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Fiche descriptive d'une observation inhabituelle

Espèce proposée : Harle huppé Mergus serrator
Nombre d'individus : 1 Sexe : mâle Âge : ad.

Localité
Lieu-dit : ? (face au second chemin après le camping direction La Bohalle) Commune : La Daguenière
Département : 49

Date de l'observation : 20/12/04
Durée de l'observation : de 14h25 à 15h30 puis de 16h15 à 16h42

Nom du rédacteur de la fiche : Karsten Schmale
Adresse :
Téléphone : Adèl :

Oiseau trouvé par : Karsten identifié par : Karsten
L'oiseau a-t-il été photographié ? oui par qui ? Karsten

Matériel optique utilisé : longue-vue terrestre SEBEN GIGANT 80 mm zoom *20-60
Distance d'observation : de 60 à 400m
Conditions d'éclairage : excellente soleil en _ face puis quasiment dans le dos avec une très bonne luminosité
Milieu dans lequel l'oiseau a été observé : sur la Loire

Connaissance antérieure de l'espèce : oui.
Connaissance d'espèces voisines : aucunne

Circonstances de l'observation : j’avançais sur un banc de sable pour scruter la Loire quand un oiseau type
canard plongeur attira mon attention alors qu’il évoluait proche de la berge. Après avoir  fait ma mise au point je
reconnus immédiatement l’espèce et m’approcha jusqu’en limite du banc de sable ayant vu qu’un promeneur
avec son chien avait atteint ce point sans déranger l’oiseau.
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DESCRIPTION
(pour illustrer la description, il est souhaitable d'y joindre des croquis et/ou des photos ;

ne pas hésiter à utiliser d'autres feuilles pour la description)

Critères diagnostiques ayant permis l'identification :
Attitude : individu évoluant paisiblement sur l’eau, alternant : toilette, repos (masqué dans des branches

le long de la berge) et pêche en plongeant vers l’avant après un petit saut en conservant la tête droite). S’envole à
16h42 subitement  vers l’aval alors que je l’observais depuis 30min à la même distance et qu’il n’avait pas été
dérangé, ceci après s’être longuement toiletté.

Aspect : -tête : totalement noire aux reflets de teinte verdâtre comportant une huppe sur la partie arrière,
cette coloration s’arrêtant nettement arrivée au cou, le bec est rouge vif, droit assez long et légèrement recourbé
vers le haut. L’oeil est rouge vif.

-cou : très long, La partie supérieure est blanche pure et n’a pas de limite nette avec la partie
inférieure couleur rouille diffus s’intensifiant en allant vers la poitrine, la nuque comprend une bande fine et
marquée de même teinte que la tête allant de celle-ci au-dessus du corps.

-poitrine et ventre : uniformément blanc sale sans nette délimitation avec le cou.
-corps : on peut distinguer 4 parties distinctes de profil. La partie longitudinale supérieure de

couleur uniforme noir mat, la partie longitudinale médiane de couleur blanc pur, la partie longitudinale inférieure
couleur blanc sale, crème et la partie arrière couleur noir-gris diffus avec le bout des rectrices formant une pointe
relevée vers le haut et comportant à sa partie inférieure une zone assez blanche où l’on distingue partiellement un
miroir blanc pur.

-ailes : dessus : bases blanches, bien délimitées du noir du bord antérieur des ailes et du bout
des rémiges, triples barres alaires transversales blanches de largeur décroissante du bord antérieur vers le bord
postérieur.

dessous : rémiges primaires, secondaires noires et couvertures sous-alaires et rémiges
tertiaires blanc sale.


