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Introduction
Ce rapport concerne les espèces observées en Aquitaine et classées dans les listes
d’homologation nationale (CHN) et régionale (CHA) en vigueur sur la période
concernée soit de juillet 2016 à juin 2017. Plus de 320 données originales ont été validées,
20 restent à préciser ou sont en cours de vérification et 21 données ont été refusées, soit un
taux d’acceptation de 94 %, au-dessus de la normale. Ce qui s’explique en grande partie par
le fait que les observateurs, lorsque les documents photos existent, sont encouragés à
changer le nom de l’espèce proposé initialement.
Cette période a été marquée par la 1ère mention régionale du Pélican frisé (origine
inconnue), dont un individu a survolé la vallée de l’Adour et le littoral basque. Ainsi que par
les secondes mentions de la Bergeronnette citrine, l’année suivant sa première observation
sur le même site, du Pluvian fluviatile correspondant également à la seconde mention
française pour un individu d’origine captive. Les 2ème et 3ème mentions régionales du
Pouillot brun, concernant 2 individus bagués à Messanges (40).
Un Fuligule à bec cerclé (3ème mention) a stationné durant 5 mois en Gironde, alors que
l’Oie de la toundra était observée pour la 1ère fois en Dordogne (4ème mention régionale).
Un Aigle ibérique a transité par le col d’Organbidexka (64), pour le plus grand plaisir des
spotteurs, s’agissant de la 5ème mention régionale.
La Sterne fuligineuse et le Bécasseau semipalmé enregistrent quant à eux leur 6ème
citation régionale, respectivement sur le Banc d’Arguin (33) et le long de l’embouchure de
l’Adour (40-64).
On notera également sur cette période un afflux de Faucon kobez (N=21) et de Busard pâle
(N=12). 3 jeunes Aigles de Bonelli ont visité les Landes et pour la 1ère fois la Gironde, l’un
d’eux a même stationné dans un même secteur durant un mois et demi.

Carte de répartition temporelle des oiseaux rares et occasionnels observés sur la période allant du 1er
juillet 2016 au 30 juin 2017 (extraite de Faune Aquitaine : www.faune-aquitaine.org)

Tandis que le Goéland pontique devient régulier et en grand nombre sur le littoral aquitain,
où de 69 à 124 individus ont été observés sur les 3 départements de la façade atlantique. Et
que les barthes de l’Adour deviennent, du moins pour une année, le deuxième site
d’importance nationale pour l’hivernage du Pipit de richard avec 14 individus dénombrés.
Terminons enfin par la redécouverte de la Panure à moustaches en Gironde, dont la
dernière mention régionale remontait à 2010. Une bonne année pour le Bruant nain et le
Pouillot à grands sourcils, dont respectivement 7 et 36 individus ont été capturés pour
baguage ou observés. Et par 3 mentions de Fauvette babillarde, dont deux d’entre elles
pourraient correspondre à des sous-espèces orientales des plus rares en Europe occidentale.
Frédéric Cazaban
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Guide de lecture
Nom
commun

Nombre
d’oiseaux

* pour
espèce CHN
Nom
scientifique

Nombre de
données

Nombre d’oiseaux
tenant compte des
données présumées
valides

Chevalier bargette Xenus cinereus* n=15 ; N = 2 (4)
Eff
A/S
Lieu
Date
1A
Réserve ornithologique / Teich
1
3 au 9 juillet 2012
F
(Le) (33)

Effectif

Age/sexe

Lieu-dit / Commune
(département)

Date(s) ou période
d’observation

Observateur(s)
Frank Jouandoudet
et al.

Nom(s) des
observateurs
si > 5 : « et al. »

Abréviations utilisées
-

AD : adulte ; SUBAD : subadulte ; IMM : immature ; JUV : juvénile
1A, 2A… : 1ère année calendaire, 2ème année calendaire…
M : mâle ; F : femelle

Les données grisées entre parenthèses correspondent à des données présumées valides pour
lesquelles le CHA ne dispose pas des éléments de description permettant de valider définitivement
l'observation (cas particuliers et autres données relayées en provenance des sites de suivi de la
migration ou des données encore en cours de validation par le CHN).
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Oie de la toundra Anser fabalis rossicus n=1 ; N =1
Ef

A/S

Lieu

Date

Observateur(s)

1

AD

Lac de la Nette / Monmarvès (24)

05/05/2017

David Simpson

Observation remarquable d’une espèce rare dans notre région, dans un lieu et à
une période inédite car précédemment l’oie de la toundra a seulement été
identifiée à trois reprises, et à chaque fois, dans la réserve de Bergusté
Bernache du Pacifique Branta bernicla nigricans n=2 ; N =1
Ef

A/S

1

AD

1

AD

Lieu
Vasières du port de Meyran /
Gujan-Mestras (33)
Estey du Pout / Lège-Cap-Ferret (33)

Date

Observateur(s)

16/11/2016

Marie Gergereau

22/11/2016

Luc Barbaro

L’hivernage d’un individu de bernache du Pacifique est quasi annuel sur le bassin
d’Arcachon. Vu la fidélité à la zone d’hivernage à l’intérieur du bassin, il est
possible qu’il s’agisse de deux individus différents mais la proximité des dates
d’observation plaiderait pour un même individu, ce que nous retiendrons par
prudence à cause de la rareté de cette sous-espèce .

Fuligule à bec cerclé - Blanquefort - 20/02/2017 - Frank Jouandoudet

Fuligule à bec cerclé Aythya collaris n=1 ; N =1
Ef

A/S

Lieu

Date

Observateur(s)

1

2A
M

Gravière de la Lande / Blanquefort (33)

Du 04/11/2016
au 19/03/2017

Nicolas Mokuenko
Eugénie Le Dahéron
Caroline Micallef
Et al.

Cette troisième observation régionale est remarquable par sa durée; l’individu a
stationné tout l’hiver, au milieu d’autres espèces de fuligules, sur un plan d’eau
habituel pour des espèces rares.
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Fuligule nyroca Aythya nyroca n=2 ; N =2
Ef

A/S

Lieu

réf. n°0056 FA 2019

Harelde boréale Clangula hyemalis n=1 ; N =1
Date

1

AD
M

Etang de la piste / Tarnos (40)

Du 15/03/2017
au 21/03/2017

1

AD

Digue marais burette /
Saint-André-de-Seignanx (40)

27/03/2017

Observateur(s)

Ef

Geoffroy Chabot
Frédéric Cazaban
Alexandre Bert
Personnel RNN Marais
Orx

1

A/S

Lieu

Date

Observateur(s)

F?

Chenal de l'Ile-Est / Teste-de-Buch (La)
(33)

11/12/2016

Frank Jouandoudet

Une seule observation d’un individu en vol, au milieu d’un groupe de macreuses
noires. La Harelde est très rare en Aquitaine (3 obs. en 2014, aucune en 2015).

Espèce orientale principalement observée en hiver en Europe de l’Ouest, le
Fuligule nyroca est contacté annuellement en Aquitaine. Fait notable, les
observations ci-dessus sont printanières et concentrées sur les Landes (au moins
sept jours de présence à Tarnos).

Puffin majeur Puffinus gravis n=2 ; N =18
Ef
16
2

A/S

Lieu
Mer (au droit de Capbreton) /
Capbreton (40)
En mer (face au fort de Socoa) /
Ciboure (64)

Date
28/09/2016
15/10/2016

Observateur(s)
Sylvain Reyt
Louis Sallé
Observation collective
sortie mer

Les observations de ce migrateur rare mais régulier dans le sud-est du golfe de
Gascogne ont eu lieu dans la période habituelle de passage de l’espèce sur notre
secteur (août-octobre). Les observations ont été faites uniquement lors de sorties
en mer, ce qui est normal vu le caractère pélagique de cette espèce.

Fuligule nyroca - Tarnos - 15/03/2017 - Geoffroy Chabot

Puffin majeur - Golfe de Gascogne - 28/09/2016 - Louis Sallé
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Puffin des Anglais Puffinus puffinus n=2 ; N =3
Ef

A/S

Lieu
Mer (au droit de Capbreton) /
Capbreton (40)
En mer (face au fort de Socoa) /
Ciboure (64)

2
1

(Pélican frisé Pelecanus crispus n=2 ; N =1)
Date
28/09/2016
15/10/2016

Observateur(s)

Ef

A/S

Lieu

Date

Observateur(s)

Sylvain Reyt
Louis Sallé
Observation collective
sortie mer

1
1

IMM
IMM

A64 km10 / Briscous (64)
Fort de Socoa / Ciboure (64)

04/10/2016
06/10/2016

Charly Robinet
Didier Domec

Deux observations exceptionnelles du même individu de cette espèce soumise à
homologation nationale. Sauvage ou issu de captivité, l’absence de bague n’est pas
suffisante pour affirmer son origine. La validation définitive n’est pas effective au
moment de la rédaction de ce rapport à cause de l'envoi tardif de la fiche au CHN.
L’oiseau a été ensuite observé en Espagne sur le parc écologique de Plaiaundi, où il
a pu être photographié et son identification ne fait pas de doute (voir photo
ci-dessous, source : https://www.ornitho.eus/index.php?m_id=54&id=180089. Il
s’agit ici de la première mention régionale de cette espèce.

Peu d’observations pour ce puffin, plutôt dans la moyenne basse des observations
des années précédentes, malgré une année normale concernant les observations
sur la côte espagnole. Les passages se sont probablement faits plus au large vu
l’absence de coups de vent et de tempêtes sur la période habituelle de passage.
Cormoran huppé Phalacrocorax aristotelis n=1 ; N=1
Ef
1

réf. n°0056 FA 2019

A/S

Lieu

Date

Observateur(s)

1A

GCIONF2008-073 / Teste-de-Buch (La)
(33)

25/07/2016

Mathieu Taillade

Le CHA rappelle que les données issues du littoral basque ne sont pas soumises à
homologation et ne figurent donc pas dans le présent rapport. Une seule donnée
récoltée en Gironde sur la période étudiée, qui confirme la rareté de l’espèce en
dehors de la Côte basque et de l’embouchure de l’Adour.

Pélican frisé - Plaiaundi Espagne - 06/10/2016 - Jose Ramon Otamendi
Cormoran huppé - La-Teste-de-Buch - 25/07/2016 - Mathieu Taillade
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Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla n=1 ; N =1
Ef
1

A/S
IMM

réf. n°0056 FA 2019

Vautour moine Aegypius monachus n=6 ; N > 1

Lieu

Date

Observateur(s)

Ef

Arjuzanx (40)

Du 16/01/2017
au 15/02/2017

Catherine Kwasniewski
Anonymes

1
1
1

Une seule donnée pour cette espèce annuelle en Aquitaine depuis 1998. Un
individu immature est observé durant près d’un mois sur le secteur d’Arjuzanx, très
favorable à l’espèce par sa forte population de grues hivernantes (proies
fréquentes) et sa quiétude.

A/S

IMM

1
1
1

IMM

Lieu

Date

Observateur(s)

Col d'Organbidexka / Larrau (64)
Col du Pourtalet / Laruns (64)
Ancienne Redoute de Château-Pignon /
Saint-Michel (64)

20/07/2016
19/08/2016

Organbidexka Local
Joss Deffarges

25/04/2017

Bertrand Lamothe

Leganoa / Larressore (64)

06/05/2017

Urdanasburu / Saint-Michel (64)
Peredi kaheguy / Lecumberry (64)

25/05/2017
05/06/2017

David ,Isabelle Maire
Emilien Vadam
Bertrand Lamothe
David Genoud

Au moins cinq mentions ont pu être validées cette année. A noter que la plupart
ont été obtenues sur la période printanière et concernent peut être un même
individu en erratisme sur le versant nord des Pyrénées.

Pygargue à queue blanche - Arjuzanx- 27/01/2017 - Catherine Kwasniewski
Vautour moine - Larressore - 06/05/2017 - David et Isabelle Maire
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Busard pâle Circus macrourus n=11 ; N =12
Ef

A/S

Lieu

Date

Observateur(s)
Stéphane Duchateau
Didier Peyrusqué
Col D'organbidexka
Et al.
Col D'organbidexka
Et al.
Col D'organbidexka
Et al.
Col D'organbidexka
Et al.

1

AD M

Bourrou / Béost (64)

21/09/2016

1

1A

Col d'Organbidexka / Larrau (64)

05/09/2016

1

1A

Col d'Organbidexka / Larrau (64)

19/09/2016

1

1A

Col d'Organbidexka / Larrau (64)

21/09/2016

1

AD M

Col d'Organbidexka / Larrau (64)

25/09/2016

2

2 AD
M

Marais de Moïsan / Messanges (40)

03/10/2016

Stéphan Tillo

1

1A

30/10/2016

Mathieu Taillade

1
1

1A
AD M

03/11/2016
18/03/2017

Bertrand Lamothe
Frédéric Cazaban

1

AD M

30/03/2017

Pointe de Grave (LPO)

1

AD F

18/04/2017

Pointe de Grave(LPO)

GCIONF2008-071 / Teste-de-Buch
(La) (33)
Remblai / Ustaritz (64)
Le Pissot / Tarnos (40)
Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer
(Le) (33)
Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer
(Le) (33)

Busard pâle - Larrau (Col d’Organbidexka )- 5/09/2016 - Isabelle Thiberville

Beau passage avec 12 oiseaux notés pour la période considérée, dont 6 mâles
adultes et 5 jeunes de l’année, principalement observés dans la deuxième moitié
de septembre. 2 observations tardives ont été obtenues fin octobre et début
novembre. Les 3 données printanières s’inscrivent tout à fait dans la phénologie du
passage prénuptial de l’ espèce (mars et avril). Il est probable que les femelles
soient sous détectées; à noter le passage au-dessus de l’Aquitaine pour la seconde
et ultime fois de la femelle adulte finlandaise Potku équipée de GPS et non
détectée visuellement. Pas d’hivernage avéré de l’espèce contrairement à l’année
précédente.
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Aigle criard Aquila clanga n=5 ; N =3
Ef

A/S

Lieu

Date

Observateur(s)

1

AD

24/10/2016

1

2A

Réserve / Pontonx-sur-l'Adour (40)
Dunes de Tarnos (Champ de Tir Sud) /
Tarnos (40)
Réserve de Bergusté /
Saint-Martin-de-Seignanx (40)
Tourbière/Le Passeben /
Saint-Laurent-de-Gosse (40)
Réserve de Bergusté /
Saint-Martin-de-Seignanx (40)

Du 03/11/2016
au 07/03/2017

Francis Desjardins
Grégoire Trunet
Sébastien Pierre
Frédéric Cazaban
et al.

15/02/2017

CPIE Seignanx & Adour

Du 20/02/2017
au 29/03/2017

Frédéric Cazaban
et al.

1

AD

1

2A

1

2A

01/11/2016

L’adulte hivernant habituel de la réserve de St Martin de Seignanx est arrivé cette
année le 3 novembre et a séjourné plus de 4 mois sur le site avant son départ le 7
mars. Début novembre encore, un oiseau de 2A a été photographié en migration
active au-dessus de la dune de Tarnos, cet individu ne sera pas revu par la suite. Et
c’est un second immature de 2A qui est ensuite observé à partir de mi-février
d’abord sur une tourbière des barthes de l’Adour, puis 5 jours plus tard sur la
réserve de Bergusté. Il y stationnera durant un mois et demi avant son départ fin
mars. Cet individu est a priori un hybride avec l’Aigle pomarin A. pomarina.

Aigle hybride criard/Pomarin - Saint-Barthélemy - 11/03/2017 - Grégoire Trunet

A noter que les données des aigles immatures sont toujours en cours d’analyse par
le CHN au moment de la rédaction de ce rapport.

Aigle type criard - Tarnos - 01/11/2016 - Grégoire Trunet
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Aigle ibérique Aquila adalberti n=1 ; N =1
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Aigle de Bonelli Aquila fasciata n=4 ; N =3

Ef

A/S

Lieu

Date

Observateur(s)

Ef

A/S

Lieu

Date

Observateur(s)

1

1A

Col d'Organbidexka / Larrau (64)

26/08/2016

Organbidexka Local

1

1A

Loustaounaou / Gouts (40)

04/09/2016

1

1A

Réserve / Pontonx-sur-l'Adour (40)

Du 16/09/2016
au 03/11/2016

1
1

1A
1A

Lac de la Prade / Bazas (33)
Garrosse (40)

30/09/2016
23/10/2016

Alain Laborde
Guy Lafferrère
Philippe Ramos
Sylvain Tardy
Florian Bousquet
Jean-Louis Ducasse
Anonyme

Ce jeune individu observé durant le suivi de la migration au Col d'Organbidexka
correspond à la 5ème mention de l’espèce pour l’Aquitaine, qui fournit le plus de
données de cette espèce en France.

Quatre données pour très certainement trois individus distincts, tous de 1ère
année. Une observation prolongée (de début septembre à début novembre) sur le
secteur de la Réserve de Pontonx-sur-Adour, régulièrement fréquenté par l’espèce
à l’automne. Il s’agit probablement du même oiseau observé début septembre à
Gouts, situé à quelques kilomètres seulement de Pontonx. Porteur d’une bague
française, cet individu provient des régions PACA ou Languedoc-Roussillon. Notons
l’observation d’un individu sur le lac de la Prade, remarquable car il s‘agit de
l’unique donnée connue de l’espèce en Gironde ! Le troisième individu a été
capturé accidentellement dans les Landes puis relâché. Il s’agit encore d’un oiseau
bagué dans le sud-est de la France, confirmant que les oiseaux juvéniles erratiques
français passent certainement inaperçus dans notre région.

Aigle ibérique - Larrau (Col d’Organbidexka ) - 26/08/2016 - Jean-Philippe Siblet

Aigle de Bonelli 1A- Pontonx-sur-Adour - 17/08/2016 - Philippe Ramos
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Faucon kobez Falco vespertinus n=14 ; N =21
Ef

A/S

1
1
2-4

1 2A F
2 2A M
1M

1

AD F

1

1A F

1

AD M

1

AD M

1

IMM M

4

1 AD M
2 AD F
2A M

1

M

1
1

F

2

1M
1 2A M

1

Lieu
Lasmoulines / Monflanquin
(47)
Réserve Naturelle Nationale du
Banc d'Arguin / Teste-de-Buch
(La) (33)
Gertou / Sallespisse (64)
Pointe de Grave /
Verdon-sur-Mer (Le) (33)
Réserve Naturelle Nationale du
Banc d'Arguin / Teste-de-Buch
(La) (33)
Pointe de Grave /
Verdon-sur-Mer (Le) (33)
pont route de Saint Louis /
Braud-et-Saint-Louis (33)
Réserve Naturelle Nationale du
Banc d'Arguin / Teste-de-Buch
(La) (33)
L'Orange / Braud-et-Saint-Louis
(33)
Pointe de Grave /
Verdon-sur-Mer (Le) (33)
La Crompe / Monflanquin (47)
Pointe de Grave /
Verdon-sur-Mer (Le) (33)
Pointe de Grave /
Verdon-sur-Mer (Le) (33)
Le Brana / Cuq (47)

Date

Observateur(s)

18/09/2016

David Lambottin

03/05/2017

Matthias Grandpierre

Du 04/05/2017
au 10/05/2017

Chantal Mazen
Sylvain Tardy
Frédéric Cazaban

05/05/2017

Pointe de Grave (LPO)

05/05/2017

Matthias Grandpierre

07/05/2017

Pointe de Grave (LPO)

08/05/2017

Marie-Françoise Canevet

08/05/2017

Matthias Grandpierre

09/05/2017

Frank Jouandoudet
Alexandre Bert
Grégory Boré

10/05/2017

Pointe de Grave (LPO)

23/05/2017

David Lambottin

24/05/2017

Pointe de Grave (LPO)

25/05/2017

Pointe de Grave (LPO)

12/06/2017

Nicolas Pinczon Du Sel

Faucon kobez - Sallespisse - 10/05/2017 - Frédéric Cazaban

Très bonne année pour cette espèce pour la région avec un oiseau noté à la date
classique en début d’automne et un afflux en mai période optimale de passage
migratoire de 21 oiseaux, dont presque la moitié observée sur la côte girondine,
depuis la Pointe de Grave ou le Banc d’Arguin.

Faucon kobez - Sallespisse - 9/05/2017 - Sylvain Tardy

12

Rapport du CHA concernant les oiseaux rares et occasionnels observés en Aquitaine sur la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017

réf. n°0056 FA 2019

Faucon d'Eléonore Falco eleonorae n=7 ; N =8
Ef

A/S

1

AD M

Localité tenue secrète (40)

08/07/2016

Philippe Ramos

1

AD

Localité tenue secrète (40)

Philippe Ramos

1

2A F

Localité tenue secrète (40)

12/07/2016
du
226/07/2016 au
28/07/2106

1
2
1
1

1 2A M
1 3A M

Lieu

Date

Observateur(s)

Philippe Ramos

Telaria / Saint-Pée-sur-Nivelle
(64)

05/08/2016

Bertrand Lamothe

Localité tenue secrète (40)

07/08/2016

Sylvain Tardy
Philippe Ramos

La Salie Sud / Teste-de-Buch
(La) (33)
Marais de Moïsan /
Messanges (40)

23/08/2016

Mathieu Taillade

03/09/2016

Stéphan Tillo
Sophie Damian

Ce ne sont pas moins de 8 oiseaux différents qui ont été observés cette année,
dont 5 pour le seul secteur landais tenu secret, annuellement visité entre juillet et
août depuis sa découverte ! Les observations d’oiseaux différents sur un temps
assez court dans ce secteur montrent un renouvellement régulier des oiseaux, tant
adultes qu’immatures (2A et 3A). A noter que les adultes sont observés
uniquement début juillet. En effet, les oiseaux en âge de se reproduire (surtout à
partir de 2 ans chez cette espèce) repartent plus tôt pour regagner leurs sites de
nidification.

Faucon d’Eléonore femelle 2A - 28/07/2016 - Philippe Ramos

Deux oiseaux sont observés en déplacement, sur Messanges (40) et Ustaritz (64),
et un individu est observé en migration active sur le littoral arcachonnais. Mieux
détectée et présentant des effectifs nicheurs européens en hausse, l’espèce est
donc à rechercher durant l’été et le début de l’automne, celle-ci pouvant
apparaître un peu partout (individus erratiques, migrateurs actifs, estivants…)

Faucon d’Eléonore mâle 2A sombre et mâle 3A clair - 07/08/2016 - Sylvain Tardy
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Faucon pèlerin Falco peregrinus calidus n=1 ; N =1

réf. n°0056 FA 2019

Pluvian fluviatile Pluvianus aegyptius n=1 ; N =1

Ef

A/S

Lieu

Date

Observateur(s)

Ef

A/S

Lieu

Date

Observateur(s)

1

AD F

Hardoia Bidea / Ustaritz (64)

12/10/2016

Bertrand Lamothe

1

AD

Port de la Mole / Gujan-Mestras (33)

13/03/2017

Frédéric Dissard

Si elle concerne vraisemblablement un migrateur issu de populations du nord-est
de l’Europe et au-delà, cette donnée relative à un oiseau adulte ne peut être
attribuée avec certitude à la sous-espèce calidus. Celle-ci concerne en premier lieu
les individus appartenant aux populations du nord et de l’est de la Russie, ceux des
populations fennoscandiennes étant rattachées à la sous-espèce type. Ces derniers
peuvent toutefois présenter un phénotype très similaire à calidus, notamment
dans l’extrême nord-est de l’Europe (e.g. péninsule du Varanger en Norvège
arctique). En outre et pour rappel, au regard des connaissances récentes sur ce
taxon d’identification délicate (e.g. Garner, 2015 ; Forsman 2017), seules les
données concernant des oiseaux en plumage juvénile/premier hiver et
accompagnées d’une description suffisamment détaillées - et, si possible, de
documents photographiques de qualité -, permettant d’apprécier l’ensemble des
critères discriminants, peuvent être validées en tant que Falco peregrinus calidus.

Remarquable mention, de par le statut de nicheur actuellement strictement
subsaharien de ce limicole et son caractère sédentaire, d’autant plus que la
précédente - et unique ! - observation française avait déjà été réalisée en Gironde
(1 individu au port de Blaye, du 12 septembre 1999 au 17 février 2000).
Le pluvian de 2017 a été récupéré très affaibli sur un trottoir du port de la Mole, à
Gujan-Mestras, et transporté au centre de soin LPO d’Audenge. Porteur d’une
bague ne provenant pas d’un programme de baguage in natura, il s’agissait comme
dans le cas de la donnée de 1999-2000 d’un oiseau échappé de captivité.

Toutefois, et afin de conserver trace des données non homologuées mais
susceptibles d’impliquer cette sous-espèce (dont les jeunes comme les adultes sont
de grands migrateurs) ou pour le moins des pèlerins scandinaves (susceptibles de
se disperser loin vers le sud en période hivernale), celles concernant des
possibles/probables calidus immatures ou adultes devront être facilement
identifiables dans la base Faune-Aquitaine. Dans cette optique, le CHA préconise,
après que la donnée ait été étudiée, l’inscription de la mention “phénotype
calidus” dans l’espace ‘commentaire’.
Un article spécifique à l’identification des différentes sous-espèces de Faucon
pèlerin susceptibles d’être observées en Aquitaine (principalement peregrinus et
calidus) devrait paraître sur le blog du CHA courant 2019.
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Pluvier guignard Eudromias morinellus n=2 ; N =2
Ef
1
1

A/S
1A

Lieu

réf. n°0056 FA 2019

Pluvier fauve Pluvialis fulva n=1 ; N =1
Date

Observateur(s)

Col d'Organbidexka / Larrau (64)

21/09/2016

Place Pey-Berland (Cathédrale) /
Bordeaux (33)

Col D'organbidexka
et al.

14/05/2017

Niels Goulem

Ef
1

A/S
AD

Lieu
Réserve ornithologique (générique) /
Teich (Le) (33)

Date

Observateur(s)

Du 09/08/2016
au 30/08/2016

Dominique Tissier
Alexandre Bert
Frank Jouandoudet
Et al.

Après l’observation du 30 août au 10 septembre 2012 d’un Pluvier fauve en
plumage internuptial, la réserve ornithologique du Teich récidive, avec un autre
oiseau dans un plumage et à une période très similaires. Les deux individus
concernés ont par ailleurs fréquenté les mêmes bassins des lagunes Quancard et
Avocette, décidément attractifs ! Ces observations s’inscrivent tout à fait dans le
patron d’apparition de l’espèce en France, celle-ci montrant un pic d'occurrence de
juillet à septembre (Dubois et al., 2008).

Deux mentions pour ce limicole toujours très rare dans notre région. La première
d’un jeune en halte migratoire sur le col d'Organbidexka à la période automnale
classique d’observation de cette espèce. La seconde est quant à elle plus originale,
puisqu’elle provient d’un oiseau identifié en migration prénuptiale, obtenue lors de
son survol de Bordeaux ! Il a pu être contacté grâce à un enregistrement nocturne
en continu, qui a révélé son cri typique en migration, que vous pouvez réécouter
ici :
http://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=54&mid=159259

Vanneau sociable Vanellus gregarius n=2 ; N =1
Ef

A/S

Lieu

Date

Observateur(s)

1

Tastet / Uzein (64)
Lac de l'Ayguelongue / Momas (64)

01/11/2016
Du 07/11/2016
au 08/11/2016

Charles Hopper

1

Philippe Legay

Il s’agit visiblement du même individu qui a été d’abord observé à quelques
kilomètres du lac de l’Ayguelongue, à Momas (Pyrénées-Atlantiques), puis au
niveau du lac en lui-même. La date d’observation et la fréquentation d’un groupe
de Vanneau huppé par cette espèce « sociable » sont classiques…

Pluvier guignard 1A - Larrau col d’Organbidexka - 21/09/2016 - Jean-Louis Ducasse
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Bécasseau semipalmé Calidris pusilla n=1 ; N =1
Ef
1

A/S
1A

réf. n°0056 FA 2019

Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis n=2 ; N =2

Lieu

Date

Observateur(s)

Embouchure de l’Adour (40/64)

Du 26/10/2016
au 04/11/2016

Bertrand Lamothe
et al.

Ef

A/S

1
1

Superbe découverte à l’embouchure de l’Adour que ce bécasseau néarctique
rarissime en Aquitaine (6 données seulement, dont 4 pour le seul Parc
Ornithologique du Teich, Gironde). La donnée est remarquable tant par sa
localisation que par la durée relativement longue du séjour et la proximité de
l’oiseau dont ont pu profiter de nombreux amateurs !

1

AD
F?

Lieu

Date

Observateur(s)

Carré EPS N°1717 / Gujan-Mestras (33)

18/04/2017

Réserve ornithologique / Teich (Le) (33)

21/04/2017

Alexandre Bert Guide
Naturaliste Ot D'arès
Claude Feigné

Graoux / Lagruère (47)

27/04/2017

François Guillmot

Au moins un individu de ce limicole d'occurrence rare mais annuelle en Aquitaine a
fréquenté fin avril le bassin d’Arcachon, à des date et lieu classiques. Plus originale,
cette donnée d’un second individu le 27 avril sur la commune de Lagruère,
constitue la première donnée pour le Lot-et-Garonne.
Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus n=1 ; N =2
Ef

1-2

A/S

Lieu

Réserve ornithologique / Teich (Le) (33)

Date

Observateur(s)

Du 17/09/2016
au 05/10/2016

Frédéric Revers
Pierre Zimberlin
Didier Leveau
Eric Gueret
Yann Becker
et al.

Un individu probablement juvénile a été observé à partir du 17 septembre dans la
réserve ornithologique du Teich (Gironde), rejoint le 18 au moins par un deuxième.
Il s’agit d’un des sites les plus visité par ce limicole migrateur très rare en Aquitaine,
à une date parfaitement classique, l’espèce étant surtout observée entre fin août
et fin septembre en France.

Bécasseau semipalmé 1A - Tarnos - 27/10/2016 - Frédéric Cazaban

16

Rapport du CHA concernant les oiseaux rares et occasionnels observés en Aquitaine sur la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017

Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus n=1 ; N =2
Ef

A/S

Lieu

2

2
IMM

En mer face à la Corniche de la Pile
d'assiettes / Saint-Jean-de-Luz (64)

réf. n°0056 FA 2019

Goéland d'Audouin Larus audouinii n=2 ; N =2

Date

Observateur(s)

Ef

A/S

Lieu

Date

Observateur(s)

10/09/2016

Observation collective
en mer

1
1

2A
IMM

Pointe du Teich / Teich (Le) (33)
Pont Grenet / Bayonne (64)

18/09/2016
24/05/2017

PNR Landes de Gascogne
Frédéric Cazaban

Une seule mention sur la période concernée, obtenue sur le secteur côtier durant
la période postnuptiale qui constitue l’époque la plus propice de l’année pour
observer ce rare migrateur en Aquitaine. A noter que l’espèce n’a pas été
contactée cette année sur les cols basques dans le cadre du suivi de la migration
postnuptiale.

Deux nouvelles mentions pour cette espèce qui est maintenant d'occurrence
annuelle dans notre région. L’embouchure de l’Adour est visiblement un très bon
site à suivre au printemps pour rechercher cette espèce. L’autre mention concerne
un oiseau de 2A qui se nourrissait de crabes et autres sur une vasière du bassin
d’Arcachon le 18 septembre, période d’apparition moins fréquente en Aquitaine
que la période printanière.

Labbe à longue queue - Saint-Jean-de-Luz - 10/09/2019 - Sophie Damian
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réf. n°0056 FA 2019

Goéland à bec cerclé Larus delawarensis n=4 ; N =4
Ef

A/S

Lieu

1

2A

Plage de la digue / Tarnos (40)

1

2A

Mer (estacade) / Capbreton (40)

1

2A

Port 2 / Ciboure (64)

1

2A

Port de Plaisance / Mimizan (40)

Date
Du 14/01/2017
au 15/02/2017
05/02/2017
Du 14/02/2017
au 27/02/2017
17/02/2017

Observateur(s)
Laurence Goyeneche
Asier Aldalur
et al.
Sylvain Reyt
Ricardo Rodriguez
et al.
Sophie Damian
Adam Garot

Le CHA rappelle que les données obtenues sur le bassin d’Arcachon ne sont plus
soumises à homologation. À titre indicatif, les données de Goéland à bec cerclé
collectées sur la période concernée en Gironde restent toujours concentrées sur la
partie sud du Bassin d’Arcachon. Elles ne concernent encore quasiment que des
adultes (jusqu’à 3 adultes observés simultanément à Arcachon et au moins un
2ème année dans le secteur de Gujan-Mestras).

Goéland à bec cerclé - Tarnos - 14/01/2017 - Laurence Goyeneche

Ailleurs en Aquitaine, 2 goélands à bec cerclé différents de 2A ont été observés
sur le secteur de l’Estuaire de l’Adour (Tarnos et Anglet) et à Ciboure. 2 autres
observations effectuées sur le littoral landais concernant également des oiseaux
de 2A. Celui de Mimizan pourrait être celui qui a stationné à l’embouchure de
l’Adour du 14/01 au 15/02/17.
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Goéland pontique Larus cachinnans n=155 ; N =69 à 124

Synthèse pour la Gironde (33)

Synthèse pour les Pyrénées-Atlantiques (64)
Ef

A/S

Lieu

3

3x2A

Pont-sur-Nivelle/Ciboure (64)

1
1

1x2A
1X2A

Port2/Ciboure (64)
Baie/Saint-Jean-de-Luz (64)

3

2x 1-2A
2 x imm.

Hendaye (64)

Du 27/12/2016
au 02/03/2017

Site-Opérationnel-de-Zaluaga/Sain
t-Pée-sur-Nivelle (64)

Du 02/01/2017
au 26/03/2017

29

23x 2A
6x 3A

Date
Du 05/03/2017
au 19/03/2017
19/02/2017
28/02/2017

Observateur(s)
Bertrand Lamothe
Bertrand Lamothe
Etienne Legay
Etienne Legay,
Emmanuel Dumain,
Imanol Amestoy,
Alain Boeckx,
Frédéric Cazaban.

11

49

11
2
3
1

A/S
4x 1-2A
1x 3-4A
1x 4-5A
5x AD
16x 1-2A
6x 2-3A
5x 3-4A
1x 4-5A
21x AD
(7) 2x 1-2A
2x 2-3A
(2x 4-5A)
1x 2A
1x 3A
2x 2-3A
1x 4-5A
1x 4-5A
XMDD

Date

Observateur(s)

Plage entre Ispe et
Maguide/Biscarrosse (40)

Du 13/11/2016
au 13/01/2017

Sophie Damian-Picollet
et al.

Courant/Mimizan (40)

Du 01/10/2016
au 12/03/2017

Sophie Damian-Picollet,
Adam Garot,
Bertrand Lamothe.

Embouchure du courant
d’Huchet/Moliets-et-Maa (40)

Du 20/12/2016
au 14/02/2017

Bertrand Lamothe et al.

Port/Saint-Julien-en-Born (40)

12/02/2017

Sophie Damian-Picollet

Lac d’Hossegor / Soorts-Hossegor
(40)
Soorts-Hossegor & Moliets-et-Maa
(40)

Du 18/11/2017
au 13/01/2017
Du 16/12/2016
au 30/01/2017

Marie-Françoise Canevet
et al.

A/S

Lieu

Date

Observateur(s)

5

2x 1-2A
2x 3-4A
1x AD

Maubuisson /Carcans (33)

Du 17/12/2016
au 28/02/2017

Pierre Zimberlin

4

2x 2A
2x AD

Le Sablard /Lapouyade (33)

Du 08/01/2017
au 21/01/2017

G19 /Naujac-sur-mer (33)

22/01/2017

1x 2A

Yann Becker,
Antoine Regnero,
Louis Sallé.
Yann Becker,
Alexandre Liger;
Louis Sallé,
Tristan Sévellec.

Autant dire qu’il s’agit d’une très bonne année pour cette espèce en Aquitaine avec
au moins 155 données ! Pour mémoire, sur la période précédente, on recensait 44
observations pour probablement 60 individus différents. Dénombrer précisément
le nombre de Pontiques observés dans notre région est devenu par conséquent
très ardu, tant et si bien que nous avons préféré adopter ici une fourchette dont le
mode de calcul est basé sur les classes d’âge. Cette difficulté résulte des effectifs
en hausse mais surtout de la grande mobilité des goélands pontique fréquentant
l’Aquitaine, attestée par la lecture de bagues. De la sorte, on obtient une
fourchette de 69-124 individus distincts, le chiffre le plus bas étant
particulièrement pessimiste. En effet les quelques individus bagués sont (hormis
XMDD) rarement revus sur nos côtes, et il semble bien exister un renouvellement
conséquent des oiseaux. Comme les années précédentes, les observations se
cantonnent aux 3 départements côtiers. On note par ailleurs que les oiseaux
adultes et subadultes se rencontrent plus fréquemment dans le nord de la région
que dans le sud. L’augmentation des données peut s’expliquer en partie par la
meilleure connaissance de l’espèce, par un travail de prospection plus poussé au
Pays basque notamment, mais surtout par l’augmentation rapide de la population
européenne et sa propension à coloniser les régions situées plus à l’ouest. Un mâle
adulte bagué a en effet tenté de nicher en France, et le Goéland pontique est
désormais nicheur en Hollande (comm. pers. Muusse).

Bertrand Lamothe

Lieu

Ef

1

Synthèse pour les Landes (40)
Ef

réf. n°0056 FA 2019

Bertrand Lamothe et al.
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Goéland à ailes blanches Larus glaucoides n=3 ; N =3
Ef
1

A/S
2A

1

2A

1

2A

Lieu
Port 2 / Ciboure (64)
Site opérationnel de Zaluaga /
Saint-Pée-sur-Nivelle (64)
Bassin d’Arcachon (33)

Date
05/02/2017
Du 07/02/2017
au 16/02/2017
Du 17/02/2017
au 21/06/2017

réf. n°0056 FA 2019

Goéland bourgmestre Larus hyperboreus n=1 ; N =1
Observateur(s)
Didier Domec

Ef
1

Bertrand Lamothe
Jerome Beyaert
et al.

A/S
2A

Lieu

Date

Observateur(s)

Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer (Le)
(33)

Du 20/03/2017
au 21/03/2017

Local Pointe de Grave

Une très petite année pour cette espèce pour laquelle on observe normalement
autour de 5 individus par hiver.

Une année normale pour cette espèce rare et d’occurrence presque annuelle avec
des arrivées sur nos côtes en deuxième partie d’hiver en lien avec les coups de vent,
comme cela a été le cas cette année encore du 2 au 5 février avec des rafales de
plus de 140km/h sur la côte girondine. Malgré des dates échelonnées il s’agit bien
de 3 individus différents, tous de premier hiver. L’individu du Bassin a défrayé la
chronique en restant estiver sur ce même secteur et, aux dernières nouvelles, il
était encore présent le 3/3/2018.

Sterne fuligineuse n=1 ; N =1
Ef
1

A/S

Lieu

Date

Observateur(s)

AD

Réserve Naturelle Nationale du Banc
d'Arguin / Teste-de-Buch (La) (33)

10/05/2017

Matthias Grandpierre

Il s’agit de la 6ème mention régionale de l’espèce qui a toujours été observée sur le
banc d’Arguin.

Goéland à ailes blanches - Bassin d’Arcachon - 18/02/2017 - Mathieu Taillade
Sterne fuligineuse - RNN Banc d'Arguin - La Teste-de-Buch - 10/05/2017 - Matthias Grandpierre
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Sterne élégante Thalasseus elegans n=2 ; N =2
Ef

A/S

1

AD

1

AD

Lieu
GCIONF2008-069 / Teste-de-Buch (La)
(33)
Réserve Naturelle Nationale du Banc
d'Arguin / Teste-de-Buch (La) (33)

réf. n°0056 FA 2019

Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus n=1 ; N =1
Date

Observateur(s)

23/04/2017

Mathieu Taillade

04/05/2017

Matthias Grandpierre

Ef
1

A/S
1A

Lieu

Date

Observateur(s)

Marais d'Orx (Casier Sud) / Labenne
(40)

Du 04/09/2016
au 19/09/2016

Frédéric Cazaban
et al.

Date classique de passage postnuptial pour la Guifette leucoptère avec une seule
mention, un jeune qui a séjourné 15 jours en septembre au marais d’Orx
accompagnant des Guifettes noires. L’espèce reste rare avec cette unique
observation sur la période considérée.

Désormais d'occurrence annuelle depuis 5 ans, la période 2016-2017 est dans la
moyenne avec deux observations dont un individu bagué sur le banc d’Arguin.
L’oiseau d’avril a été vu paradant avec une Sterne caugek.
A titre informatif, le CHN considère à présent comme de « vraies » sternes
élégantes, tous les oiseaux présentant les critères propres à cette espèce. En effet,
une étude récente ayant mis en évidence le caractère non hybride de nombreuses
sternes « de phénotype élégante » observées en Europe (Dufour et al., 2017 ;
Reeber et le CHN, 2017).
Sterne de Dougall Sterna dougallii n=1 ; N =1
Ef
1

A/S
AD

Lieu

Date

Observateur(s)

océan (face Mimizan-Plage) / Mimizan
(40)

26/04/2017

Baptiste Sinot

Une observation faite au large d’une espèce devenue très occasionnelle en
Aquitaine, puisque la dernière donnée remontait à 2012.

Guifette leucoptère- Labenne (40) - 11/09/2016 - Bertrand Lamothe
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Martinet pâle Apus pallidus n=5 ; N=9
Ef

A/S

Lieu
les Bassins/Saint-André-de-Seignanx
(40)
Plage des Cavaliers/Anglet (64)
Marais d’Orx (Casier sud)/Labenne (40)
Les Bassins/Saint-André-de-Seignanx
(40)
Île du Lac Marin / Soustons (40)

1
1
>3
1
>3

Pipit de Richard Anthus richardi n=10 ; N = 29
Date

Observateur(s)

Ef

1

Date

Observateur(s)

06/10/2016

Stéphan Tillo

Du 09/10/2016
au 21/02/2017

Bertrand Lamothe

Bertrand Lamothe

1

22/11/2016
20/04/2017

Bertrand Lamothe
Sylvain Tardy

1-5

Aéroport BAB / Biarritz (64)

07/05/2017

Bertrand Lamothe

1

06/06/2016

Frédéric Cazaban

1
1

Lieu

Date

Observateur(s)

Borde de Malichecq / Lüe (40)
Réserve Naturelle Nationale du Banc
d'Arguin / Teste-de-Buch (La) (33)

12/05/2017

Sophie Damian

02/06/2017

Matthias Grandpierre

Marais de Moïsan / Messanges
(40)
Marais de Moïsan / Messanges
(40)
Marais de Moïsan / Messanges
(40)

2

Marais de Moïsan / Messanges
(40)

2

Barthes de l’Adour / site n°1 (40)

10-14

Barthes de l’Adour / site n°2 (40)

1

Corniche basque / Urrugne (64)
Table d'orientation (CD 250) /
Ustaritz (64)

1

09/10/2016

Stéphan Tillo
Frédéric Cazaban

12/10/2016

Stéphan Tillo

15/10/2016
01/11/2016
Du 14/11/2016
au 21/01/2017
Du 14/01/2017
au 16/02/2017
20/03/2017
22/03/2017

Stéphan Tillo
Frédéric Cazaban
Frédéric Cazaban
Philippe Legay
Stéphan Tillo
Frédéric Cazaban
Frédéric Cazaban
Paul Lesclaux
Etienne Legay
Bertrand Lamothe

Cinq oiseaux ont été contactés en migration active au-dessus du marais de Moïsan
durant le camp de baguage, le passage ayant débuté le 6 octobre et les deux
derniers contactés le 1er novembre, soit sur une période de 26 jours. Deux
données printanières de fin mars, correspondant soit à un passage prénuptial, soit
à des oiseaux hivernants contactés tardivement, comme ce pipit observé sur la
corniche basque. Les espaces verts de l’aéroport de Biarritz ont, comme d’habitude,
accueillis jusqu’à cinq individus qui y ont séjourné au moins quatre mois et demi du
9 octobre 2016 au 21 février 2017.

Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla n=2 ; N =2
A/S

Lieu

11/09/2016

A noter aussi une intéressante donnée tardive d’un Martinet pâle en migration
active sur la côte basque le 22 novembre, date s’inscrivant dans le patron
d’apparition automnal de l’espèce en Europe du Nord-ouest

1

A/S

Marais de Moïsan / Messanges
(40)

Le CHA rappelle ici que seules sont soumises à homologation les observations
réalisées hors des sites de nidification connus du Pays Basque (Biarritz et Biriatou)
et de Bordeaux (Place de la Bourse). Par ailleurs l’espèce a été à nouveau
contactée dans et aux alentours du marais d’Orx en période de nidification, sans
qu’il ait été possible de préciser son statut dans ce secteur du sud des Landes. Trois
individus ont par ailleurs été observés dans une bande de plusieurs dizaines de
Martinet noir au-dessus du lac marin de Soustons/vieux-Boucau (40) dont des
colonies existent à proximité. La possibilité d’une reproduction proche est
envisageable. Un travail de prospection spécifique reste à effectuer sur ces
secteurs afin de le vérifier !

Ef

réf. n°0056 FA 2019

A noter enfin, la présence pour la deuxième année consécutive d’un hivernage du
Pipit de Richard sur les barthes de l’Adour. 14 individus minimum y ont été
dénombrés simultanément, ce qui en fait le deuxième site national d’importance
concernant l’hivernage de cette espèce après la plaine de Crau dans les
Bouches-du-Rhône.

Deux mentions d’Alouette calandrelle en migration prénuptiale, à une période
correspondant à la phénologie de pleine migration de l’espèce pour la première et
un peu tardive pour la seconde. Bien qu’aujourd’hui rare, cette alouette reste
observée quasi annuellement dans notre région.
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Pipit maritime Anthus petrosus n=7 ; N =7
Ef

A/S

Lieu

Bergeronnette citrine Motacilla citreola n=1 ; N =1
Date

Observateur(s)

Plage du Petit Nice / Teste-de-Buch (La)
(33)
Passe du Lac marin / Soustons (40)
Embouchure Adour / Anglet (64) &
Tarnos (40)

15/10/2016

Mathieu Taillade

23/10/2016
Du 26/10/2016
au 03/03/2017

1

Marais de Moïsan / Messanges (40)

02/11/2016

1

Chenal / Capbreton (40)

1

Couach / Gujan-Mestras (33)

1

Hendaye Centre / Hendaye (64)

18/11/2016
Du 13/12/2016
au 24/02/2017
29/01/2017

Stéphan Tillo
Bertrand Lamothe
et al.
Frédéric Cazaban
Stéphan Tillo
Bertrand Lamothe
Guy Delcroix
et al.
Bertrand Lamothe

1
1
1

réf. n°0056 FA 2019

Ef
1

A/S

Lieu
Lac de l'Ayguelongue / Momas (64)

Date

Observateur(s)

17/08/2016

Anonyme(s) du GOPA
par Philippe Legay

Seulement la deuxième donnée homologuée pour l’Aquitaine, un an après la
première (un 1A), et toujours sur les rives du lac de L’Ayguelongue (Momas, 64),
visiblement attractives pour l’espèce ! Dans les deux cas, il s’agit d’une brève halte
migratoire.

Cette espèce est très rarement contactée durant la migration prénuptiale en
Aquitaine. Ce constat reste inchangé puisqu’aucune donnée durant le printemps
2017 n’a été collectée. Les données concernent des oiseaux en halte migratoire et
hivernant sur des sites connus le long de la façade atlantique et du Bassin
d’Arcachon. Cette espèce discrète reste un migrateur et un hivernant rares chez
nous, essentiellement cantonné au secteur côtier.

Pipit maritime - La-Teste-de-Buch - 15/10/2016 - Mathieu Taillade
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Fauvette babillarde Sylvia curruca n=4 ; N >3
Ef

A/S

1
1

1A M

Lieu

Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus n=30 ; N =36 (40)
Date

Marais de Moïsan / Messanges (40)

16/10/2016

Marais de Moïsan / Messanges (40)

18/10/2016
Du 28/10/2016
au 01/11/2016

1

Hariztegia / Ustaritz (64)

1

Point de vue / Arcachon (33)

réf. n°0056 FA 2019

Du 10/11/2016
au 11/11/2016

Observateur(s)
Stéphan Tillo
Frédéric Cazaban
Stéphan Tillo
Bertrand Lamothe
Mathieu Taillade
Antoine Gergaud
Sophie Damian

Ef

A/S

26

24x 1A
1x Ad?
1x NA

Marais de Moïsan / Messanges (40)

Date

Observateur(s)

Entre le
24/09/2016 et le
26/10/2016
24/09/2016
04/10/2016

Alexandre Hurtault
LPO Aquitaine

Stéphan Tillo
et al.

1
2

Talence (33)
Col d’Organbidexka (64)

1
1

05/10/2016
07/10/2016

Frédéric Cazaban
LPO Aquitaine

08/10/2016

Frédéric Cazaban

1
1

Marais d’Orx / Labenne (40)
Col d’Organbidexka (64)
Marais d’Orx / Saint-André de
Seignanx (40)
Anglet (64)
Marais d’Orx / Labenne (40)

09/10/2016
19/10/2016

Bertrand Lamothe
Stéphan Tillo

2

Marais d’Orx / Labenne (40)

22/10/2016

1

Parc Lawrence / Pau (64)

29/10/2016

1

Carcans (33)

30/10/2016

Frédéric Cazaban
Philippe Legay
Etienne Legay
Pascal Grisser

2
1
1

Saint-Geours-de-Maremne (40)
Parc Lawrence / Pau (64)
Parc Lawrence / Pau (64)

01/11/2016
14/11/2016
30/12/2016

Paul Lesclaux
Philippe Legay
Philippe Legay

1

Année exceptionnelle pour cette espèce dont au moins trois oiseaux différents ont
été découverts durant l’automne 2016. Ces observations sont remarquables par
ailleurs, puisque les données d’Ustaritz et d’Arcachon concernent
vraisemblablement des sous-espèces orientales. Celles-ci sont toujours en cours
d’étude au CHN, compte-tenu de l’originalité de ces oiseaux et des difficultés
d’identification de ces taxons.

Lieu

L’automne 2016 signe un nouveau record régional pour le Pouillot à grands sourcils
avec 30 données pour au moins 36 individus (29 en 2015, 30 en 2014, 15 en 2013).
Comme d’habitude, le camp de baguage de Moïsan apporte le gros des effectifs
(26 oiseaux en un mois de suivi!). Surtout, ces données de baguage permettent de
montrer que l’accroissement du nombre de données est loin de n’être dû qu’à une
augmentation de la pression d’observation : l’espèce devient réellement plus
commune en Aquitaine. Ceci, ajouté à l’amélioration de la connaissance de
l’espèce et des sites qui lui sont favorables dans la région, suggère qu’elle devrait
être de plus en plus détectée hors baguage à l’avenir.
Autre fait intéressant à mentionner : les données collectées à Pau du 30 octobre au
30 décembre 2016, soit un stationnement minimum de 62 jours, concernent la
première tentative d’hivernage de l’espèce dans notre région.
Fauvette babillarde - Ustaritz - 30/10/2016 - Bertrand Lamothe
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Pouillot à grands sourcils - Messanges (40) - 25/10/2016 - Frédéric Cazaban

réf. n°0056 FA 2019

Pouillot brun - Messanges (40) - 12/10/2016 - Stéphan Tillo

Pouillot brun Phylloscopus fuscatus n=3 ; N =2

Pouillot de Sibérie Phylloscopus collybita tristis n=1 ; N =2

Ef

A/S

Lieu

Date

Observateur(s)

1

1A

Marais de Moïsan / Messanges (40)

1

1A

Marais de Moïsan / Messanges (40)

1A

Plage de Vieux Boucau /
Vieux-Boucau-les-Bains (40)

Stéphan Tillo
Stéphan Tillo
Frédéric Cazaban

1

12/10/2016
Du 02/11/2016
au 03/11/2016
Du 07/11/2016
au 08/11/2016

Ef
2

A/S

Lieu

Date

Observateur(s)

Le Rocher / Teste-de-Buch (La) (33)

12/02/2017

Bertrand Lamothe

Seule une mention validée du taxon “tristis” cette année concernant deux individus
sur la Teste de Buch. Les critères morphologiques ont pu être associés aux cris
diagnostiques de cette sous-espèce sibérienne du Pouillot véloce. Six autres
mentions non traitées ici se rapportent à des oiseaux “de type sibérien”, dont le cri
n’a pu être entendu.

Stéphan Tillo

Une année record avec trois oiseaux différents alors que la région ne comptait
auparavant qu’une mention confirmée par le CHN (déjà un oiseau bagué à
Messanges, en 2015). Le baguage fournit deux des trois données de cette espèce
discrète, dont une meilleure connaissance est probablement également à la source
de la hausse du nombre d’observations en France. Fait exceptionnel : l’oiseau
bagué début novembre est retrouvé (sans filet!) à quelques kilomètres et quelques
jours plus tard par son bagueur!
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Panure à moustaches Panurus biarmicus n=1 ; N =1
Ef

A/S

1

Lieu

Date

Observateur(s)

Réserve ornithologique (générique) /
Teich (Le) (33)

23/08/2016

Claude Feigné (PNRLG)

Deux données pour ce petit fringille durant son passage prénuptial dans la
troisième décade de mars. Elles proviennent toutes les deux du camp de migration
de la Pointe de Grave en Gironde.
Bruant lapon Calcarius lapponicus n=1 ; N =1

Une femelle ou un jeune observé sur le Parc ornithologique du Teich (33) le 23
août 2016. L’observation de cette espèce est devenue rarissime en Aquitaine, les
précédents contacts remontant à 2000 et 2010.

Ef
1

Pie-grièche méridionale Lanius meridionalis n=5 ; N =5
Ef

A/S

Lieu

Date

Observateur(s)

1

Le Cariol / Naussannes (24)

Du 20/09/2016
au 13/11/2016

1

Uritzaray / Saint-Martin-d'Arberoue
(64)

David Simpson
Jean-Claude Bonnet
Michel Hoare

1

D117 (vers Landerre) / Béhorléguy (64)

1

Marcillac / Lauzun (47)

1

Lande de Ger (terrain militaire) / Ger
(64)

Du 03/10/2016
au 06/01/2017
Du 11/10/2016
au 17/12/2016
Du 15/10/2016
au 17/10/2016
Du 22/10/2016
au 26/02/2017

A/S

Lieu
Parking La barre / Anglet (64)

Date

Observateur(s)

29/10/2016

Alfredo Valiente
Sébastien Pierre et al.

Il s’agit seulement de la douzième observation validée en Aquitaine pour ce bruant
nordique, la précédente datant de 2013. L’oiseau a été observé en halte migratoire
durant une journée sur une friche en bord d’Adour. Il s’y nourrissait de graines de
graminées et de chénopodes. L’espèce doit malgré tout être annuelle chez nous
mais il faut alors connaître ses cris de vol pour la contacter en migration active ou
avoir la chance comme ici de l’observer en halte migratoire ce qui semble être
assez rare.

Jean Claude Vignes
Bertrand Lamothe
David Simpson
Carr Robert
Alain Naves
Emmanuel Dumain

C’est une bonne année pour la pie-grièche méridionale qui totalise cinq mentions
pour cinq individus différents répartis sur trois départements. Dans tous les cas, les
oiseaux ont stationné sur site entre 2 jours et plus de quatre mois concernant
l’oiseau de la lande de Ger. La période de présence de l’espèce en Aquitaine s’étale
donc sur plus de cinq mois pour l’hiver 2016/17 de fin septembre à fin février.
(Sizerin flammé Carduelis flammea n=2 ; N =2)
Ef
1
1

A/S

Lieu
Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer (Le)
(33)
Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer (Le)
(33)

Date

Observateur(s)

24/03/2017

Pointe de Grave (LPO)

30/03/2017

Pointe de Grave (LPO)

réf. n°0056 FA 2019

Bruant lapon - Anglet - 29/10/2016 - Alfredo Valiente
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Bruant nain Emberiza pusilla n=7 ; N =7
Ef

A/S

Lieu

Date

Observateur(s)

1

1A F
1 1A M
1 1A F?

Marais de Moïsan / Messanges (40)

Stéphan Tillo

1A F?

Marais de Moïsan / Messanges (40)
Marais de Moïsan / Messanges (40)

05/10/2016
06/10/2016
(08/10/2016 : 1F 1A)
09/10/2016
18/10/2016

1

1A F

Marais de Moïsan / Messanges (40)

25/10/2016

1

1A F

Marais de Moïsan / Messanges (40)

26/10/2016

2
1
1

Marais de Moïsan / Messanges (40)

Stéphan Tillo
Stéphan Tillo
Stéphan Tillo
Stéphan Tillo
Frédéric
Cazaban
Iris Prinet
Stéphan Tillo
Frédéric
Cazaban
Iris Prinet

Après les 4 oiseaux de 2014, les 5 de 2015, le record régional vole encore en éclat
avec pas moins de 7 bruants nains différents! Cette fois, Messanges s’arroge
l’entièreté des données, ce qui prouve encore une fois l’importance de ce site pour
les haltes d’espèces migratrices au (très) long cours, ainsi que notre frustrante
difficulté à détecter cette espèce aux mœurs discrètes sans l’aide d’un filet dans le
reste de l’Aquitaine…

Bruant nain (type femelle 1a) - Messanges - 25/10/16 - Frédéric Cazaban

Bilbiographie
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Bruant nain (1a, type mâle et femelle) - Messanges - 06/10/2016 - Stéphan Tillo
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