Invasion Sizerin flammé hiver 2017-2018
 1ere observation en France (hors site de nidification) le 24 septembre 2017 dans les Yvelines
 en octobre ce sont les départements de l'Ain, du Doubs, du Finistère et de le région ile de
France qui sont touchés
 Début Novembre, c'est au tour des régions du Centre, de l'Est, facade Atlantique, Aquitaine,
Midi pyrénées...
 Et les 1ere obs en Limousin sont notées le 13 nov à Chanteix (19), le 14 novembre sur
Guéret (23) et le 21 nov à Peyrat le château (87)
S'en est suivi à partir de début décembre un flot de données qui touchent tout le Limousin et ceux
jusqu'à début avril 2018. Je vous laisse découvrir l'animation qui montre l'évolution des
observations au cours de cet hiver 2017 et printemps 2018.
 Dernière observation en France début mai.

Trois cartes qui mettent en évidence le phénomène d'invasion avec une période choisie entre le 15
décembre et le 15 janvier pour les hivers 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. On voit clairement
sur les cartes la différence du nombre d'observations pour la même période.

Nidification de l'Elanion blanc
Sur cette carte, on peut voir l'évolution, depuis 2017, des populations nicheuses en France qui se
localisent sur le ¼ Sud/Ouest.
Depuis 2017, on note une nette progression à l'Ouest et au Nord de cette zone.
En Limousin, il y a probablement eu reproduction cette même année.
En 2018, 2 couples sont découverts produisant chacun 2 jeunes à l'envol.
Et en 2019, c'est 4 couples que comptent le Limousin avec un minimum de 4 jeunes à l'envol.
L'espèce fréquente les milieux ouverts de cultures, parsemés d'arbres ou de bosquets et les zones de
paturâge. Beaucoup de milieux lui sont favorables en Limousin. On peut espérer que ces effectifs
vont croitre ces prochaines années.

Observation et déplacement de Pélican blanc en 2019
Entre le 22 et 23 mai, un groupe de 8 Pélicans blancs, composé d'un adulte et de 7 immatures, est
découvert en Isère.
Le 25 et 26 mai, 7 individus, tous des immatures, sont observés sur la RN de l'étang des Landes et
sa périphérie. 3 oiseaux resteront jusqu'au 5 juillet pour faire le plus grand bonheur des ornithos
locaux.
Le 3 juin, 4 individus dans l'Eure et Loire puis 1 le 08 juin dans l'Ain.
Après le départ le 5 juillet des 3 oiseaux de la RN de l'étang des Landes, un oiseau est vu le 11
juillet dans le Maine et Loire.
Le 25 août, un adulte dans le Var, le 26 août, 2 oiseaux dans les Bouches du Rhône et du 14
septembre jusqu'à début novembre, 3 individus (probablement immature) stationnent en Camargue.
La similitude des dates et l'âge des oiseaux laissent supposer qu'il peut s'agir du même groupe...
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Première Limousine
Talève sultane : 1 ind du 02 au 15 août 2018 à la RN de l'étang des Landes (23). Les apparitions en
dehors du pourtour méditerrannéen sont observées entre juin et mi-octobre. Je vous laisse découvrir
la carte des observations en France.

Alouette haussecol : 1 ind du 21 au 25 juillet à Vassivière (23). Espèce Scandinave qui hiverne dans
le Nord de la France. Les observations en dehors de l'air d'hivernage sont plutôt notées en hiver.

Traquet oreillard : 1 ind le 25 août 2018 à Aubazine (19). Visiteur d'été qui se reproduit en France
sur le pourtour méditerrannéen. Les migrateurs égarés sont principalement notés de fin mars à début
juin.

