et P. Guibert) ;
– Soursac/Spontour, ad., épuisé le 28/01/2009, (S. Heinerich, M. Rossi, M. Laprun et P. Guibert) ;
– Serrandon/Belvédère-de-Gratte-Bruyère, ad., le 30/01/2009, (S. Heinerich et C. Rollant) ;
– Soursac/Le-Mons, ad., le 30/01/2009, (M. Laprun) ;
– Brive/??? , H1, le 30/01/2009, (Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage du Limousin) ;
– Le-Lonzac/Fargeas, mort, le 31/01/2009, (F. Bérrubé) ;
– Liginiac/Belvédère-de-Juillac, 6 ad. (dont 3 morts), le 31/01/2009, (C. Rollant) ;
– Saint-Julien-prés-Bort/Site de Saint-Nazaire, ad., le 31/01/2009, (Ph. Raynard) ;
– Serrandon/Pont de Vernéjoux, ad., le 01/02/2009, (S. Heinerich et R. Sustrac) ;
– Liginiac/Belvédère-de-Juillac, 3 ad., le 10/02/2009, (M. Laprun) ;
– Neuvic/Lac de Neuvic, ad., le 11/02/2009, (M. Boch) ;
– Louignac/Les-Farges-Hautes, trouvé mort, fin janvier-début février, (D. Crémoux) ;
Haute-Vienne – Rochechouard/????, H1, le 26/01/2009, (Centre de Sauvegarde de la Faune
Sauvage du Limousin) ;
– Aixe-sur-Vienne/Sur la Vienne, trouvé mort, le 26/01/2009, (P. Labidoire via B. Labidoire) ;
– Laurière/Etang du Pont de l'Age, mort, le 10/02/2009, (S. Vincent) ;
– Rilhac Rancon/?????, mort par accident, le 04/02/2009, ( O.Schiltz).
Cet afflux de Mouettes tridactyles est lié à la tempête survenue le 24 janvier 2009 sur les côtes
landaises. Les forts vents d'ouest ont poussé ces oiseaux à l'intérieur des terres où la plupart
sont morts d'épuisement et de faim.
(*Corrèze) : Données fournies par Sébastien Heinerich et publiées dans la HUPPE N°6, bulletin
de liaison de la SEPOL.
MOUETTE PYGMEE Larus minutus (3, 3)
Migratrice ; niche dans l'extrême Nord-Est européen, hiverne sur toutes les côtes d'Europe de
l'Ouest, du Maghreb et de la mer Noire.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, ad., le 04/04/2009, (A. Virondeau, R. Deschaume, SEPOL et
LPO 03) ;
– Lussat/Etang des Landes, juv., le 23/09/2009, (A. Virondeau).
Haute-Vienne – Saint-Pardoux/Lac, site de Fréaudour, ad., le 03/01/2009, (A. Virondeau).
Bien que rare, ces trois données montrent que l'espèce peut être contactée en différentes
saisons dans la région.
MOUETTE MELANOCEPHALE Larus melanocephalus (3, 5)
Migratrice partielle ; niche dans le Sud-Est européen où elle est rare. Elle hiverne le long de
toutes les côtes d'Europe de l'Ouest et du Maghreb.

Corrèze – Neuvic-Liginiac/Lac de Neuvic, 2 ad., le 06/04/2009, photo, (S. Heinerich et C. Rollant).
Creuse – Lussat/Etang des Landes, 2 ind. (1 ad. et 1 imm. 3A), le 26/03/2009, (F. Desage) ;
– Lussat/Etang des Landes, H1, le 13/07/2009, (A. Virondeau et JP. Virondeau).
Ces 3 observations de migrateurs s'inscrivent dans la dynamique d'expansion de l'espèce.
Photo 10 :
Mouettes
mélanocéphales,
Larus
melanocephalus , Neuvic-Liginiac (19),
avril 2009 – (S. Heinerich).

GOELAND CENDRE Larus canus (1, 1)
Espèce nicheuse de la Scandinavie à la Russie. Hiverne sur l'ensemble des côtes scandinaves
et d'Europe de l'Ouest jusqu'à la hauteur de Bordeaux, sur celles de Grande-Bretagne et
d'Islande, à l'intérieur des terres en Finlande du Sud, en Ecosse et en Irlande.

Corrèze – Neuvic-Liginiac/Lac de Neuvic, H1, le 31/12/2009, (S. Heinerich et M. Boch).
L'espèce est citée chaque hiver en Limousin, mais les observations restent rares et portent sur
des oiseaux isolés.
GOELAND BRUN Larus fuscus (2, 2)
Migrateur partiel ; niche de la Bretagne à la Grande-Bretagne et à la Scandinavie, localement
sur la côte ibérique ouest. En hiver, il va au large dans l'Atlantique jusqu'en Islande et au
Canada (race "graellsii") ; la race "fuscus" et la race "heuglini", encore plus orientales et rares
en Europe de l'Ouest, visitent également les côtes de la Méditerranée et de la mer Noire, celles
d'Afrique, d'Arabie Saoudite ainsi que les grands lacs de l'Est africain.

Corrèze – Neuvic-Liginiac/Lac de Neuvic, ad., le 27/03/2009, photo, (S. Heinerich et C. Rollant).
Creuse – Lussat/Etang des Landes, juv., le 23/09/2009, (A. Virondeau, G. Pallier, JM. Teulière, J.
Moulinat, M. Tran et S. Bur).
Ces 2 observations correspondent à des comportements migratoires réguliers conformes aux
observations des années précédentes.

Photo 11 :
Goéland brun, Larus fuscus, NeuvicLiginiac (19), mars 2009 – (S. Heinerich).

HIBOU DES MARAIS Asio flammeus (1, 1)
Migrateur partiel ; niche dans le nord et le nord-est de l'Europe, localement dans l'ouest de la
France. Hiverne du Danemark au Maroc, dans les îles Britanniques, localement en pays
méditerranéen.

Corrèze – Saint-Sornin-Lavolps/La Veyssière, ind. trouvé mort, le 25/10/2010, après avoir été
percuté par un véhicule. (M. Humphries et D. Crémoux).
Cet oiseau fait régulièrement l'objet de quelques rares citations dans la région en hiver.
PIC CENDRE Picus canus (1, 1)
Très sédentaire en Europe de l'Ouest ; absent en Espagne, en Italie, sur les îles Britanniques,
des Pays-Bas au Danemark.

Creuse – Evaux-les-Bains/Vallon des Thermes, mâle ad., du 01/06/2009 au 29/06/2009, photo, (P.
Duboc).
Bien que le biotope dans ce secteur soit peu favorable, cette donnée laisse espérer que ce pic,
au statut précaire, regagne un peu de terrain en Limousin.

Photo 12 :
Pic cendré, Picus canus , Evaux les Bains
(23), juin 2009 – ( P. Duboc).

REMIZ PENDULINE Remiz pendulinus (1, 3)
Migratrice partielle en expansion en Europe de l'Ouest ; très localisée en France ; commune
sur la péninsule ibérique et à l'est d'une ligne Italie-Suisse-Hollande-Danemark.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, 3 ind. 1A, bagués les 02/10/2009 et le 03/10/2009, (G. Pallier).
Ces contacts sont d'autant plus intéressants que généralement les rares observations dans la
région ont lieu lors des migrations prénuptiales.
ROUSSEROLLE TURDOÏDE Acrocephalus arundinaceus (1, 1)
Migratrice ; niche en Europe de l'Ouest sauf en Scandinavie et sur les îles Britanniques.
Hiverne dans la moitié sud de l'Afrique. Départ en août-octobre, retour en mars-mai.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, 1A, bagué le16/08/2009, (G. Pallier).
La végétation épaisse et variée du bord de l'étang des Landes est un des rares habitats
favorable à cette espèce dans la région.
PHRAGMITE DES JONCS Acrocephalus schoenobaenus (4, 92)
Migrateur total, l'espèce hiverne dans la moitié sud de l'Afrique. Départ en août-novembre,
retour en mars-mai.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, 53 ind. (50 ind. 1A, 1 ind. +1A et 2 ind. 2A), bagués du
15/08/2009 au 19/08/2009, (G. Pallier) ;
– Lussat/Etang des Landes, 32 ind. (30 ind. 1A et 2 ind. +1A), bagués du 27/08/2009 au
31/08/2009, (G. Pallier) ;
– Lussat/Etang des Landes, 6 ind. 1A, bagués du 11/09/2009 au 12/09/2009, (G. Pallier) ;
– Lussat/Etang des Landes, 1A, bagué le 04/10/2009, (G. Pallier).
L'habitat est aussi favorable à cette espèce, toutefois on peut considérer que la quasi majorité
de ces oiseaux était en halte migratoire.
CISTICOLE DES JONCS Cisticola juncidis (3, 3)
Sédentaire dans les pays méditerranéens et sur une large bande côtière le long de l'Atlantique
et de la Manche. Certaines années surviennent un mouvement invasionnel vers le nord.

Corrèze – Voutezac/La Mégénie, mâle ad. chanteur, printemps 2009, photo, (Ph. Facquet) ;
– Voutezac/La Côte, mâle ad. chanteur, le 29/06/2009, (A. Virondeau).
Haute-Vienne – Flavignac/Les Garennes, mâle ad. chanteur, le 23/08/2009, (A. Virondeau et JP.
Virondeau).
Espèce très rare en Limousin, ces observations de mâles chanteurs sont remarquables car elles
permettent d'envisager une nidification future.

Photo 13 :
Cisticole des joncs,Cisticola juncidis,
Voutezac (19), juin 2009 – (Ph.
Facquet).

GORGE BLEUE A MIROIR Luscinia svecica (7, 30)
Espèce du nord-est de l'Europe, migratrice. Niche ponctuellement en Europe de l'Ouest sauf en
Italie et sur les îles Britanniques. Hiverne en Espagne, au Maroc, du Sahel à la Somalie. Arrive
en mars-mai, repart en août-octobre.

Corrèze – Liginiac/Grande mare de Peyroux, fem. ad., le 01/04/2009, photo, (S. Heinerich, R. Petit
et L. Pomier).

Creuse – Lussat/Etang des Landes, type fem., le 23/03/2009, (C. Lyons et J. Lyons) ;
– Lussat/Etang des Landes, ind., le 28/03/2009, (JM. Chaumeil) ;
– Lussat/Etang des Landes, 7 ind. 1A (2 mâles et 5 fem.), bagués du 15/08/2009 au 19/08/2009, (G.
Pallier) ;
– Lussat/Etang des Landes, 15 ind. (12 ind. 1A et 3 ind. +1A), 10 mâles et 5 fem., bagués du
27/08/2009 au 31/08/2009, (G. Pallier) ;
– Lussat/Etang des Landes, 4 ind. (1 ind. +1A et 3 ind. 1A), 3 mâles et 1 fem., bagués le
12/09/2009, (G. Pallier) ;
– Lussat/Etang des Landes, mâle 1A, bagué le 04/10/2009, (G. Pallier).
L'Etang des Landes est une escale très fréquentée à l'automne. Les données de baguage
montrent que l'espèce est très discrète.

Photo 14 :
Gorge bleue à miroir, Luscinia svecica , Liginiac
(19), avril 2009 – (S. Heinerich).

MONTICOLE DE ROCHE Monticola saxatilis (1, 1)
Migrateur ; niche en pays méditerranéen et plus à l'est. Hiverne du Sahel à la Somalie et
descend dans la région des grands lacs jusqu'en Tanzanie. Départ en migration post-nuptiale
août-octobre, retour en mars-mai.

Haute-Vienne – La-Roche-L'Abeille/Lande de Saint-Laurent, mâle ad., le 21/04/2009, photo, (P.
Desailly, Ch. Bourgeois et J. Bordas).
Cette espèce est très rarement observée de passage dans la région.
Photo 15 :
Monticole de roche, Monticola saxatilis , La
Roche l'Abeille (87), avril 2009 – (P. Desailly).

PIPIT ROUSSELINE Anthus campestris (1, 1)
Migrateur ; niche dans l'Europe de l'Ouest sauf sur les îles Britanniques et en Scandinavie ;
hiverne au Sahel et en Afrique de l'Est. Départ en août-octobre, retour en avril-mai.

Corrèze – Aubazine/Moulin-de-Mercier, mâle ad., le 12/09/2009, (P. Marthon).
Bien que la nidification de cette espèce est déjà été prouvée dans la région, la date correspond
au passage de l'espèce en migration post-nuptiale.
BERGERONNETTE PRINTANIERE SCANDINAVE Motacilla flava thunbergi (1, 2)
Migratrice, elle hiverne en Afrique ; départ septembre-novembre, retour fin mars à mai.

Corrèze – Tarnac/Plaine de la Madier, 2 mâles, le 30/03/2009, (A. Virondeau).
La présence de ce taxon, dans la région, lors des périodes migratoires est probablement sousestimée, les observateurs ne pensant pas toujours à les identifier dans les groupes posés.
BRUANT ORTOLAN Emberiza hortulana (1, 11)
Migrateur ; niche en Europe de l'Ouest sauf en Bretagne et dans le nord de la France, dans les
îles Britanniques et méditerranéennes. Hiverne au Sahel, au Soudan. Départ fin août-octobre,
retour avril-mai.

Corrèze – Aubazine/Moulin-de-Mercier, 11 ind. (dont 4 mâles au moins), du 26/04/2009 au
01/05/2009, photo, (P. Marthon).
Le nombre d'oiseaux de ce groupe en halte migratoire est exceptionnel. Il semble s'inscrire
dans la dynamique nationale pour l'année 2009.

Photo 16 :
Bruant ortolan, Emberiza hortulana,
Aubazine(19), avril 2009 – ( P. Marthon)

DONNEES ACCEPTEES POUR L'ANNEE 2009 DES ESPECES DES CATEGORIES D et E
(espèces dont l'origine sauvage est douteuse).
Tadorne casarca Tadorna ferruginea (1, 2)
Migrateur. Les individus observés en Europe occidentale sont souvent échappés de captivité.

Haute-Vienne – Saint-Jouvent/Etang des Bordes, cple, le 11/10/2009, (A. Virondeau et JP.
Virondeau).
A proximité se trouve un élevage d'oiseaux exotiques, quasiment chaque année l'espèce est
contactée sur ce site.
DONNEES NON HOMOLOGUEES
Vautour fauve Gyps fulvus : Corrèze – Hautefage/Les Chabannes, 4 ind., le 17/05/2009,
probablement cette espèce mais pas de description pour cette observation.
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : Creuse – Royère de Vassivière/Digue du lac de LavaudGelade, le 16/12/2009, probablement cette espèce mais pas de description pour cette observation
réalisée à une date exceptionnelle.
Marouette ponctuée Porzana porzana : Haute-Vienne – St-Bonnet-de-Bellac/Marais au sud de la
Rissenderie, le 05/04/2009, la description conduit à des risques de confusion avec d'autres rallidés.
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