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Accenteur alpin, Prunella collaris, Limoges (87), déc. 2011 à fév. 2012 (F. Desage).
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Régional du Limousin
Pierre Marthon et le CHR du Limousin

Ce troisième rapport du Comité d'Homologation Régional répertorie les données parvenues lors
l'année 2011.
Les données publiées dans ce rapport peuvent être utilisées en mentionnant la source et
l'observateur.
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'' et sur le site http://correze.lpo.fr, vous
trouverez le règlement du CHR, la fiche d'homologation vierge, la liste des espèces à homologuer
en Limousin et les rapports annuels.
Mi-décembre 2011, Philippe Hubert a souhaité quitter son poste, Fabrice Desage a accepté de le
remplacer. Nous remercions Philippe pour sa participation active aux travaux du comité, et surtout
nous n'oublions pas qu'il est l'initiateur de la mise en place du CHR du Limousin ; nous souhaitons
la bienvenue à Fabrice parmi nous.
Neuf membres composent le CHR régional : Raphaël Bussière, Fabrice Desage, Christian Doucelin,
Pascal Duboc, Nicolas Gendre, Pierre Marthon (secrétaire), Gilles Pallier, Jérôme Sottier, Anthony
Virondeau (président).
La réunion plénière s'est tenue à Limoges le 09 juin 2012.
Après avoir examiné les fiches en suspens, nous avons examiné la mise en forme et le contenu du
rapport 2011. Dans chaque monographie, en plus des citations et des données de l'année 2011, celles
des années précédentes seront incluses. Dans ce cadre, il a été décidé que pour les données de
baguage des espèces soumises à homologation, une citation correspondait à une journée de
baguage.
La liste des oiseaux de France selon la CAF (Commission Avifaunistique Française), diffusée par la
LPO et le MNHN, nous sert de référence pour l'ordre taxonomique et le nom des espèces.
Les données soumises à homologation nationale seront reprises dans la base de données du Comité
d'Homologation National pour figurer sur le rapport annuel du CHR afin d'être diffusées auprès des
observateurs locaux.
Pour 2013, la liste des espèces à homologuer en Limousin restera inchangée. Nous attendons d'avoir
plus de recul pour établir une règle d'ajout ou de retrait d'espèces de cette liste.
Fin 2011, la base de données du CHR est riche de 256 citations, 75 espèces ou taxons sont
concernés.
L'année 2011 a été marquée par l'observation de nombreuses espèces méditerranéennes, Faucons
crécerellettes, Glaréole à collier, Petit-duc scops, Rolliers d'Europe, Coucou geai et Goéland
railleur. Parmi les hivernants, dans la continuité de la fin de l'année 2010, un nombre important de
citations de Bouvreuils trompetteurs et d'Harles bièvres nous est parvenu.
Parallèlement, une Buse pattue, Buteo lagopus, observée le 20/02/2011 à Ajain (23- Pascal Duboc)
a été homologuée par le Comité d'Homologation National.
Au titre de l'année 2011, 87 fiches ont été examinées dont 6 fiches concernant les années 2009 et
2010. Le taux d'acceptation est de 94%. Rappelons que les observations non homologuées sont
toutefois présentées en fin de rapport. En 2009 et en 2010, 48 et 74 fiches avaient été traitées pour
des taux d'acceptation respectifs de 94% et de 96%. Les causes de refus sont soit l'absence de
description, soit le manque de critères essentiels d'identification engendrant une confusion possible
avec une autre espèce. Dans la majorité des cas, l'espèce proposée est probablement la bonne mais
l'absence de critères déterminants ne permet pas d'en être certain.
Présentation des données :
− Nom français et scientifique, classement selon l'ordre systématique de la liste des Oiseaux

−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

de France (1) .
Entre parenthèses les 2 premiers nombres correspondent au nombre de citations suivi du
nombre d'individus homologués depuis 2009 année de création du CHR, 2011 exclu.
Les 2 derniers nombres représentent le nombre de citations et le nombre d'individus
homologués pour l'année 2011,
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, photographié ou si son chant a été l'objet d'un
enregistrement,
Date du premier contact, et éventuellement celle du dernier,
Pour les données de baguage, une citation correspond à une journée de capture,
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 - imm. : immature - ind. : individu H1 : 1er hiver - 1A : 1ère année - +1A : plus d'un an - 2A : 2e année - nupt. : nuptial - internup. :
internuptial.
(1) COMMISSION AVIFAUNISTIQUE FRANÇAISE (2010). Liste officielle des Oiseaux de
France.

DONNEES ACCEPTEES POUR L'ANNEE 2011 DES ESPECES DES
CATEGORIES A et C
BERNACHE NONNETTE Branta leucopsis (1/2 - 1/9).
Niche à l'est du Groenland, au Spitzberg et en Nouvelle-Zemble ; également en mer Baltique et
depuis le début des années 1970, en mer du Nord, notamment aux Pays-Bas où les populations
férales sont en forte augmentation. Hivernante rare en France, elle hiverne de l'Irlande à l'Écosse
et de la Belgique au Danemark.
Creuse – Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 9 ind., le 24/11/2011 (J. Sottier).
La présence de ces 9 oiseaux est d'autant plus remarquable qu'elle survient lors d'un automne
exceptionnellement doux, l'espèce apparaissant généralement lors des vagues de froid ou au
printemps.
NETTE ROUSSE Netta rufina (3/5 - 1/1).
Migratrice partielle, niche ponctuellement en Espagne et en France, jusqu'en Europe centrale et
en Anatolie ; les populations les plus importantes se concentrent de l'est de la Mer Noire à l'Asie
centrale. Migrateur à migrateur partiel, hiverne essentiellement dans le bassin méditerranéen.
Haute-Vienne – Azat-le-Ris/Le Grand Etang, 1 mâle, +1A, le 14/01/2011 (A. Salesse).
Nichant dans les régions voisines, la Nette rousse reste rare en Limousin.
GARROT A OEIL D'OR Bucephala clangula (0/0 - 1/1).
Niche du nord de l'Europe, à travers la Sibérie, jusqu'au Kamtchaka et au nord-est de la Chine. Les
migrations ont lieu en octobre-novembre et en mars-avril. Hiverne sur les plan d'eaux ouverts, le
cours des fleuves et en mer près des côtes.
Haute-Vienne – Azat-le-Ris/Le Grand Etang, ad., mâle, nupt., le 11/02/2011 (Ph. Goursaud).

En France, les rares hivernants sont généralement observés au nord de la Loire, cette
observation en Limousin est d'autant plus remarquable.
HARLE BIEVRE Mergus merganser (3/10 - 7/32).
Niche de l'Islande, des îles Britanniques et de l'est de la France vers l'est, à travers l'Eurasie,
surtout au-delà du 5°N, mais aussi au pied de la chaîne himalayenne. En hiver, fréquente les cours
d'eau et les lacs, plus rarement les côtes.
Corrèze – Sérandon/Pont de Vernéjoux, ad., fem., 28/02/2011 (J. Barataud).
– Neuvic/Le Lac, 3 ad., fem., le 21/03/2011 (J. Barataud).
– Soursac/Barrage de l'Aigle, 4 ad., mâles, le 07/11/2011 (R. Jourde).
Creuse – Saint-Priest la Feuille/La Berthonnerie, 5 ind. (4 fem., 1 mâle), le 05/01/2011 (Ch. et J.
Lyons).
Haute-Vienne – Bersac-sur-Rivallier/Le Moulin de Gérald, type fem., le 19/01/2011 (Ph.
Goursaud, J.M. Maillet).
– Saint-Pardoux/Lac de Saint-Pardoux (Site de Fréaudour), 15 ind. (type fem.), le 27/02/2011,
photo (Ph. Hubert, P. et P. Joffre).
– Saint-Pardoux/Lac de Saint-Pardoux (Site de Fréaudour), 3 ind. (type fem.), le 18/12/2011, (Ph.
Hubert).
Les cinq mentions du début de l'année s'inscrivent dans la continuité de l'afflux des Harles
bièvres noté en novembre et décembre 2010. Les deux mentions de fin 2011 sont conformes à
la période de présence de l'espèce en Limousin. Le groupe de 15 individus est remarquable.

Harles bièvres, Mergus merganser, Saint-Pardoux (87), février 2011 (Ph. Hubert)
PLONGEON IMBRIN Gavia immer (2/2 - 1/1).
Niche en Islande et est présent principalement le long des côtes au passage et en hiver, parfois sur
les grands plans d’eau. Il arrive en Europe occidentale de la fin octobre jusqu'en décembre et
remonte en mars-avril. Hiverne le long des côtes du nord de la Scandinavie, à la Grande-Bretagne
et de la Mer du Nord jusqu'au Portugal.
Corrèze – Saint-Merd les Oussines/étang des Oussines, H1, du 24/12/2011 au 02/02/2012, photo
(R. Petit, G. Labidoire).
Apparition à une date classique, l'observation de cet oiseau sur le plateau de Millevaches
durant une grande partie de l’hiver est assez inattendue.

Plongeon imbrin, Gavia immer,
Saint-Merd-les-Oussines (19),
décembre 2011 (R. Petit).

BUTOR ETOILE Botaurus stellaris (3/3 - 1/1).
Niche de l'Europe à l'Asie et ponctuellement en Afrique du Nord, inféodé aux grandes roselières
avec un régime hydrique stable. Les populations d'Europe occidentale sont migratrices partielles.
Corrèze – Tarnac/étang du Moulin de Chabanne, ind., le 02/03/2011, photo (R. Petit).
L'espèce est régulière en migration sur ce site, un individu y a déjà été observé le 11 octobre
2010, mais le Butor étoilé n'est plus nicheur dans la région.
CRABIER CHEVELU Ardeola ralloides (3/5 – 3/3).
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. Hiverne principalement en Afrique subsaharienne.
Creuse – Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, ad., internup., le 29/08/2011 (J. Moulinat).
Haute-Vienne – Limoges/Station d'épuration, ad., le 02/05/2011 (F. Desage).
– Lussac-les-Eglises/étang de Murat, ad., nupt., le 04/06/2011, photos (C. Luciano, M. Menant).
Si l'observation du Crabier chevelu devient régulière sur les étangs du bassin de Gouzon, les 2
autres données, bien que conformes à la phénologie migratoire de l'espèce, sont assez
exceptionnelles avec notamment cet individu observé en plein centre-ville de Limoges.

Crabier chevelu, Ardeola ralloides,
Lussac-les-Eglises (87), juin 2011
(M. Menant).

SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia (2/2 – 1/1).
Niche de façon ponctuelle dans le Paléarctique et en Inde au-dessous de 55° de latitude nord. Les
populations d'Europe occidentale hivernent principalement sur le pourtour méditerranéen et en

Afrique du nord.
Creuse – Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, ad., internup., le 17/08/2011 (D. Naudon et al.).
Ces 3 dernières années, la R.N.N. de l'étang des Landes est le seul site du Limousin où la
Spatule blanche a été observée.
ELANION BLANC Elanus caeruleus (1/1 - 1/1).
D'origine africaine, généralement sédentaire, il étend peu à peu son domaine vers le nord jusqu'en
Aquitaine (bassin de l'Adour notamment).
Haute-Vienne – Flavignac/Cessaguet, le 21/10/2011 (P. Précigout, Ch. Couartou, J.-L. Vareille et
al.)
Ce petit rapace, pour la seconde année soumis à homologation régionale, est mentionné pour
la troisième année consécutive à Flavignac.
VAUTOUR PERCNOPTERE Neophron percnopterus (0/0 - 1/1).
Se reproduit en Afrique, des Iles du Cap-Vert jusqu'à l'Asie centrale en passant par le sud de
l'Europe. Les populations européennes hivernent au sud du Sahara.
Haute-Vienne – Flavignac/Eynanças, ad., le 10/05/2011 (P. Précigout).
Une des toutes premières mentions limousines pour cette espèce bien rare, en France, au-delà
de la chaîne pyrénéenne et des collines méditerranéennes.
VAUTOUR FAUVE Gyps fulvus (6/34 – 2/6).
Niche en Europe entre 35° N et 45° N, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. En France, en
dehors des zones de réintroduction (Grands Causses, Alpes du sud) et des Pyrénées où l’espèce se
reproduit, le Vautour fauve est erratique. Des mouvements vers le nord de l’Europe ont lieu
régulièrement depuis quelques années au printemps et en début d’été.
Corrèze – Peyrelevade/La Jasse, ad., le 22/04/2011, photo (F. Taboury).
Creuse – Noth/Puy de Roche, Puy de Feyre, 2 imm., le 25/05/2011 et le 26/05/2011, 5 ind.
observés sur le même site le lendemain (M. Richer).
Cette espèce est de plus en plus fréquente en Limousin, les populations françaises étant en
expansion et les Grands Causses ne sont pas si loin.

Vautour fauve, Gyps fulvus,
Peyrelevade (19), avril 2011
(F. Taboury).

AIGLE ROYAL Aquila chrysaetos (1/1 - 1/1).
Se reproduit des Pyrénées et des Iles Britanniques jusqu'à à la Sibérie occidentale et à l'Altaï.
Niche dans les régions montagneuses du sud de la France où il est rare. Les jeunes sont de
tendance erratique et ceux d'Europe septentrionale migrent vers le sud en hiver.
Corrèze – Monceaux-sur Dordogne/Vallée du ruisseau du Malefarge, ad., le 27/04/2011 (P.
Marthon, A. Reynier).

En Auvergne, les observations d'Aigles royaux sont de plus en plus fréquentes. L'observation
de cet individu adulte au mois d'avril en Corrèze est peut-être à relier avec la présence d'un
couple nouvellement implanté dans le Cantal.
FAUCON CRECERELLETTE Falco naumanni (0/0 – 1/1).
En Europe, reproduction dans la péninsule ibérique et çà et là entre l'Espagne et la Grèc. Suite à
l'effondrement des populations, l'espèce fait l'objet de plans de restauration et de conservation sur
ses sites de reproduction mais aussi au Sénégal sur les lieux d'hivernage.
Corrèze – Beynat/Chassancet, 1 ad., mâle, et 1 fem. probable (non identifiée avec certitude), le
16/03/2011 et le 17/03/2011, (2 jours supplémentaires pour la probable fem.), photos (P. Marthon).
Première mention régionale pour cette espèce, sa présence est probablement imputable à un
fort vent du sud qui a poussé ces oiseaux bien au-delà de leur aire de répartition classique.

Faucon crécerellette, Falco
naumanni, mâle, Beynat (19),
mars 2011 (P. Marthon).

Faucon crécerellette, Falco
naumanni, probable femelle,
Beynat (19), mars 2011 (P.
Marthon).

MAROUETTE PONCTUEE Porzana porzana (3/4 - 1/1).
Migratrice ; niche de l'Europe à la Sibérie centrale ; hiverne surtout en Afrique tropicale, rarement
dans le sud-ouest de l'Europe ; départ en août-septembre, retour en mars-avril.
Creuse – Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, ind., le 28/08/2011 (R. Bussière).
La répétition des contacts, chaque été, à la R.N.N. de l'étang des Landes, laisse envisager une
nidification régulière sur le site.

ECHASSE BLANCHE Himantopus himantopus (1/3 - 2/4).
Niche en Eurasie et en Afrique, migratrice assez commune sur le littoral atlantique et
méditerranéen. Les oiseaux européens hivernent généralement en Afrique, très rarement en France.
Corrèze – Aubazine/étang du Coiroux, mâle, + 1A, le 02/04/2011, photo (P. Marthon).
– Aubazine/étang du Coiroux, 3 ind. (mâle et 2fem.) + 1A, le 21/04/2011, photo (P. Marthon).
Ces 2 mentions sont conformes à la phénologie de la migration prénuptiale pour cette espèce
rare mais régulière dans la région.

Echasses blanches, Himantopus himantopus, Aubazine (19), avril 2011 (P. Marthon).
AVOCETTE ELEGANTE Recurvirostra avosetta (7/41 - 2/7).
Migratrice, passe l'hiver principalement en Afrique, mais aussi en Europe. Niche dans les estuaires,
les baies, les marais salants et autres zones humides. Les passages migratoires sont étalés.
Creuse – Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 5 ind., le 01/04/2011 (M. & J. Coq et al.).
Haute-Vienne – Saint-Pardoux/Lac de Saint-Pardoux (Site de Fréaudour), 2 ind., le 17/12/2011,
photo (L. Fleytou).
L'observation printanière est conforme à la logique migratoire de l'espèce, par contre le
contact hivernal est plus étonnant, il fait suite à une période particulièrement tempétueuse sur
la côte Atlantique.

Avocettes élégantes,
Recurvirostra avosetta , SaintPardoux (87), décembre 2011 (L.
Fleytou).

GLAREOLE A COLLIER Glareola pratincola (0/0 – 1/1).
Espèce très rare et menacée, niche du sud de l'Europe au Pakistan. En migration, fréquente tout
type de milieux humides. Hiverne en Afrique.
Haute-Vienne – Saint-Martin-le-Mault/étang de la Mazère, ad., du 14/04/2011 au 17/04/2011,

photo (S. Vincent, découvreur Th. Chatton, Ph. Hubert, J. Sottier, et al.).
Cette observation, la première mention régionale de l’espèce, est particulièrement précoce à
nos latitudes où la majorité des contacts s'effectue généralement en mai.

Glaréole à collier, Glareola pratincola, Saint-Martin-le-Mault (87), avril 2011 (J. Sottier).
BECASSEAU SANDERLING Calidris alba (0/0 - 1/2).
Se reproduit dans l'Arctique : en Sibérie, au nord-est du Canada et au Groenland. En France,
cet oiseau est un hivernant commun sur le littoral mais rare à l'intérieur des terres.
Corrèze – Neuvic/Lac de Neuvic, 2 ind., 1A ou ad., mue, du 03/05/2011 au 04/05/2011 (G.
Caucal).
Cette observation est remarquable, l'espèce est très rare à l'intérieur des terres.
BECASSEAU MINUTE Calidris minuta (2/4 - 1/2).
Niche dans l'Arctique, de l'extrême nord de la Norvège jusqu'en Sibérie orientale. Hiverne sur les
côtes méditerranéennes et surtout en Afrique. S'observe surtout d'août à octobre lors de la
migration postnuptiale ; plus rare en migration prénuptiale d’avril à mai.
Creuse – Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 2 ind., le 04/09/2011 (E. Dupoux).
Lors du passage postnuptial, l'espèce est régulière à l'étang des Landes, plus rare ou moins
documentée ailleurs. La migration de printemps s'effectue plus à l'est.
BECASSEAU DE TEMMINCK Calidris temminckii (1/2 - 1/1).
Niche dans l'Arctique, du sud de la Norvège à l'extrême est de la Sibérie, contacté généralement
lors de la migration postnuptiale. Hiverne essentiellement en Afrique sahélienne.
Creuse – Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, ind., le 26/10/2011 ( A. Virondeau, J.P. Lécrivain).
Mention tardive pour cette espèce dont le passage postnuptial a principalement lieu en août /
septembre.
BECASSEAU COCORLI Calidris ferruginea (1/3 - 2/6).
Nicheur à l'extrême nord de la Sibérie centrale, il hiverne principalement en Afrique, et parfois sur
le pourtour méditerranéen. En France, il fréquente essentiellement le littoral au passage
(notamment façade atlantique en migration postnuptiale).
Corrèze – Neuvic/Lac de Neuvic, 4 juv., le 09/09/2011, photo (G. Caucal et al.)
Creuse – Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 2 juv., du 12/09/2011 au 15/09/2011 (F. Desage, Ch.
Mercier, P. Marthon).
Ces observations s'inscrivent dans la logique migratoire de cette espèce en Limousin où
généralement des juvéniles sont notés à cette période.

Bécasseau cocorli, Calidris ferruginea,
Neuvic (19), septembre 2011 (G.
Caucal).

BECASSINE SOURDE Lymnocryptes minimus (3/3 - 1/1).
Reproduction de la Fennoscandie à la Sibérie orientale, l'essentiel de l'hivernage se déroule en
Afrique centrale, quelques cas d'hivernage sont relevés en France au sud d'une ligne Bordeaux
Lille.
Corrèze – Aubazine/Rochesseux, ind., le 28/02/2011 (P. Marthon).
Les passages migratoires sont peu ressentis, mais cette espèce très discrète passe
probablement inaperçue.
BARGE ROUSSE Limosa lapponica (0/0 – 1/1).
Niche du nord de la Scandinavie et de la Russie d’Europe jusqu’à l’Ienisseï. En France, migrateur
et hivernant régulier le long du littoral atlantique et de la Manche, rare à l’intérieur des terres.
Corrèze – Neuvic/Lac de Neuvic, ind., +1A., le 17/04/2011 et le 18/04/2011, photo (J. Barataud,
S.Heinerich).
Ce contact est d'autant plus notable que l'est corrèzien est éloigné du couloir migratoire
traditionnel de cette espèce.

Barge rousse, Limosa lapponica, Neuvic (19), avril 2011 (J. Barataud)

TOURNEPIERRE A COLLIER Arenaria interpres (1/1 - 1/1).
Niche ponctuellement en Alaska, au nord-est du Canada et sur le littoral arctique du Groenland à
l'Eurasie. Hiverne le long du littoral européen, dans le Bassin Méditerranéen et en Afrique. Les
déplacements migratoires ont lieu de la mi-mars à début juin, et de fin juillet à novembre.
Corrèze – Soursac/Le Mons, ind., juv., du 31/08/2011 au 06/09/2011, photo (R. Jourde).
La présence de cet oiseau immature durant une semaine à proximité des bâtiments d'une
ferme est vraiment surprenante !

Tournepierre à collier, Arenaria interpres, Soursac (19), septembre 2011 (R. Jourde).

GOELAND RAILLEUR Chroicocephalus genei (0/0 - 1/1).
Niche du Sénégal à la mer Méditerranée et jusqu'au Moyen-Orient, Kazakhstan et Pakistan,
hiverne en Méditerranée.
Creuse – Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, ind., le 12/05/2011 (M. Thévenet).
Seconde mention régionale de cette espèce, les rares observations à nos latitudes sont
généralement réalisées au printemps.
MOUETTE PYGMEE Hydrocoloeus minutus (5/6 - 3/4).
Migratrice ; niche de l'est de la Finlande à la Sibérie orientale, et ponctuellement en Europe
centrale jusqu'au Pays-Bas à l'ouest. Hiverne sur toutes les côtes d'Europe de l'Ouest, du Maghreb
et de la mer Noire.
Creuse – Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, ad., nupt., le 12/04/2011 (A. Virondeau).
– Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, ad., le 17/04/2011 (S. Vincent).
– Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 2ind, ad. et H1, le 23/12/2011 (A. Virondeau).
La R.N.N. de l'étang des Landes est un des rares sites du Limousin où la Mouette pygmée est
contactée chaque année lors des deux phases migratoires.
MOUETTE MELANOCEPHALE Larus melanocephalus (4/6 - 2/2).
Migratrice partielle ; niche en Europe méridionale mais en augmentation vers le nord-ouest du
continent. Elle hiverne le long de toutes les côtes d'Europe de l'Ouest et du Maghreb.
Corrèze – Troche/indéfini, ind., juv., conduit au Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage, le
26/07/2011 (D. Naudon, M. Maury).

Creuse – Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, ad., 2A., le 12/04/2011 ( A. Virondeau).
Régulièrement l'espèce est observée en Limousin, mais toujours de manière très ponctuelle.
GOELAND BRUN Larus fuscus (2/2 - 1/1).
Migrateur partiel ; la sous-espèce "graellsii" niche de la Bretagne à la Grande-Bretagne et à la
Scandinavie, localement sur la côte ibérique ouest ; en hiver, va au large jusqu'en Islande et au
Canada. La sous-espèce "fuscus" nordique est séparée de la précédente par une population
intermédiaire ''intermedius'' nichant aux Pays-Bas.
Haute-Vienne – Saint-Yreix-la-Perche/Ecole Ravel, ind., le 21/03/02011 (J.-M. Célérier).
Date classique pour l'observation de l'espèce en migration prénuptiale, rare à l'intérieur des
terres. En général, la sous-espèce rencontrée dans nos contrées est graellsii.
GUIFETTE LEUCOPTERE Chlidonias leucopterus (0/0 - 1/1).
Migratrice ; niche du nord-ouest de l'Italie et de la Pologne jusqu'en Sibérie orientale (région de
l'Amour) ; hiverne en Afrique tropicale. Départs de juillet à novembre, retours en avril-mai.
Creuse – Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, ad., le 10/05/2011 (S. Bur).
Généralement l'espèce est observée en phase migratoire au printemps, mais elle est très rare
dans notre région.
STERNE PIERREGARIN Sterna hirundo (1/1 - 1/1).
Migratrice ; niche dans la quasi-totalité de l'Europe de l'Ouest, y compris le long des fleuves et
autour des lacs. Hiverne sur l'ensemble des côtes d'Europe et d'Afrique, éventuellement au large.
Arrive en mars et repart en octobre.
Creuse – Noth/étang de la Grande Casine, ind., le 30/03/2011 (M. Richer).
En Limousin, cette espèce, bien que rare, est la plus commune des sternes. La date de
l’observation est conforme à sa période migratoire.
COUCOU GEAI Clamator glandarius (0/0 – 1/1).
Se reproduit dans quelques régions d'Europe méridionale, du Moyen-Orient et d'Afrique. En
France quelques centaines de couples nichent dans le Languedoc et la Provence. Hiverne en
Afrique centrale. Départ en juillet-septembre, retour en février-mars.
Corrèze – Aubazine/Pauliat-Haut, ind., 1A, les 23/07/2011 et 24/07/2011 (P. Marthon).
Première mention régionale pour cette espèce, ces dernières années, l'espèce fait l'objet de
quelques mentions en en Aquitaine et en Charente-Maritime.
PETIT-DUC SCOPS Otus scops (0/0 – 1/1).
Surtout migrateur, niche dans la moitié sud de l'Europe, hiverne principalement en Afrique centrale
du Sénégal à la Somalie mais aussi dans le sud de l'Espagne, la Sardaigne, l'Italie et la Grèce. Il
nous quitte en septembre-octobre pour revenir en février-avril.
Corrèze – Eyburie/Les Planches de Chaleix, ind., le 01/06/2011 (D. Crémoux, J. Lafond, F. Beylie,
S. Chassagne).
Présence étonnante de cet oiseau au nord-ouest corrèzien, l'espèce est probablement sousprospectée au sud du département.
HIBOU DES MARAIS Asio flammeus (2/2 – 4/4).
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.
Creuse – Genouillac, ind., du 27/11/2011 au 29/11/2012, (M. Bourdeaux).
Haute-Vienne – Flavignac/Eynanças, 2 ind., le 20/10/2011 (P. Précigout, J.-B. Couturier, J.-L.
Vareille).
– Flavignac/Eynanças, ind., le 29/10/2011 (P. Précigout, J.-L. Vareille et al.).

Les 4 citations concernent des migrateurs. Depuis 2002, l'espèce a été contactée 8 fois sur le
site de migration de Flavignac dont sept fois lors de la seconde quinzaine d'octobre.
ROLLIER D'EUROPE Coracias garrulus (0/0 - 2/2).
Migrateur, il niche dans le sud et l'est de l'Europe (en France, confiné aux départements
méditerranéens). Il hiverne dans la moitié sud de l'Afrique. Départs en août-octobre, retours en
mars-mai.
Corrèze – Saint-Bonnet-les-Tours de Merle/Le Puy des Fourches, ad., le 18/08/2011 (V. et S.
Marsaudon).
Creuse – Charron/Non précisé, ind., +1A., du 22/08/2011 au 24/08/2011 (E. Dupoux, A. Bodin).
Ces deux mentions concernent 2 individus observés au delà de leur aire de répartition
habituelle. Ce phénomène se produit généralement lors de la dispersion postnuptiale.
PIPIT ROUSSELINE Anthus campestris (3/3 - 2/2).
Migrateur ; niche dans le Paléarctique occidental jusqu'en Iran ainsi qu'en Sibérie et au nord-ouest
du Kazakhstan. Hiverne au Sahel et en Afrique de l'Est, départ en août-octobre, retour en avril-mai.
Corrèze – Beynat/Chassancet, ad., le 17/04/2011, photo (P. et P. Marthon).
Haute-Vienne – Saint-Priest la feuille/La Berthonnerie, ad., le 14/04/2011 (Ch Lyons).
Ces contacts sont réalisés lors du pic migratoire de printemps, toutefois ce pipit pourrait être
nicheur rare en Limousin, dans le sud corrèzien.
JASEUR BOREAL Bombycilla garrulus (1/1 - 1/2 ).
Niche de la Scandinavie à la Sibérie occidentale. Hiverne vers le sud et l'ouest jusqu'en Belgique,
dans le nord de la France, les îles Britanniques, la Suisse et en Europe centrale. Certaines années
des invasions périodiques se produisent de décembre à mars.
Haute-Vienne – Limoges/Hameau des Landes, 2 ind., le 06/01/2011 (D. Naudon).
Cette observation coïncide avec l'invasion de Jaseurs boréaux constatée en France lors de
l'hiver 2010/2011, un autre oiseau avait été vu en Haute-Vienne fin décembre 2010.
ACCENTEUR ALPIN Prunella collaris (2/2 - 2/3).
Se reproduit des montagnes de l'Afrique du nord aux Carpates et à l'Italie, en passant par
l'Espagne et la France. Il est en grande partie sédentaire, mais d'octobre à avril, il a tendance à
descendre hiverner dans la plaine proche de ses massifs ou plus au sud.
Haute-Vienne – Saint-Gilles-les-Forêts/Mont Gargan, 2 ind., le 30/10/2011 et le 31/10/2011, photo
(A. Gendeau, L. Fleytou).
– Limoges/Jardins de l'évêché, ind., du 26/11/2011 au 09/02/2012, photo (F. Desage, et al.).
Année similaire à 2010, toutefois un afflux d'Accenteurs alpins est apparu dans les
départements voisins (Vienne, Charentes) fin 2011.

Accenteur
alpin,
Prunella collaris , SaintGilles-les-Forêts
(87),
octobre
2011
(A.
Gendeau).

GORGEBLEUE A MIROIR Luscinia svecica (16/31 – 1/1).
Largement répandue en 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.

Haute-Vienne – Saint-Priest-la-Feuille/La Berthonnerie, La Sadelle, ad., mâle, nupt. le 13/03/2011
(Ch Lyons).
Chaque année, essentiellement lors de la migration prénuptiale, la gorgebleue est mentionnée
dans la région. Notons que les données de baguage de l’étang des Landes ne nous sont
malheureusement pas parvenues.
PHRAGMITE DES JONCS Acrocephalus schoenobaenus (18/100 – 13/57).
Migrateur total. Niche de l'Afrique du nord à travers toute l'Europe jusqu'en Laponie et vers l'est
jusqu'à la Sibérie occidentale, au sud atteint l'Iran et la Turquie. Hiverne en Afrique tropicale.
Départ en août-septembre, retour en mars-avril.
Creuse – Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 14 ind. (+1A 4ind., 1A 10ind.), le 13/08/2011, bagué
SPOL halte migratoire (G. Pallier).
– Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 6 ind. (+1A ind., 1A 5ind.), le 14/08/2011, bagué SPOL
halte migratoire (G. Pallier).
– Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 2 1A, le 15/08/2011, bagué SPOL halte migratoire (G.
Pallier).
– Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 5 1A, le 16/08/2011, bagué SPOL halte migratoire (G.
Pallier).
– Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 11 1A, le 17/08/2011, bagué SPOL halte migratoire (G.
Pallier).
– Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 2 1A, le 18/08/2011, bagué SPOL halte migratoire (G.
Pallier).
– Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 11 1A, le 27/08/2011, bagué SPOL halte migratoire (G.
Pallier).
– Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 2 1A, le 28/08/2011, bagué SPOL halte migratoire (G.
Pallier).
– Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 4 1A, le 29/08/2011, bagué SPOL halte migratoire (G.
Pallier).
– Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 1A, le 30/08/2011, bagué SPOL halte migratoire (G. Pallier).
– Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 1A, le 02/10/2011, bagué SPOL halte migratoire (G. Pallier).
Haute-Vienne – Limoges/Station d'épuration, ind., le 12/04/2010 (F. Desage).
– Verneuil-sur-Vienne/Mayéras, 1A, le 01/07/2011, bagué STOC capture (M. André).
L'espèce semble régulière en migration sur le site de Limoges, un individu avait déjà été
observé en avril 2010. L'espèce n'était pas connue sur le site de Verneuil-sur-Vienne, où la
présence d’un jeune début juillet est troublante. A l'étang des Landes, on peut considérer que
la majorité des oiseaux bagués étaient en halte migratoire. Des adultes sont attrapés dans la
première quinzaine d’août, puis ce sont principalement des jeunes qui migrent encore dans la
seconde quinzaine d’août. A noter, un individu tardif début octobre.
FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca (0/0 - 1/1).
Migratrice ; nicheuse du Nord-Est européen (manque en Espagne, en Italie et dans la moitié sudouest de la France, en Ecosse et en Irlande). Hiverne en région sahélienne du Niger à l'Ethiopie.
Départs en juillet-octobre et retours en mars-mai.
Corrèze – Aubazine/étang du Coiroux, ind., le 10/03/2011 (P. Marthon).
Observation particulièrement précoce, cette fauvette est seulement de passage en Limousin,
du fait de sa discrétion elle doit souvent passer inaperçue.
FAUVETTE PITCHOU Sylvia undata (1/1 - 1/1).
Sédentaire ou migratrice partielle ; niche dans les régions méditerranéennes sauf en exYougoslavie et en Grèce. Remonte dans la moitié ouest de la France en Bretagne, dans le Cotentin,
jusque dans le Sussex (Angleterre) et les îles anglo-normandes.
Haute-Vienne – Château-Chervix/Lande de la Flotte, ind., du 11/04/2011 au 22/01//2012, photo (S.

Morelon, J. Minjoulat).
Tout au long de l'année la Fauvette pitchou a été contactée sur la Lande de la Flotte, qui est
un des rares sites du Limousin où il est possible de la rencontrer. Dans notre région, elle est
représentée par la sous-espèce dartfordiensis.

Fauvette pitchou, Sylvia undata,
Château-Chervix (87), avril 2011, (J.
Minjoulat).

POUILLOT IBERIQUE Phylloscopus ibericus (0/0 - 1/1).
Jusqu'à ces dernières années, ce taxon était considéré comme une sous-espèce du Pouillot véloce
Phylloscopus collybita. Sur la base de la génétique, de sa voix et de ses mœurs, récemment il a été
élevé au rang d'espèce. Ce pouillot est essentiellement confiné à l'extrême ouest des Pyrénées et à
l'ouest de la Péninsule ibérique, toutefois quelques bastions sont mentionnés dans le sud de
l'Espagne et en Afrique du nord.
Corrèze – Sérandon/Gratte Bruyère, ad., +1A, du 30/04/2011 au 31/05/2011, enregistrement du
chant (J. Barataud).
Cette observation est d'autant plus remarquable que cet oiseau a été contacté régulièrement
durant 1 mois.
SIZERIN FLAMME Carduelis flammea (0/0 - 3/6).
Les oiseaux les plus septentrionaux sont migrateurs. Ce sizerin niche dans l'arc alpin et le nord de
l'Europe (îles Britanniques, régions littorales de la mer du Nord, Scandinavie), jusque dans
l'Arctique. Hiverne plus au sud et dans l'ouest de la France sans atteindre les régions
méditerranéennes. Mouvements migratoires en septembre-novembre, retours en mars-mai.
Corrèze – Palisse/Petit étang au nord de ''Palisse Haute'', ind., le 15/01/2011 (S. Heinerich, et al.).
– Davignac/L'Arbre Fourat, 2 ind., le 03/03/2011 (R. Petit).
Creuse – Ajain/étang de Signolles, 3 ind. (peut-être 5), le 15/01/2011 (E. Dupoux).
Généralement, en Limousin, les contacts avec cette espèce se produisent lors du premier
trimestre. Ces contacts s'inscrivent dans la période d'observation normale de l'espèce.
BOUVREUIL PIVOINE TROMPETTEUR Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (4/13 - 3/6).
Ces oiseaux émanant de la taïga russe envahissent périodiquement l'Europe de l'Ouest en automne
et en hiver. Dans la nature, seul leur cri décrit comme un coup de klaxon sonore les distingue de la
sous-espèce nominale.
Creuse – Evaux-les-Bains/ Ayen, ind., fem, le 19/01/2011 (P. Duboc).

– Evaux-les-Bains/ Ayen, ind, dans un groupe de 4, seul un a crié, le 17/02/2011 (P. Duboc).
– Tardes/ Le Point du Jour, 4 ind, dont 1 fem., le 17/02/2011 (P. Duboc).
Déjà en décembre 2010, 13 individus avaient été signalés dans la région, cet hiver ayant été
particulièrement attractif pour cet oiseau. Notons la répartition nord-est des observations.
BRUANT ORTOLAN Emberiza hortulana (4/15 - 1/1).
Migrateur ; se reproduit en Europe et en Turquie au sud-est d'une ligne Lisbonne-Oslo et jusqu'à
100° de latitude est. Hiverne du Sahel au Soudan. Départ fin août-octobre, retour avril-mai.
Haute-Vienne – Saint-Priest–la-Feuille/Fermes des Grands Bois, ad, mâle, le 15/04/2011 (S.
Vincent).
Chaque année, lors de la migration prénuptiale, quelques individus sont contactés dans la
région.

DONNEES ACCEPTEES POUR L'ANNEE 2011 DES ESPECES DES
CATEGORIES D et E (espèces dont l'origine sauvage est douteuse).
TADORNE DE CASARCA Tadorna ferruginea (2/2 - 2/2).
Rare à l'état sauvage, les individus observés en Europe occidentale sont souvent échappés de
captivité.
Haute-Vienne – Azat le Ris/Le Grand étang, cple, le 11/02/2011 (Ph. Goursaud).
L'espèce est régulièrement contactée, souvent à proximité d'élevages.
CANARD MANDARIN Aix galericulata (1/2 - 2/2).
Espèce asiatique, populations férales installées en Europe occidentale. A l'état sauvage, fréquente
les lacs et les rivières aux berges boisées.
Corrèze – Malemort sur Corrèze/proximité supermarché, ind., mâle, le 16/01/2011 (C.Vidal, B.
Faugeras).
– Aubazine/étang du Coiroux, ind., mâle, internupt. le 21/09/2011 et le 27/09/2011, photo (P.
Marthon).
L'oiseau de Malemort est observé chaque hiver depuis 2008. Généralement ces oiseaux sont
des échappés de captivité mais parfois certains individus sont issus des populations
migratrices des îles britanniques.
PERRUCHE A COLLIER Psittacula krameri (0/0 - 2/2).
Nicheuse en Afrique de l'Ouest et centrale ainsi qu'en Asie, elle a été introduite dans différents pays
d'Europe occidentale.
Haute-Vienne – Limoges/Parc Victor Thuillat, ind., le 24/03/02011 (Ph. Hubert).
Corrèze – Ussel/Av. Henri de Jouvenel, ind., mâle, du 14/07/2011 au 05/11/2011 (Ch. Variéras et
al.).
Il s'agit probablement d'oiseaux échappés de captivité. Les populations s'accroissent
considérablement dans de nombreuses régions notamment en Ile-de-France.

Perruche à collier, Psittacula
krameri, Ussel (19), juillet 2011,
(Ch. Variéras).

DONNEES DE 2011 NON HOMOLOGUEES
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, voir 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.
VAUTOUR FAUVE Gyps fulvus
Creuse – Chambon sur Voueize/bourg, ind., le 06/05/2011, très probablement cette espèce mais l'absence de
description ne permet pas d'homologuer l'observation.

GLAREOLE A COLLIER Glareola pratincola,
Creuse – Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, imm., le14/05/2011, description insuffisante et
l'apparition d'un individu présentant un plumage juvénile à cette date est improbable.
BECASSEAU COCORLI Calidris ferruginea
Corrèze – Neuvic/Lac de Neuvic, 1 juv., le 09/09/2011, confusion avec un Bécasseau variable.
GOELAND CENDRE Larus canus
Corrèze–– Soursac/Amont Barrage de l'Aigle, ind., le 05/07/2011, la description est insuffisante pour
certifier cette espèce à une date de présence très inhabituelle en Limousin.

COCHEVIS HUPPE Galerida cristata
Corrèze – Beynat/Chassancet, 3 ind., le17/08/2011, les critères énoncés n'éliminent pas un risque
de confusion avec l'Alouette des champs.
BOUVREUIL TROMPETTEUR Pyrrhula pyrrhula pyrrhula

Haute-Vienne – Saint-Yreix la Perche/bourg, ind., le 07/02/2011, la description du cri ne
correspond pas au cri typique du Bouvreuil trompetteur.

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

OBSERVATIONS HOMOLOGUEES DE 2009
VAUTOUR FAUVE Gyps fulvus
Haute-Vienne – Oradour sur Glane, 24 ind., le 25/08/2009 (D. Naudon, R. et M.-L. Naudon).
AVOCETTE ELEGANTE Recurvirostra avosetta
Haute-Vienne – Saint Pardoux/Lac de Saint-Pardoux, site de Santrop, 9 ind., le 11/01/2009 (D.
Naudon).
FAUVETTE PITCHOU Sylvia undata
Haute-Vienne – Cieux/Lande de Ceinturat, ind., le 02/01/2009 (D. Naudon).

OBSERVATIONS HOMOLOGUEES DE 2010
CRABIER CHEVELU Ardeola ralloides
Creuse – Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 2 ad., le 29/06/2010 (S. Bur, J. Moulinat).

MOUETTE PYGMEE Hydrocoloeus minutus
Creuse – Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 2 ad, internup., le 29/11/2010 (S. Bur, J. Moulinat).
BERGERONNETTE PRINTANIERE FLAVEOLE Motacilla flava flavissima
Corrèze – Davignac/L'Arbre Fourat, ind., mâle, le 25/04/2010, photo (R. Petit).

Bergeronnette printanière flavéole,
Motacilla flava flavissima, Davignac
(19), avril 2010 (R. Petit).
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