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Le Comité des Migrateurs Rares publie chaque année dans la revue
Ornithos une synthèse nationale des observations d’espèces migratrices rares
en France initialement définies comme des espèces non nicheuses (ou très
localement) et dont l’effectif annuel moyen en France est inférieur à 300 individus et non soumises à homologation nationale. Les informations suivantes,
issues d’un extraction au 7 décembre 2011 de Faune-Aquitaine.org ont été
transmises au CMR pour les années 2009 et 2010, assorties d’un tableau des
observations elles-mêmes.
Sur les 1312 observations de migrateurs rares saisies dans FauneAquitaine.org par 167 personnes physiques et 6 personnes morales pour la
période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, seize n’ont pas été
validées par le comité de validation : elles ont naturellement été exclues de
ce transfert et de l’analyse ci-dessous. Dix autres observations, saisies par
leur auteur sous clause de confidentialité dans Faune-Aquitaine.org, n’ont pas
non plus été transmises faute d’autorisation de leur auteur (les auteurs de
seize autres observations, saisies elles aussi sous clause de confidentialité,
ont donné leur accord pour qu’elles soient transmises au CMR).
Pour chaque espèce retenant l’attention du CMR, le nombre d’observations est indiqué, y compris lorsqu’il est nul. Il est important de préciser qu’il ne
s’agit pas là d’un nombre d’individus : il peut en effet y avoir plusieurs individus
par observation, ou même aucun lorsque l’espèce a été recherchée sur le
terrain sans être trouvée (donnée à effectif nul). De plus, certaines observations rapportées par plusieurs auteurs concernent manifestement les mêmes
oiseaux, observés au cours du temps ou parfois le même jour. Le nombre d’observations reste cependant un indicateur de la fréquence de chaque espèce
dans la région.
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Liste des espèces :

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus (17 observations)
2 individus dont un bagué semblent circuler entre l’embouchure de la Bidassoa
(Hendaye-64), les barthes de l’Adour (Pey-40 et St Etienne d’Orthe-40) et le
marais d’Orx-40 du 26 septembre au 29 décembre 2009. Peut-être est-ce l’un
d’eux qui a été revu le 23 mars 2010 au domaine de Certes (Audenge-33) ?
Quelques observations isolées entre le 3 septembre et le 10 octobre 2010,
dans l’ouest et le sud de la région (Parc Ornithologique du Teich-33, domaine
de Certes à Audenge-33, Barthes de l’Adour à St Etienne d’Orthe-40, Lac de
Momas-64, et une donnée confidentielle) se rapportent-elles à un même individu très mobile ?

Océanite culblanc Oceanodroma leucorhoa (197 obs)
Espèce hivernante qui est observée sur les côtes aquitaines de novembre à
février, généralement suite à des entrées marines.
Cygne de Bewick Cygnus columbianus (41 observations)
1 adulte observé du 8 janvier au 26 février 2010 dans le secteur des Barthes de
l’Adour et du Marais d’Orx (Guiche-64, Labenne-40, Ste Marie de Gosse-40,
St Laurent de Gosse-40, Urt-64). En réalité, 2 individus ont été observés les 26
janvier et 7 février : il est donc probable que l’ensemble de ces observations
concernent l’un ou l’autre de ces individus.
1 individu a été observé du 3 au 29 décembre 2010 (présence se poursuivant
début 2011) dans le même secteur (Guiche-64, St Martin de Seignanx-40, Ustaritz-64).

Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla (66 observations)
1 individu de 2ème année du 26 janvier au 9 mars 2010 dans les barthes de
l’Adour (St Martin de Seignanx-40, St André de Seignanx-40, Rivière-Saas-etGourby-40) et épisodiquement au marais d’Orx-40. Est-ce le même qui a été
observé un peu plus au nord dans les Landes (Moliets-et-Maa-40 et Léon-40)
du 15 au 18 janvier puis le 5 mars ?
1 à Luxey-40 le 14 décembre 2010.

Cygne chanteur Cygnus cygnus (11 observations)
1 individu observé le 3 janvier 2009 (présence initiée fin 2008) à St Martin de
Seignanx-40.
1 adulte observé du 2 décembre 2009 au 21 février 2010 dans le Sud-Est du
Bassin d’Arcachon (Le Teich-33, Gujan-Mestras-33).
Bernache nonnette Branta leucopsis (86 obs)
De nombreux individus sont observés tout au long de la période en 24-33-4047-64 ; parfois les observateurs indiquent une origine sauvage probable mais
le plus souvent il semble s’agir d’oiseaux échappés de captivité.
Fuligule à bec cerclé Aythya collaris (aucune obs)
Fuligule nyroca Aythya nyroca (70 obs)
Plusieurs individus signalés en 33-40-64, dont au moins quelques uns semblent d’origine sauvage (Marais d’Orx-40 du 10 janvier au 3 mars 2009, gravière d’Ambarès-33 du 20 janvier au 11 février 2010, Lac de Momas-64 du 2
au 18 décembre 2010).

Faucon kobez Falco vespertinus (4 observations)
Quelques obs du 12 mai au 12 août 2010 en
24-33-40 ne se rapportent pas à un unique individu puisque les deux sexes sont observés
alternativement.
Faucon d’Eléonore Falco eleonorae (8 observations)
Quelques obs isolées en août et septembre de
2009 et de 2010 en 33-40-64.

Harelde boréale Clangula hyemalis (1 observation)
1 individu de type femelle le 7 novembre 2009 à la digue de Tarnos-40.
Grèbe jougris Podiceps grisigena (42 observations)
Plusieurs individus observés en 33-40-47-64, parfois
ensemble (2 du 20 janvier au 26 février à la gravière d’Ambarès-33).
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Marouette poussin Porzana parva (aucune observation)

Goéland bourgmestre Larus hyperboreus (135 obs) Un afflux important de Laridés
arctiques, et notamment néarctiques, a été observé sur l’ensemble des côtes de la région du 22 janvier à mi-mars 2009, parmi lesquels de nombreux
goélands bourgmestres. Hors de cet événement, des individus isolés ont été
observés dans le sud des Landes et au Pays Basque: le 12 novembre 2009 à
Moliets-et-Maa-40 et Vielle-St-Girons-40 (sans doute le même individu adulte),
un 1A le 1er décembre 2009 à Messanges-40, et un individu à Hendaye-64 du
20 au 23 février 2010.

Glaréole à collier Glareola pratincola (aucune observation)
Pluvier guignard Charadrius morinellus (3 observations)
2 observations en Gironde (Lège-Cap-Ferret-33 et La Teste-33) les 18 août et
4 septembre 2010 ne se rapportent sans doute pas au même individu : il s’agit
d’une espèce migratrice rare mais régulière dans la région.
Bécasseau de Temminck Calidris temminckii (20 observations)
Observé en migration chaque printemps (pic en mai) et chaque automne (pic
en septembre) en 33-40-64, en petits effectifs (jusqu’à 3 individus).

Goéland à bec cerclé Larus delawarensis (183 observations)
Hivernant régulier (Cf. figure 1) en petits effectifs sur la côte sud du Bassin d’Arcachon (Arcachon-33, Gujan-Mestras-33), et plus occasionnellement dans les zones d’eau calme du littoral
de 40 et 64 (embouchure du courant d’Huchet
à Moliets-et-Maa-40, lac marin à Soustons-40,
lac d’Hossegor-40 et port de Capbreton-40,
embouchure de la Bidassoa à Hendaye-64),
ou même légèrement à l’intérieur des terres
(marais d’Orx-40, barthes de l’Adour à St Martin de Seignanx-40 et même à
Pontonx-40). A remarquer, le grand nombre d’observations de janvier et fé-

Bécasseau tacheté Calidris melanotos (8 observations)
2 puis 1 les 25 et 27 août 2009 dans le fond du Bassin d’Arcachon (parc ornithologique du Teich-33 et domaine de Certes à Audenge-33), 2 au lac de
Domezain-64 le 1er octobre 2010 puis 1 au lac de Momas-64 du 14 au 22
octobre 2010.
Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis (11 observations)
Migrateur surtout post-nuptial, observé en 33-40 pendant la période considérée.
Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus (3 observations)
Quelques observations isolées en 33 et 64 le 3 décembre 2009 (dans le cadre
de puissantes entrées marines) et le 2 janvier 2010.
Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius (203 observations)
Nombreuses observations en 33-40-64 de septembre à janvier, le plus souvent
suite à des entrées marines.
Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus (6 observations)
Quelques obs en 33-40-64.
Goéland d’Audouin Larus audouinii (4 observations)
1 individu de 3ème année au banc d’Arguin (La Teste de Buch-33) du 10 au
13 mai 2009, et sans doute est-ce le même qui a été revu le 14 mai au parc
ornithologique du Teich-33.

Fig. 1 : distribution mensuelle des observations de Goéland à bec cerclé
en Aquitaine en 2009 et 2010
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vrier 2009 est sans doute lié à la présence d’une Mouette blanche qui a attiré
beaucoup d’observateurs dans la principale zone d’hivernage et en particulier
sur un site où 1 à 3 individus séjournaient au même moment. Observé de septembre à début avril.

64. Sans doute l’espèce passe-t-elle souvent inaperçue hors d’opérations de
baguage qui en permettent une identification certaine.
Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus (aucune observation)
Gobemouche nain Ficedula parva (aucune observation)

Goéland pontique Larus cachinnans (68 observations)
Hivernant régulier de début novembre à mi-février sur le littoral de 40-64 et
dans une moindre mesure 33.

Jaseur boréal Bombycilla garrulus (aucune observation)
Corneille mantelée Corvus corone cornix (aucune observation)

Guifette leucoptère Chlidonias
leucopterus (6 observations)
1 individu de 1ère année les
28-29 septembre 2009 et 1
adulte les 5-6 mai 2010 au
parc ornithologique du Teich33.

Linotte à bec jaune Carduelis flavirostris (aucune observation)
Bruant lapon Calcarius lapponicus (17 observation)
Quelques observations d’individus isolés
du 6 au 21 septembre 2010 sur le littoral au
Cap Ferret (Lège-33) et à Capbreton-40 ainsi qu’au sommet de la Rhune à Ascain-64,
puis de nouveau du 10 novembre 2010 au
29 novembre 2010 au Cap Ferret et surtout
à Soustons-40 où un individu adulte semble
avoir séjourné au moins quelques jours.

Sterne caspienne Sterna caspia
(20 obs)
Espèce rare mais régulière sur
la côte, notamment au bassin d’Arcachon (Gironde) d’avril à juin puis d’août à
septembre.

Bruant des neiges Plectrophenax nivalis (aucune observation)

Mergule nain Alle alle (12 observations)
Quelques observations entre novembre et février en 33-40-64 (souvent des
cadavres échoués).
Alouette hausse-col Eremophila alpestris (2 observations)
Observations occasionnelles dans le cordon dunaire en 40.

Crédit respectif des illustrations :
Grégoire Trunet, Franck Jouandoudet, Laurent Couzi, Stéphane Tillo, Olivier
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Pipit à gorge rousse Anthus cervini (aucune observation)
Pipit de Richard Anthus richardi (15 observations)
Quelques observations entre fin octobre et mi février en
40-47-64.
Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola (38 observations)
Migrateur rare mais régulier en août-septembre en 33-40-
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