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en 2015

Pipit de Richard  Anthus richardi  1ère année,
novembre 2015, Nexon (87), M. Naudon.
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7ème rapport du Comité d'Homologation
Régional du Limousin

PRÉAMBULE

Le Comité d'Homologation Régional a pour but de récolter et d'archiver les données
circonstanciées  d'espèces  rares,  occasionnelles  ou  observées  hors  des périodes
habituelles dans le Limousin, afin de préciser leur statut à l'échelle régionale. Ces
observations donnent lieu à la publication d’un rapport annuel mis à disposition de
l’ensemble de la communauté ornithologique. Le CHR du Limousin  sert également
de relai pour les enquêtes nationales traitant d’espèces  inhabituelles sur le plan
national, telles que les travaux du Comité de suivi des Migrateurs Rares (CMR).

Ce septième rapport est la synthèse des observations ornithologiques réalisées dans la
région  en  2015.  Sont  aussi  présentées  à  titre  d’information  les  données
homologuées  par  le  CHN  (Comité  d'Homologation  National)  en  Limousin,  qui
concernent donc des espèces encore plus rares.

La  liste  des  espèces  soumises  à  homologation  en  Limousin  ainsi  que  les  fiches
d'homologation sont  disponibles sur  les  sites  Internet  de  la  SEPOL et  de la  LPO
Corrèze. Les fiches renseignées doivent être transmises au secrétariat du CHR : de
préférence par mail à chrlimousin@hotmail.fr, ou par courrier à l'adresse : SEPOL,
secrétariat du CHR,  11 rue Jauvion,  87 000 Limoges. 

Depuis 2013 une place était  vacante et  Ch.  Doucelin  venant de se retirer  2 postes
restaient à pourvoir au sein du Comité. Guy Labidoire et Morgan Boch nous ont
rejoints. Le CHR Limousin est   donc  composé des 9 membres suivants :  Morgan
Boch,  Raphaël  Bussière,  Fabrice  Desage,  Nicolas  Gendre,  Guy  Labidoire,  Pierre
Marthon (secrétaire),  Robin Petit, Jérôme Sottier, Anthony Virondeau (président).
Afin d'assurer  un renouvellement régulier des membres il serait souhaitable que de
nouvelles personnes apparaîssent dans le comité. Ceux qui souhaitent intégrer le
comité pour  partager  leurs  compétences  en  ornithologie  de  terrain   et  faire
progresser la connaissance de notre avifaune  sont invités à en informer le plus
rapidement possible un membre du CHR ou son secrétaire à chrlimousin@hotmail.fr.

LA RÉUNION PLÉNIÉRE 

Elle s'est tenue le 27 février 2016 à Limoges.
Le relevé des décisions est le suivant :
● Examen des fiches en suspens et rapport 2015 et partage des tâches restantes pour la

rédaction du rapport annuel.

●  Renouvellement des membres et répartition des rôles
Prévu initialement fin 2015, le renouvellement des postes de président et de secrétaire

a lieu ce jour, et est  effectif  pour une durée de 2  ans. Jérôme Sottier  est élu
président,  Pierre Marthon est ré-élu secrétaire. Anthony Virondeau continuera à
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assurer un rôle d’animation en lien avec le président.

● Mise en ligne du site internet Faune-Limousin
Cet  outil  mis  en  place  par  les  associations  naturalistes  à  l’initiative  du  Groupe

Mammalogique et Herpétologique du Limousin, et auquel participent notamment les
deux  associations  ornithologiques  de  la  région,  SEPOL et  LPO  Corrèze,  devrait
permettre d’augmenter le nombre de données saisies sur notre territoire, et par là-
même le nombre de données à examiner pour le CHR. 

Pour la validation des données d’oiseaux rares ou inhabituels, le fonctionnement suivant
est décidé :

La possibilité de rédiger une fiche d’homologation est conservée. 
Pour les utilisateurs de Faune Limousin, les données pourront être validées sans passer

par la rédaction d’une fiche, si la donnée saisie comprend une description solide
dans  la  partie  commentaire,  et  /  ou  une  photo  permettant  d’identifier  sans
ambigüité l’espèce, et / ou un enregistrement sonore. 

Les membres du CHR examineront les données directement dans Faune Limousin, par
l’intermédiaire d’un compte personnel sur le site. 

Les membres du CHR seront  prévenus de la saisie de données normalement soumises au
CHR  par  des  mails  d’alerte  envoyées  automatiquement  par  Faune  Limousin  (si
possible). A défaut, le secrétaire ou un autre membre sera chargé de fournir aux
membres les références des données à valider, de façon régulière, de sorte que les
membres n’aient qu’à accéder directement à la donnée via un lien Internet. 

Par ailleurs, un onglet sur le CHR et ses activités, et contenant les rapports en ligne,
sera mis en place sur Faune Limousin. En cas de fonctionnement satisfaisant CHR /
Faune  Limousin,  ce  système  pourrait  être  adapté  à  l’autre  logiciel   utilisé
antérieurement pour la saisie de données naturalistes (Wnat). 

Le CHR continue également à se réserver la possibilité de travailler sur les données
publiées dans Obs Limousin et accompagnées de photo ou d’enregistrement, sous
réserve d’un accord explicite  de  l’observateur. 

 
● Questions diverses
La  liste  des  espèces  à  homologuer  reste  en  l'état  mais  le  CHR  décide  de  ne  plus

travailler sur les espèces migratrices contactées hors dates habituelles, laissant ce
travail au validateurs des sites internet de saisie en ligne (Faune Limousin et WNat).

PHOTOS
Les photographies sont  aussi  les  bienvenues.  Rappelons toutefois  que  rien ne peut

remplacer une description écrite pour les espèces les plus délicates à identifier,
pour déterminer l'âge et/ou le sexe d'un oiseau et pour garder une trace  précise de
son  observation.

BILAN DE L'ANNÉE 2015
Une nouvelle espèce apparaît sur la liste des oiseaux du limousin : le Pipit de Richard.

Sont homologuées pour la première fois des espèces déjà observées en limousin
mais avant la création du CHR  : le Pygargue à queue blanche, le Râle des genêts, le
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Bécasseau maubèche, la Rousserolle verderolle.
On retiendra  aussi les homologations  d'un Aigle de type criard/pomarin, de la Sterne

caspienne, du Phragmite aquatique, d'un Pouillot de type sibérien, d'un Pouillot à
grand sourcils. Pour la seconde année consécutive on note l'apparition importante
de Hiboux des marais.

Sur les 165 fiches traitées, seules 2 observations n'ont pas été homologuées.

PRÉSENTATION DES DONNÉES
Les données sont présentées dans ce rapport de la manière suivante : 
- nom français et scientifique, selon l'ordre systématique de la liste des Oiseaux de

France établie par la CAF (Commission Avifaunistique Française), diffusée par la LPO
et le MNHN ;

- entre parenthèses, les 2 premiers nombres correspondent au nombre de citations suivi
du nombre d'individus homologués depuis 2009, année de création du CHR, 2015
exclu. Les 2 derniers nombres représentent le nombre de citations et le nombre
d'individus homologués pour l'année 2015 ;

- classement selon l'ordre alphabétique des 3 départements (Creuse, Corrèze et Haute-
Vienne) ;

- commune/lieu-dit ;
- nombre d'individus (si un, non mentionné) ;
- sexe, âge, forme ;
- date du premier contact, et éventuellement celle du dernier ;
-  précision si  l'oiseau a été bagué,  photographié ou si  son chant a  fait  l'objet  d'un

enregistrement ;
- commentaires éventuels ;
- pour les données de baguage, une citation correspond à une journée de capture ;
- les données de baguage sont inscrites en bleu et en italique ;
- les données sont la propriété des observateurs ; figurent dans l'ordre les noms du

découvreur (à défaut du rédacteur de la fiche) cité en premier, puis éventuellement
des photographes et des observateurs ;

- à l'instar du CHN, les observations sur photo émanant des sites internet peuvent être
homologuées, dans ce cas le prénom du photographe et d'autres observateurs ne
sont pas mentionnés, ex : WNat/Marthon , Obslim./Marthon.

Dans chaque monographie seules les informations concernant des données nationales
et  régionales  homologuées sont considérées  à partir  du 01/01/2009,  date de
mise en place du CHR. 

Abréviations utilisées :
ad. : adulte -  fem. : femelle -  com. pers. : communication personnelle -  cple :

couple - juv. : juvénile -  imm. : immature - ind. : individu - H1 : 1er hiver - 1A :
1ère année - +1A : plus d'un an - 2A : 2e année  - nupt. : nuptial - internupt. :
internuptial. - obslim. : obslimousin - prob. : probable, repro : reproduction,
env. : environ, s.p. : sans précision – chant. : chanteur.
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DONNÉES  ACCEPTÉES  POUR  L'ANNÉE  2015   ET  CONCERNANT  DES
ESPÈCES  DE  CATÉGORIE  A  (espèces  présentes  en  France  à  l'état
sauvage).

OIE RIEUSE Anser albifrons (2/3 - 1/3).
Creuse - Lussat/étang des Landes, 3 ind. du 24/11/2015 au 12/12/2015 (K. Guerbaa, L.
Ton, B. Michel et al.).
L’espèce reste très rare en Limousin, avec en moyenne, une donnée tous les 3 ans,
depuis  2009.  Le  nombre  d’individus  est  assez  notable,  ainsi  que  la  durée  du
stationnement, sur un site, qui, lui, est sans surprises…

NETTE ROUSSE Netta rufina (10/26 - 8/15). 
Corrèze – Objat/Plan d'eau, cple le 09/03/2015, photo (D. Crémoux, J. Lafond).
Creuse - Lussat/étang des Landes, type fem. le 08/09/2015 (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, 3 ind. (2 fem. et mâle) le 17/09/2015 (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, fem. le 26/09/2015 (L. Ton, C. Roy, C. Couturier, B. Michel,
Y. Corcelette), 
- Lussat/étang des Landes, 2 type fem. le 06/10/2015 (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, 3 ind. (2 fem. et mâle) du 16/10/2015 au 20/10/2015 Photo
(J.P. et L. Toumazet, K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, fem. ad. du 28/11/2015 au 31/12/2015 (L. Ton, B. Michel,
K. Guerbaa, J.P. et L. Toumazet et al.).
Haute-Vienne – Flavignac/lac de Saint-Fortunat, cple le 20/03/2015 (P. Précigout).
La progression de la Nette rousse en France se répercute aussi en Limousin, avec en
2015, des données printanières pour la Haute-Vienne, et  la Corrèze. L’étang des Landes
confirme la régularité de l’espèce, avec un pattern d’apparition de plus en plus large.
Pas de présence  printanière en 2015 pour ce site, mais la nidification de l’espèce y est
espérée pour les prochaines années…

Nette rousse Netta rufina, cple, mars 2015, 
Objat (19) D. Crémoux.
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GARROT À OEIL D'OR Bucephala clangula (19/20 – 3/4).
Creuse  - Lussat/étang des Landes, mâle ad. du 13/02/2015 au 18/02/2015 (F. & L.
Desage),
- Lussat/étang des Landes, cple ad. le 25/05/2015 (K. Guerbaa),
-  Lussat/étang  des  Landes,  mâle  ad.,  bagué,  du  09/06/2015  au  31/10/2015  (A.
Virondeau, K. Guerbaa et al.).
Cette espèce nordique confirme sa régularité en petit nombre, sur l’étang des Landes
en hiver,  depuis environ 5 ans maintenant. Au printemps, quelques couples peuvent
stationner de plus en plus tardivement, en mai ou en juin parfois, ce qui peut soulever
des  questions,  ou  des  espoirs  pour  l’avenir…  Le  mâle  adulte  observé  en  juin,  est
probablement celui revu en été et en automne. Peu farouche,  il portait une bague qui
a entaché son origine sauvage…

Garrot à œil d'or Bucephala clangula, octobre 2015, 
Lussat (23) F. Desage.

6



Garrot à œil d'or Bucephala clangula, mâle octobre
2015, Lussat (23) J.P. Toumazet.

HARLE PIETTE Mergellus albellus  (7/8 – 2/3).
Creuse  - Lussat/étang  des  Landes,  de  1  à  3  ind.  type  fem.  du  14/12/2014,  au
16/03/2015, photo (J.-P. et L. Toumazet),
- Lussat/étang des  Landes,  jusqu'à  3  ind.  type  fem.  du  02/10/2015 au  30/12/2015
(20/11/2015 2 ind, 3 ind. le 20/10/2015 et le 01/12/2015, ind. le 31/12/2015), photo
(K. Guerbaa, L. Ton, B. Michel J.P. et L. Toumazet et al.).
L’apparition du Harle piette en Limousin est souvent liée aux vagues de froid. Depuis
2013, l’espèce se montre plus régulière sur l’étang des Landes, avec des hivernages
complets  de 1  à  3  individus  femelles.  Les  mâles  adultes  restent  très  rares  dans  la
région.
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Harle piette Mergellus albellus, novembre 2015, Lussat
(23) J.P. Toumazet.

HARLE HUPPÉ Mergus serrator (2/2 – 2/3).
Creuse -  Lussat/étang des Landes, 2 ind. type fem. du 02/11/2015 au 29/11/2015,
photo (K. Guerbaa, J.P. et L. Toumazet, L. Ton, B. Michel, E. Fressinaud).
Haute-Vienne –  Azat-le-Ris/étang  de  Boutilly,  fem.  1A le  26/11/2015,  photo  (Ch.
Mercier).
L’étang des Landes aura accueilli cet hiver, les 3 espèces de harles simultanément !
Le Harle huppé reste, des trois, le plus rare en Limousin, en raison de sa prédilection
pour le littoral.
Les deux données de cette année, cadrent parfaitement avec le pattern d’apparition de
l’espèce dans la région, et il n’est pas surprenant, qu’elles concernent une fois de plus,
des femelles ou immatures, plutôt que des mâles adultes, beaucoup plus rares…

8



Harle huppé Mergus serrator, fem. 1A, novembre 2015,  
Azat-le-Ris (87) Ch. Mercier.

Harle huppé Mergus serrator, novembre 2015, 
Lussat (23) J.P. Toumazet.

HARLE BIÉVRE Mergus merganser (15/53 - 2/4). 
Creuse - Lussat/étang des Landes, 3 ind. (mâle et 2 ind. type fem.) du 04/01/2015 au
10/04/2015, photo (K. Guerbaa, J.-P. Toumazet),
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- Lussat/étang des Landes, fem. H1 du 29/11/2015 au 30/12/2015, photo (L. Ton, K.
Guerbaa et al.).
En 2015, seul l’étang des Landes a accueilli l’espèce, en début et en fin d’année.
Le nombre de mentions hivernales de cette espèce sur les grands lacs de la région est
en diminution ces dernières années (lacs de Vassivière, Saint Pardoux, Neuvic…).
Est-ce dû à une pression d’observation déclinante, ou à la trop grande douceur des
hivers ?  

Harle bièvre Mergus meganser, fem. H1 décembre 2015, 
Lussat (23) F. Desage.

GRÈBE ESCLAVON Podiceps auritus (2/3 - 1/2).
Haute-Vienne – Saint-Pardoux/Étang de Saint-Pardoux, 2 ind. (H1 et indéterminé) le
06/12/2015, photos (Ch. Mercier).
Cette espèce nordique, toujours très rare en Limousin, n’avait pas été observée depuis
2010.
Un seul observateur chanceux a pu profiter de leur brève halte. Un des oiseaux avait un
plumage particulièrement déroutant pour l’époque, avec une mue très en retard.
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Grèbes esclavons Podiceps auritus, décembre 2015,
Saint-Pardoux (87) Ch. Mercier.

BUTOR ÉTOILÉ Botaurus stellaris (8/8 - 2/2).
Creuse – Lussat/étang de la Tête-de-Boeuf, le 15/11/2015, photo (Toumazet J.P. et L.,
A. Labrousse).
Haute-Vienne – Coussac-Bonneval/Étang de Marsaguet, le 11/01/2015 (R. Coutant, S. &
G. Morelon).
Deux observations  pour ce héron  très  difficile  à  détecter… Les  deux mentions  sont
hivernales : novembre, sur un étang proche de Coussac-Bonneval en Haute-Vienne et
janvier, à l’étang des Landes…
L’espèce  semble ne plus s’être reproduite depuis longtemps  dans la région, même si
l’étang des Landes pourrait lui être favorable…
Le Butor étoilé est intimement lié aux grandes roselières… Sa répartition, pourvu qu’il
trouve son milieu de prédilection, s’étend sur toute l’Europe, hormis les zones trop
septentrionales…

CRABIER CHEVELU Ardeola ralloides (9/11 - 2/2). 
Creuse  - Lussat/étang  des  Landes,  mâle  nupt.  le  19/04/2015,  photo  (J.P.  et  L.
Toumazet),
- Lussat/étang des Landes, ad. le 09/06/2015 (K. Guerbaa).
Deux mentions, toutes à l’étang des Landes, en avril et juin… La période de la seconde
observation pourrait sembler prometteuse dans la perspective d’une reproduction ,
mais l’oiseau n’a été observé qu’une seule fois… 
L’espèce niche en France, de façon clairsemée, dans quelques foyers bien localisés,
essentiellement méridionaux et atlantiques…
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Crabier chevelu Ardeola ralloides, mâle, avril 2015, 
Lussat (23) J.P. Toumazet.

SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia (10/12 – 1/1).
Creuse - Lussat/étang des Landes, le 30/09/2015 (K. Guerbaa).
Un individu est observé à l’étang des Landes à la fin du mois de septembre… Mention
très exceptionnelle pour la région…
Reproducteur  assez  rare  et  localisé  en  France,  dans  quelques  foyers  de  la  côte
atlantique… 

ÉLANION BLANC Elanus cæruleus (5/5 – 1/1). 
Haute-Vienne – Flavignac/Cessaguet, le 14/09/2015, photo (N. Lagarde).
Il  s’agit  de la  6ème observation homologuée par le  CHR depuis 2009,  et  de la  4ème
citation sur la commune de Flavignac, ceci étant en lien avec la pression d’observation
durant le suivi de la migration postnuptiale. Toutes les observations ont été réalisées
dans l’ouest de la Haute-Vienne où l’espèce pourrait s’installer dans les années à venir
vu  la  rapidité  avec  laquelle  elle  a  colonisé  plusieurs  régions  françaises  depuis  son
arrivée en Aquitaine dans les années 90 (N. ISSA & Y. MULLER, 2015). 

PYGARGUE À QUEUE BLANCHE Haliaeetus albicilla (0/0 – 1/1).
Creuse  -  Lussat/étang  des  Landes,  H1  du  09/02/2015  au  10/02/2015,  photo  (K.
Guerbaa, F. Biegnon).
Première  observation  de  l’espèce  homologuée  par  le  CHR  sur  un  site  classique  où
l’espèce avait déjà été observée. Chez nos voisins auvergnats, les observations récentes
ont été faites dans le val d’Allier (03) en hiver (Faune-Auvergne), il s’agit probablement
de la même grande zone de halte hivernale pour des oiseaux immatures erratiques qui
recherchent des étangs et rivières avec d’important rassemblement d’anatidés. 
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Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla, 
H1, février 2015, Lussat (23) F. Biegnon.

VAUTOUR FAUVE Gyps fulvus (24/146 – 4/15).  
Corrèze – Davignac/Laval, le 15/04/2015 (R. Petit),
- Saint-Yreix-le-Déjalat/pré du Grattadour le 22/04/2015 (O. Villa),
- Aubazine/Moulin de Mercier, Puy de Pauliac, le 12/06/2015 (P. et P. Marthon).
Haute-Vienne – Saint-Léger-la-Montagne/tourbière des Dauges, 12 ind. le 10/07/2015,
photo (N. Lagarde).
L’espèce est observée tous les ans dans la région depuis 2009. Les citations concernent
la plupart du temps des individus vus seuls, des groupes plus importants comme les 12
oiseaux de la tourbière des Dauges ne sont pas observés chaque année mais l’espèce est
connue pour se déplacer à haute altitude et peut donc facilement passer inaperçue. 

VAUTOUR MOINE Aegypius monachus (3/3 – 1/1).
Corrèze – Ambrugeat/La Sagne, le 15/04/2015 (R. Petit).
Il s’agit de la 4ème mention validée par le CHR depuis 2009 et la 3ème mention sur le
plateau de Millevaches. Moins commun que le Vautour fauve il est également probable
que le  Vautour  moine  passe  inaperçu  lorsqu’il  se  déplace  à  haute  altitude  dans  la
région.  

BUSARD PÂLE Circus macrourus (4/4 - 3/2).
Corrèze – Saint-Solve/La Chapelle-Salamard, le 15/03/2015 (L. Ton).
Haute-Vienne –  Gorre/lande de  Massaloux,  mâle 1A du 29/12/2014 au  04/01/2015,
photo (F. Taboury, A. Virondeau, N. Lagarde, A. Desternes, Ch. Mercier et al.),
– Saint-Hilaire-les-Places/La brégère, mâle le 06/04/2015, photo (M. Naudon).
Bonne année pour cette espèce avec 3 citations. La donnée de la lande de Massaloux
correspond à l’hivernage d’un mâle immature pendant l’hiver 2014/2015. Ces données
s’inscrivent dans un contexte d’augmentation des données de migration en Europe de
l’ouest (M-A REGLADE & al, 2015).
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Busard pâle Circus macrourus, mâle, décembre, 
 et janvier 2015, Gorre (87) Ch. Mercier.

AIGLE ROYAL Aquila chrysaetos  (5/4 – 1/1).
Corrèze – Tarnac/ancien étang de Chabanne, imm. 2A à 4A le 17/07/2015 (R. Petit, O.
Villa, G. Rodier).
Il s’agit de la 6ème mention de l’espèce à une date classique ou des immatures peuvent
être contactés un peut partout en erratisme. La plupart des observations  faites dans la
région ont été réalisées sur le plateau de Millevaches et les gorges de la Dordogne. 

FAUCON KOBEZ Falco vespertinus (2/2 – 2/2). 
Corrèze – Liginiac/Le Coudeil, fem. ad. le 21/04/2015, photo (A. Vialle).
Haute-Vienne – Flavignac/Cessaguet, mâle 2A du 16/06/2015 au 18/06/2015, photo (F.
Desage, L. Desage, Ch. Mercier, F. Ramade).
L’année 2015 a connu un afflux massif de Faucons kobez en France, majoritairement
dans le sud-est du pays. Le Limousin est rarement concerné par le passage de cette
espèce orientale mais quelques oiseaux s’égarent quand même chez nous de temps en
temps comme ces deux individus.  

Faucon kobez Falco
vespertinus, fem., avril

2015, 
Liginiac (19) A. Vialle.
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Faucon kobez Falco vespertinus, mâle, juin 2015, 
Flavignac (87) F. Desage. 

MAROUETTE PONCTUÉE Porzana porzana (10/18 – 2/2).
Creuse - Lussat/étang des Landes, chant. le 29/04/2015 (K. Guerbaa),
Creuse - Lussat/étang des Landes, 1A le 12/08/2015 (B. Lacorre).
Deux observations à l’étang des Landes : un chanteur fin avril et un oiseau observé en
août…  La  moisson  est  maigre  cette  année  alors  que  l’espèce  se  reproduit  très
probablement sur le site… 
Visiteur d’été peu abondant en France, très discret et localisé…

RÂLE DES GENÊTS Crex crex (0/0 - 1/1).
Haute-Vienne –  Limoges/Parvis  cathédrale,  1A  le  16/09/2015,  mort,  photo  (Ch.
Durand).
En septembre le cadavre d’un oiseau est retrouvé à la cathédrale de Limoges… Seule
mention depuis  bien longtemps en Limousin où l’espèce  avait  littéralement  disparu
jusqu’alors… Il est probable que sans la prédation d’un faucon pèlerin et la découverte
des restes en très bon état, la ligne du râle des genêts serait restée vierge quelques
années encore dans les archives ornithologiques régionales…
Une très forte diminution des effectifs en Europe occidentale est en effet attestée pour
ce visiteur d’été qui n’occupe plus que quelques secteurs très localisés en France, en
Scandinavie et dans les îles britanniques… 
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Râle des genêts Crex crex 1A, septembre 2015,
Limoges (87) Ch. Durand.

ÉCHASSE BLANCHE Himantopus himantopus (16/34 - 6/8).
Corrèze – Aubazine/étang du Coiroux, le 03/04/2015, photo (P. Marthon),
– Aubazine/étang du Coiroux, mâle ad. le 13/06/2015, photo (F. Guionie).
Creuse  - Lussat/étang  des  Landes,  3  ad.  (mâle,  fem.,  SP.) du  11/05/2015  au
28/05/2015 (N. Lagarde, K. Guerbaa).
Haute-Vienne – Limoges/lac d'Uzurat, le 19/04/2015, photo (M. Maurice),
– Linards/Mazermaud, mâle le 24/04/2015, photo (C. Kerjose),
– Limoges/lac d'Uzurat, le 07/07/2015, photo (M. Maurice).
L’échasse continue à se montrer en Limousin, de façon presque annuelle, au printemps,
et en 2015, dans les trois départements.
Avec deux individus différents, le lac d’Uzurat, au nord de Limoges, montre qu’il peut
réserver  des  surprises,  malgré  sa  fréquentation  humaine  importante  et  des
dérangements  qui  peuvent  en  découler.  La  donnée  de  juillet  sur  ce  site  est  très
précoce, alors que celle de juin à Aubazine, est, au contraire,  assez  tardive…

Échasse blanche Himantopus himantopus, mâle, 
avril 2015, Limoges (87) M. Maurice.
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Échasse blanche Himantopus himantopus, mâle,
Juin 2015, Aubazine (19) F. Guionie.

AVOCETTE ÉLÉGANTE Recurvirostra avosetta (16/69 - 3/3). 
Corrèze – Aubazine/étang du Coiroux, ad. le 07/05/2015, photo (P. Marthon).
Creuse  - Lussat/étang des Landes, du 18/11/2015 au 24/11/2015, bague de couleur,
photo (J.P. et L. Toumazet, K. Guerbaa et al.).
Haute-Vienne  –  Saint-Germain-les-Belles/étang  communal,  le  05/05/2015  (N.
Chamarat).
L’avocette est un peu plus régulière que l’échasse en Limousin, aux deux migrations. On
notera la proximité des dates de Corrèze et de Haute-Vienne. La donnée de l’étang des
Landes montre que l’espèce peut aussi s’observer assez  tard en automne.

Avocette élégante Recurvirostra avosetta,
novembre 2015, Lussat (23) J.P. Toumazet.

BÉCASSEAU MAUBÈCHE Calidris canutus (0/0 - 1/1).
- Lussat/étang des Landes, juv. du 08/09/2015 au 11/09/2015, photo (K. Guerbaa).
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Première  mention  de  cette  espèce  depuis  la  création  du  CHR,  pour  cette  espèce
maritime qui reste très rare chez nous.

Bécasseau maubèche Calidris canulus, juvénile,
septembre 2015, Lussat (23) J.P. Toumazet.

BÉCASSEAU SANDERLING Calidris alba (3/5 - 1/1).
Creuse  -  Lussat/étang  des  Landes,  juv.  du  06/10/2015  au  10/09/2015,  photo  (K.
Guerbaa).
Espèce toujours rare et assez irrégulière. L’automne reste la saison la plus favorable
pour croiser le sanderling. L’étang des Landes a le quasi-monopole de cette espèce en
Limousin, et là encore, elle est loin d’y être annuelle…

Bécasseau sanderling Calidris alba, 
septembre 2015, Lussat (23) J.P. Toumazet.

BÉCASSEAU MINUTE Calidris minuta (29/51 - 4/15).
Creuse - Lussat/étang des Landes, 2 juv. le 29/09/2015 (K. Guerbaa),
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- Lussat/étang des Landes, 2 ind. le 02/10/2015 (J.P. et L. Toumazet),
- Lussat/étang des Landes, 6 ind. le 20/11/2015 (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, 5 ind. le 24/11/2015 (A. Virondeau).
Données classiques pour cette espèce tout à fait régulière sur l’étang des Landes, lors
du  passage  des  juvéniles  en  septembre.  Les  mentions  automnales  sont  bien  plus
courantes que les mentions printanières pour cette espèce.

BÉCASSINE SOURDE Lymnocryptes minimus (8/12 - 5/5).
Corrèze – Saint-Viance/Le Coudert, du 25/01/2015 au 27/02/2015 (L. Ton),
- Chamboulive/Tavers le 19/02/2015, photo (E. Hennequin, O. Lefeuvre, M. Marande, O.
Rascle),
-  Lestards/Puy  Bessat  et  Roubière  Soubrane  le  19/03/2015  (M.  Bonhomme,  E.
Hennequin, O. Rascle, L. Drancourt),
- Aubazine/étang du Coiroux le 10/11/2015 (P. Marthon).
Haute-Vienne  - Limoges/Marais proche de la station d'épuration, le 08/10/2015 (Ch.
Mercier).
Ces  quelques  mentions  sont  probablement  loin  de  refléter  la  fréquence  réelle  de
l’espèce, en Limousin. Son extrême discrétion la rend difficilement détectable, alors
qu’elle peut être présente sur nombre de secteurs.  La mention dans le petit marais,
aux portes de Limoges confirme que la Bécassine sourde peut « tomber » dans toutes les
zones favorables…

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus, février 2015,
Chamboulive (19) E. Hennequin.

MOUETTE PYGMÉE Hydrocoloeus minutus (25/41 - 3/9). 
Creuse  - Lussat/étang  des  Landes,  7  ind.  +  1A du  29/03/2015  au  01/04/2015  (K.
Guerbaa, D. Naudon, Ph. Hubert, J. Vittier),
- Lussat/étang des Landes, 1A le 26/09/2015 (L. Ton),
- Lussat/étang des Landes, ad. du 25/11/2015 au 28/11/2015 (K. Guerbaa, L. Ton et
al.).
Toutes les mentions limousines de 2015 proviennent de l’étang des Landes… Quelques

19



oiseaux (moins d’une dizaine), adultes et immatures, séjournent sur le site quelques
jours à la charnière de mars et avril… C’est la seule mention prénuptiale…
Après la période de reproduction, deux individus isolés sont observés, le premier fin
août et le second fin novembre, ce dernier stationnant quelques jours…
Les  mouettes  pygmées  se  reproduisent  dans  l’est  et  le  nord  de  l’Europe,  régions
qu’elles quittent en hiver… C’est lors des passages migratoires qu’on peut rencontrer
l’espèce dans la région, même si les occasions sont rares et manifestement limitées à
l’étang des Landes…

MOUETTE MÉLANOCÉPHALE Larus melanocephalus (16/25 – 6/7). 
Corrèze – Soursac/Nauzenac, ad. nuptial le 25/03/2015, photo (M. André),
– Aubazine/Etang du Coiroux, ad.  le 29/04/2015, photo (P.Marthon).
Creuse  - Lussat/étang  des  Landes,  ad.  le  29/03/2015,  (M.  Schreiber,  J.  Vittier,  C.
Esculier, M. Saulnier),
- Lussat/étang des Landes, ad. le 30/03/2015 (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, 2 ind. ad. le 31/03/2015, photo (D. Naudon),
- Lussat/étang des Landes, 1A le 09/07/2015 (A. Virondeau).
Cinq observations dans le cadre des déplacements prénuptiaux, entre le 25 mars et le
29 avril, le « pic » (si l’on peut s’exprimer ainsi) étant atteint fin mars… Toutes les
observations portent sur un ou deux oiseaux… Trois contacts à l’étang des Landes, deux
sur des plans d’eau corréziens… Les haltes semblent  de courte durée,  bien que les
observations creusoises soient susceptibles de porter sur un même individu stationné
quelques jours…
Après la reproduction, une seule observation au début du mois de juillet, avec un seul
oiseau noté à l’étang des Landes…
L’espèce, à répartition atlantique et surtout méditerranéenne, ne fait que de brèves et
rares incursions en Limousin… 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus, 
mars 2015, Lussat (23) D Naudon.
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Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus, 
avril 2015, Aubazine (19) P. Marthon.

GOÉLAND BRUN Larus fuscus (14/57 – 8/50). 
Corrèze – Varetz/Z.A. Varetz, ad. le 04/03/2015 (L. Ton),
- Davignac/L'arbre Fourrat, ad. le 10/03/2015 (R. Petit),
- Aubazine/étang du Coiroux, 15 ind. le 29/03/2015 (P. Marthon),
- Aubazine/étang du Coiroux, 29 ind. le 02/04/2015 (P. Marthon),
- Saint-Solve/La Chapelle salamard, ad. le 14/04/2015 (L. Ton).
Creuse - Lussat/étang des Landes, ad. le 08/06/2015 (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, ad. le 25/08/2015 (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, ad. le 26/09/2015, photo (L. Ton).
Entre début mars et début avril, lors des déplacements prénuptiaux 5 observations sont
effectuées, toutes en Corrèze… Les effectifs peuvent être parfois importants, comme
en  attestent  les  29  oiseaux  présents  simultanément  à  l’étang  du  Coiroux,  près
d’Aubazine le 2 avril…
Hors période prénuptiale, 3 observations seulement, portant toutes sur des individus
isolés, entre juin et septembre, à l’étang des Landes…
Le Goéland brun est l’un des laridés les plus susceptibles d’être rencontrés en Limousin,
même s’il est loin d’y être commun… L’espèce est essentiellement atlantique et les
oiseaux observés dans la région peuvent provenir des zones les plus septentrionales de
l’aire de répartition, là où les populations ne sont pas sédentaires et doivent accomplir
une migration souvent transcontinentale pour rejoindre leurs quartiers d’hiver…

Goéland brun Larus
fusus, 

septembre 2015, Lussat
(23) L.Ton.
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STERNE NAINE Sternula albifrons (2/2 - 1/1).
Creuse - Lussat/étang des Landes, 1A le 30/06/2015 (K. Guerbaa).
Observation d’un individu, le 30 juin à l’étang des Landes, mention tout à fait notable
en Limousin pour ce visiteur d’été à large répartition européenne…

STERNE CASPIENNE Hydroprogne caspia (1/1 – 1/1).
Creuse - Lussat/étang des Landes, ad. le 15/07/2015 (J. Moulinat).
Un  oiseau  est  présent  le  15  juillet  à  l’étang  des  Landes,  ce  qui  constitue  une
observation tout à fait exceptionnelle pour la région…
Cette énorme sterne migratrice se reproduit en mer Baltique et au Proche-Orient… En
théorie, elle n’a rien à faire en Limousin et est supposée suivre des routes nettement
plus orientales, notamment le long des côtes méditerranéennes…

STERNE PIERREGARIN Sterna hirundo (19/35 – 4/4). 
Creuse - Lussat/étang des Landes, ad. le 09/04/2015 (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, ad. le 11/05/2015 (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, ad. le 09/06/2015 (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, ad. le 06/07/2015 (K. Guerbaa).
Un oiseau est observé à quatre reprises à l’étang des landes entre avril et juillet … Mais
s’agit-il  à  chaque  fois  du  même  individu  ?...  Peut-on  envisager  les  velléités
d’installation ?... L’avenir le dira peut-être…
Il s’agit en tout cas de la plus continentale des « vraies sternes » et des colonies sont
installées à une distance relativement modeste, notamment sur la Loire… Bien plus que
les données de latitude et de longitude, c’est l’absence  de sites naturels favorables qui
s’oppose à la présence  régulière de cette espèce dans région…

HIBOU DES MARAIS Asio flammeus (22/26 - 8/45).  
Creuse - Lussat/étang des Landes, ind. 01/01/2015 au 20/02/2015, photo (J.P. et L.
Toumazet),
- Lussat/étang des Landes, 22 ind. le 05/01/2015 et le 12/01/2015, photo (K. Guerbaa,
J.P. et L. Toumazet),
-  Saint-Pierre le  Bost/La petite  Jupille,  13 ind.  le  07/01/15,  6  ind.  maximum était
présents fin 2014 (Th. Nore),
- Budelière/Saget le 07/02/2015 (P. Duboc),
- Lussat/étang des Landes, mâle le 17/04/2015 (K. Guerbaa).
Haute-Vienne – Saint-Priest-Ligoure/Les Champs entre Lavaud et Texonnières, 2 ind. du
11/01/2015 au 18/01/2015, photo (M. Naudon),
– Flavignac/Cessaguet, le 19/03/2015 (N. Lagarde),
- Flavignac/La Terrade, de 1 à 4 ind. du 11/12/15 au 29/12/2015 à suivre, photos (F.
Ramade,  Ch. Mercier, M. D.  I. Naudon et al.).
Hivernage avéré à l’étang des Landes en janvier, avec un maximum de 22 individus… 13
oiseaux observés pendant la même période près de Boussac, toujours dans le même
département et le même secteur… Un autre oiseau signalé à Budelière, en février…
L’est de la Creuse semble plutôt attractif pour l’espèce en hivernage… Parallèlement,
deux individus au moins stationnent près de St-Priest-Ligoure en Haute-Vienne…
En période de migration, deux mentions : mars à Flavignac en Haute-Vienne, avril à
l’étang des Landes, avec un seul individu à chaque fois…
L’hiver suivant, en décembre, 4 individus semblent séjourner  près de Flavignac…

22



Les  oiseaux  observés  en  Limousin  sont  probablement  des  nicheurs  d’Europe
septentrionale qui ont quitté leurs lieux de reproduction pour l’hiver… Plus au sud,
l’espèce est sédentaire…

Hibou des marais Asio flammeus, fem à gauche, mâle à droite.
décembre 2015, Flavignac (87) F. Ramade, M.&D. Naudon.

Hibou des marais Asio flammeus, décembre 2015, Saint-
Flavignac (87) Ch. Mercier.
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MARTINET À VENTRE BLANC Apus melba (2/2 - 2/2).
Corrèze – Saint-Yreix-le-Déjalat/Puy de Viossanges, 1A le 14/07/2015 (O. Villa),
– Sérandon/Belvédère de Gratte-Bruyère, le 16/09/2015 (L. Ton).
Il peut paraître surprenant que  ce martinet qui possède une population reproductrice
régulière sur la partie lotoise de la vallée de la Dordogne ne soit pas mentionné plus
souvent en Corrèze.

PIPIT DE RICHARD Anthus richardi  (0/0 – 1/1). 
Haute-Vienne  –  Nexon/Bosmarèches  -  Les  Graisses,  1  A le  14/11/2015,  photo  (M.
Naudon).
Il s’agit de la première mention limousine avérée de cette espèce originaire des steppes
d’Asie  centrale  et  orientale.  Elle  a  eu  lieu  sur  une  commune  voisine  de  celle  de
Flavignac, un secteur qui bénéficie d’une pression d’observations importante. Elle était
espérée dans la mesure où le Pipit de Richard est devenu régulier au passage et en
hivernage  sur  les  côtes  de  la  Manche  et  de  l’Atlantique   et  sur  les  rivages
méditerranéens et même s’il demeure très rare à l’intérieur des terres. Signalons aussi
une mention de l’espèce en mars 2015 sur la commune Picto-Charentaise de Lathus/St-
Rémy qui jouxte le nord-ouest de la Haute-Vienne (C. Faivre, www.ornitho.fr). 

Pipit de Richard  Anthus richardi, 1A, 
novembre 2015, Nexon (87) M. Naudon 

PIPIT ROUSSELINE Anthus campestris (12/14 – 3/3). 
 Corrèze – Voutezac/Sajueix, ind. en migration, le 27/08/2015(L. Ton),
- Saint-Viance/Le Vert, ad. le 19/09/2015 (L. Ton),
- Aubazine/Pauliac-Haut, ad. le 23/09/2015 (P. Marthon).
Une année normale et des dates très classiques  pour cette espèce qui semble ne plus
faire partie de notre avifaune nicheuse.

GORGEBLEUE À MIROIR Luscinia svecica (62/126 – 27/34).
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Corrèze – Voutezac/plaine de Ceyrat, mâle ad. ssp. cyanecula le 29/03/2015 (L. Ton),
– Voutezac/Les Rebières, le 06/04/2015 (L. Ton),
– Voutezac/plaine de Ceyrat, le 06/04/2015 (L. Ton).
Creuse  - Lussat/étang des Landes, fem.1A le 11/08/2015, camp de baguage RNN de
l'étang des Landes (G. Pallier, G. Lacorre, C. Richer),
- Lussat/étang des Landes, mâle 1A le 13/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang
des Landes (G. Pallier),
- Lussat/étang des Landes,  prob.  fem.1A le 16/08/2015,  camp de baguage RNN de
l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, mâle 1A le 17/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang
des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, Th. Chatton),
- Lussat/étang des Landes, prob. mâle 1A le 18/08/2015, camp de baguage RNN de
l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, Th. Chatton),
- Lussat/étang des Landes,  prob fem. 1A le 20/08/2015,  camp de baguage RNN de
l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, Th. Chatton),
- Lussat/étang des Landes, fem. 1A le 21/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang
des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, B. Roggy),
- Lussat/étang des Landes, 3 ind. (fem. 1A et 2 prob. fem. 1A) le 22/08/2015, camp de
baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, Th. Chatton, B. Roggy),
- Lussat/étang des Landes, mâle 1A le 24/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang
des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, J. Yvernault),
- Lussat/étang des Landes, 2 ind. (mâle 1A et prob. fem. 1A) le 25/08/2015, camp de
baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, I. Mahu),
- Lussat/étang des Landes, 2 ind. (mâle 1A et fem. 1A prob.) le 26/08/2015, camp de
baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, C. Esculier),
- Lussat/étang des Landes, prob. fem. 1A le 27/08/2015, camp de baguage RNN de
l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, M. Ruchon),
- Lussat/étang des Landes, fem. le 27/08/2015 (J.P. et L. Toumazet),
- Lussat/étang des Landes, le 31/08/2015, photo (J.P. et L. Toumazet),
- Lussat/étang des Landes, 3 mâles 1A le 09/09/2015, camp de baguage RNN de l'étang
des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa).
Haute-Vienne  -  Limoges/Marais  proche  de  la  station  d'épuration,  mâle  ad.  le
17/03/2015, ssp. cyanecula mais la ssp. namnetum n'est pas à exclure (A. Virondeau),
- Aixe-sur-Vienne/Rive droite sur la Vienne en amont du moulin du Géry, 24/03/2015 (G.
Labidoire),
-  Limoges/Marais  proche  de  la  station  d'épuration,  mâle  +1A,  ssp  cyanecula,  le
17/04/2015 (G. Labidoire).
- Verneuil-sur-Vienne/1°08'06E/45°51'10'', fem. le 19/04/2015 (M. Buy),
-  Limoges/Marais  proche  de  la  station  d'épuration,  1A le  04/09/2015,  photo (Ch.
Mercier),
- Limoges/Marais proche de la station d'épuration, 1A du 08/09/2015 au 09/09/2015,
photo (Ch. Mercier),
- Limoges/Marais proche de la station d'épuration, 2 ind. (mâle 1A et type fem.) le
10/09/2015, photo (N. Lagarde),
-  Limoges/Marais  proche  de la  station  d'épuration,  fem.  le  10/09/2015,  photo (Ch.
Mercier),
-  Limoges/Marais  proche  de  la  station  d'épuration,  1A le  18/06/2015,  photo (Ch.
Mercier).
La focalisation des observateurs entraîne une logique montée des données pour cette
espèce qui s’avère être une migratrice régulière tant au printemps qu’à l’automne sur
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les deux sites « classiques »  que sont l’étang des Landes  (19 captures lors du camp de
baguage de fin d’été) et le petit marais proche de la station d’épuration de Limoges
mais  aussi  en  d’autres  lieux  :  de  petits  bassins  d’épuration  des  eaux  riches  en
hélophytes et des secteurs buissonnants en milieux agricoles ouverts.  

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica, mâle, 
septembre 2015, Limoges (87) N. Lagarde.

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica, mâle, 
septembre 2015, Limoges (87) Ch. Mercier.

CISTICOLE DES JONCS Cisticola juncidis (7/9 - 1/1).
Creuse – Lussat/Les Houillières, mâle le 17/03/2015 (R. Petit).
La  Cisticole  désormais  bien  implantée  en  Poitou-Charentes  a  toujours  autant  de
réticence à s’installer en Limousin…

PHRAGMITE AQUATIQUE  Acrocephalus paludicola (1/1 – 1/1).
Creuse - Lussat/étang des Landes, 1A le 22/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang
des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa).
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Le passage de cette espèce nicheuse en Europe orientale, hivernante en Afrique de
l’ouest et classée « vulnérable » au plan mondial est probablement assez régulier en fin
d’été mais ne doit concerner que de tout petits effectifs. 

PHRAGMITE DES JONCS  Acrocephalus schoenobaenus (87/381 – 32/96). 
Creuse - Lussat/étang des Landes, le 14/04/2015, photo (D. et I. Naudon),
- Lussat/étang des Landes, 2 mâles chant. le 16/04/2015 (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, mâle chant. le 04/05/2015 (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, le 14/05/2015, photo (A. Vialle),
- Lussat/étang des Landes, mâle chant. le 28/05/2015 (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, 2 mâles chant. le 05/06/2015 (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, mâle chant. du 01/07/2015 au 09/07/2015 (K. Guerbaa, A.
Virondeau),
- Lussat/étang des Landes, 10 ind. (9 ind. 1A et + fem.+1A) le 10/08/2015, camp de
baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, G. Lacorre),
- Lussat/étang des Landes, 9 ind. (8 ind. 1A et +1A) le 11/08/2015, camp de baguage
RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, G. Lacorre, C. Richer),
- Lussat/étang des Landes, 6 ind. 1A le 12/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang
des Landes (G. Pallier, G. Lacorre),
- Lussat/étang des Landes, 1A le 13/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des
Landes (G. Pallier),
- Lussat/étang des Landes, 5 ind. 1A le 15/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang
des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, A. Roche),
- Lussat/étang des Landes, 5 ind. 1A le 16/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang
des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, M. Ruchon, J. Sowa, C. Esculier),
- Lussat/étang des Landes, 5 ind. 1A le 17/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang
des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, Th. Chatton, M. Ruchon, B. Roggy),
- Lussat/étang des Landes, 4 ind. 1A le 18/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang
des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, B. Roggy),
- Lussat/étang des Landes, mâle chant. le 19/08/2015 (J. P. Toumazet),
- Lussat/étang des Landes, le 09/09/2015, photo (J.P. et L. Toumazet),
- Lussat/étang des Landes, 3 ind. 1A le 19/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang
des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, Th. Chatton, B.Roggy),
- Lussat/étang des Landes, 3 ind. (2 ind. +1A, 1A) le 20/08/2015, camp de baguage RNN
de l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, Th. Chatton),
- Lussat/étang des Landes, 5 ind. (2 ind.+1A dont 1 contrôle, 3 ind.1A dont 1 contrôle)
le 21/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes, (G. Pallier, K. Guerbaa,
Th. Chatton),
- Lussat/étang des Landes, 4 ind. (+1A, 3 ind.1A) le 22/08/2015, camp de baguage RNN
de l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, Th. Chatton, B. Roggy),
- Lussat/étang des Landes, 1A le 24/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang des
Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, Th. Chatton, J. Yvernault),
- Lussat/étang  des  Landes,  8  ind.  1A  le  25/08/2015,  2  ind.  bagués  en  Grande-
Bretagnelcamp de  baguage  RNN de  l'étang des  Landes  (G.  Pallier,  K.  Guerbaa,  M.
André, I. Mahu),
- Lussat/étang des Landes, 2 ind. 1A le 26/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang
des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, M. André, C. Esculier),
- Lussat/étang des Landes, 3 ind. 1A le 27/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang
des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, M. Ruchon),
- Lussat/étang des Landes, 2 ind. 1A le 09/09/2015, camp de baguage RNN de l'étang
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des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, 3 ind. 1A le 26/09/2015, camp de baguage RNN de l'étang
des Landes (G. Pallier, M. André),
- Lussat/étang des Landes, le 26/09/2015 (L. Ton).
Haute-Vienne  -  Limoges/Marais  proche  de  la  station  d'épuration,  mâle  chant.  du
28/04/2015 au 29/04/2015, photo et enregistrement du chant (N. Lagarde),
-  Limoges/Marais  proche  de  la  station  d'épuration,  le  14/04/2015,  photo
(Obslim./Leroy),
-  Limoges/Marais  proche  de  la  station  d'épuration,  2  ind.  +  1A (mâle  et  sp.)  le
17/04/2015 (G. Labidoire),
-  Verneuil-sur-Vienne/parc  des  troubadours,  mâle  chant.  le  30/04/2015,  photo (N.
Lagarde).
Nicheuse rare et mentionnée seulement à l’étang des Landes cette année encore (2
chanteurs simultanés au maximum), cette petite fauvette aquatique est beaucoup plus
abondante et largement répartie sur la région lors des 2 passages. Les 79 individus en
migration  postnuptiale  capturés   lors  du  camp de  baguage   de  l’étang  des  Landes
semblent constituer un nouveau record.

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus, 
avril 2015, Limoges (87) N. Lagarde.
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Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus, 
mai 2015, Lussat (23) A. Vialle.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE Acrocephalus palustris (0/0 – 1/1).
Creuse - Lussat/étang des Landes, 1A le 16/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang
des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, Ch. Esculier).
Cette espèce qui avait fait l’objet d’une surprenante mention de nidification en 2010
dans le nord de la Creuse fournit là sa première mention validée par le CHR grâce à
l’efficace équipe des bagueurs  de l’étang des Landes. 

ROUSSEROLLE TURDOÏDE Acrocephalus arundinaceus (5/7 – 1/1).
Creuse - Lussat/étang des Landes, 1A le 13/08/2015, camp de baguage RNN de l'étang
des Landes (G. Pallier).
Toujours pas de concrétisation des velléités de réinstallation de l’espèce en tant que
nicheuse sur l’étang des Landes… 

FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca (4/4 – 1/1).
Corrèze – Chanteix/le Bourg (Saint-Martial), le 20/04/2015 (J. Barataud).
La grande rareté des mentions limousines ce cette espèce qui niche, dans notre pays,  à
l’est d’une ligne allant des Alpes maritimes au Contentin  est  toujours surprenante. 

FAUVETTE PITCHOU Sylvia undata (4/4 – 6/6). 
Haute-Vienne – Cieux/lande de Ceinturat, le 12/02/2015 (R. Jilet),
– Vaulry/Moulin de Rousset, du 16/10/2015 au 17/10/2015 (H. Bourdin),
- Flavignac/Cessaguet du 16/10/2015 au 15/11/2015, photo (N. Lagarde, P. Précigout et
al.),
- La Roche-l'Abeille/lande de Saint-Laurent le 07/11/2015 au 28/12/2015 (J. Vittier, A.
Virondeau),
– Cieux/lande de Ceinturat le 23/12/2015 (D. Naudon),
– Gorre/lande de Massaloux du14/12/2015 au 16/12/2015 (B. Labidoire).
2015 aura marqué un vrai retour pour cette espèce sédentaire, très sensible aux gels
prolongés et dont la population atlantique (Sylvia u. dartfordiensis)  atteint chez nous
une limite orientale fluctuant au gré de la dureté des hivers. A coté de lieux  classiques
pour l’espèce (Monts de Blond et leur périphérie, lande de Saint-Laurent à la Roche
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l’Abeille-87) sont venus s’ajouter un autre site landeux géré par le CEN Limousin (lande
de Massaloux) et le site de Flavignac  où une Pitchou a tenu compagnie  pendant un
mois  aux  passionnés  de  l’observation  des  migrateurs,  se  cantonnant  à  une  haie  de
ronces, ajoncs nains et fougères comme il y en a encore quelques unes sur ce secteur. 

Fauvette pitchou Sylvia undata, octobre, novembre
2015, Flavignac (87) N . Lagarde.

POUILLOT DE TYPE SIBÉRIEN Phylloscopus collybita ssp (0/0 - 1/1).
Corrèze – Davignac/L'arbre Fourrat, le 13/03/2015, photo (R. Petit).
Il  s’agit  de  la  première  mention  limousine  de  cette  sous-espèce  dont  les  données
françaises ont connu depuis le milieu des années 2000 une augmentation probablement
due en partie aux progrès des ornithologues mais peut-être aussi à une modification en
cours  des voies de migration et d’hivernage (Dubois, 2015).  

POUILLOT À GRANDS SOURCILS Phylloscopus inomatus (1/1 - 1/1).
Corrèze – Lagraulière/Marais du Brezou, le 15/10/2015 (J. Barataud).
À l'instar de la première, cette seconde apparrition limousine est survenue en Corrèze.
L'espèce est essentiellement contactée sur le littoral atlantique rarement à l'intérieur
des terres où la pression d'observation est moins forte.

RÉMIZ PENDULINE Remiz pendulinus (33/97 - 21/49). 
Corrèze – Chanteix/le Bourg (Saint-Martial), le 07/04/2015 (J. Barataud).
Creuse - Lussat/étang des Landes, 2 ind. le 23/03/2015 (J.-P. Toumazet, F. Beignon),
- Lussat/étang des Landes, ad. le 09/04/2015, baguée (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, 7 ind. (mâle +1A, fem.+1A, prob. mâle +1A et 4 ind.1A) le
30/09/2015, ind. 1A bagué en Allemagne, camp de baguage RNN de l'étang des Landes
(K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, 2 prob. mâles 1A le 01/10/2015, camp de baguage RNN de
l'étang des Landes (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, 3 ind. le 01/10/2015 (J.-P. Toumazet),
- Lussat/étang des Landes, 7 ind. (2 ind. 1A, 3 prob. mâles 1A et 2 prob. mâles +1A) le
02/10/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (K. Guerbaa, Q. Giraud),
- Lussat/étang des Landes, 7 ind. (mâle +1A, prob. fem. +1A, 5 ind. 1A dont 1 contrôlé)
le 03/10/2015, camp de baguage RNN de l'étang des Landes (G. Pallier, K. Guerbaa, M.
Ruchon),
- Lussat/étang des Landes, le 06/10/2015 (K. Guerbaa),
- Lussat/étang des Landes, 2 ind. le 11/10/2015 (A. Labrousse),
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- Lussat/étang des Landes, mâle +1A le 17/10/2015, camp de baguage RNN de l'étang
des Landes (K. Guerbaa, J. Yvernault).
Haute-Vienne – Limoges/Z.I. Magré, 2 mâles du 19/03/2015 au 20/03/2015 puis mâle
du 21/03/2015 au 23/03/2015, photo (Ch. Mercier),
– Verneuil-sur-Vienne/Lagune de récupération des eaux à la bouteille-sud à Veyrac, 3
ind. (mâle, fem., Prob. Mâle) le 07/04/2015, photo (M. Buy),
- Limoges/Marais proche de la station d'épuration, mâle ad. le 30/09/2015, photo (Ch.
Mercier),
- Limoges/Marais proche de la station d'épuration, type fem. le 01/10/2015, photo (D.
et I. Naudon),
-  Limoges/Marais  proche  de  la  station  d'épuration,  mâle  le  04/10/2015,  photo (W-
Nat/Naudon),
- Limoges/Marais de la basse, mâle ad. le 08/10/2015, contrôle sur photo : bagué en
2014 au Luxembourg (Ch. Mercier),
- Limoges/Marais proche de la station d'épuration, 4 ind. le 08/10/2015 (F. Desage),
- Limoges/Marais proche de la station d'épuration, 2 ind. mâle et fem. le 09/10/2015,
photo (F. Faubert),
- Panazol/Marais de Morpiènas, mâle ad. le 10/10/2015, photo (Ch. Mercier),
- Limoges/Marais de la Basse, le 12/10/2015, photo (Ch. Mercier).
Grâce au camp de baguage de l’étang des Landes et à  l’assiduité des observateurs
limougeauds, 2015 a été marquée par un véritable “boom” des observations de rémiz.
La prospection plus systématique des bassins de rétention d’eaux pluviales riches en
massettes (Thyphas sp.) s’est avérée fructueuse et laisse augurer une poursuite de la
hausse des observations de cette espèce dont les effectifs nicheurs en France se sont
pourtant effondrés à tel point que l’espèce ne fait peut-être même plus partie de notre
avifaune  nicheuse  !  Il  faut,  à  ce  sujet,  remarquer  l’apport  de  la  photographie  qui
permet désormais la lecture sans capture des minuscules bagues métalliques  posées sur
les petits passereaux. 

Rémiz penduline Rémiz pendulinus, mâle, mars 2015, 
Limoges (87) Ch. Mercier.
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Rémiz penduline Rémiz pendulinus, octobre 2015, 
Limoges (87) Ch. Mercier.

BRUANT ORTOLAN Emberiza hortulana (10/25 – 2/2). 
Corrèze  –  Voutezac/Ceyrat,  mâle 1A le  18/04/2015,  photo (L.  Ton,  D.  Crémoux, A.
Coriveau, J. Lafont, J.M. Célérier et al.).
Haute-Vienne – Vaulry/Moulin de Rousset, fem. le 03/05/2015 (H. Bourdin).
La baisse du nombre d’observations et du nombre d’individus contactés se confirme
malheureusement  pour  cette  espèce  qui  a  déjà  disparu  de  l’avifaune  nicheuse
limousine. 

Bruant ortolan Emberiza hortulana, avril 2015, 
Voutezac (19) L. Ton.
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DONNÉES ACCEPTÉES POUR L'ANNÉE 2015 DES ESPÈCES OBSERVÉES  À
DES DATES EXTRÊMES (Catégorie A).

BIHOREAU GRIS Nycticorax Nycticorax
Creuse - Lussat/étang des Landes, juv. le 04/12/2015 (K. Guerbaa).

MILAN NOIR Milvus migrans
Corrèze – Aubazine/Moulin de Mercier, le 27/01/2015 et le 30/01/2015 (P. Marthon).

DONNÉES ACCEPTÉES POUR L'ANNÉE 2015 DES ESPÈCES DE CATÉGORIE C
(Espèces introduites ayant fait souche).

BERNACHE DU CANADA  Branta canadensis (11/42 – 2/3).
Haute-Vienne – Nexon/La Mazaurie, le 26/02/2015 (M. Naudon),
– Ladignac-le-long/Étang de Ladignac-le-long, 2 ind. le 01/04/2015 et le 14/04/2015,
photo (J. Vittier).
Des individus issus des populations férales continuent d’apparaitre ici et là…

Bernache du Canada Branta canadensis, avril 2015,
Ladignac-le-Long (87) J. Vittier.

BERNACHE NONNETTE Branta leucopsis (5/15 – 1/1).
Haute-Vienne – Le Palais-sur-Vienne/Le Bois brulé, le 18/01/2015 (Ph. Hubert, WNat).
Cet individu a été observé au même endroit et le même jour en 2014… Son origine
captive ne fait aucun doute…

OUETTE D'EGYPTE Alopochen œgyptiaca (6/10 - 5/15).
Creuse – Lussat/étang des Landes, 7 ind. le 17/06/2015(K. Guerbaa).
Haute-Vienne – Limoges/Landouge, 2 ind. le 11/02/2015 (F. Taboury),
- Isle/Bas-Verthamont, 2 ind. le 22/02/2015, photo (N. Lagarde),
- Bosmie-l'Aiguille/Bords de Vienne, 2 ind.  le 13/03/2015 (N. Lagarde),
– Limoges/route d'Angoulème 2 ind. le 10/05/2015, photo (F. Yvonne via G. Labidoire). 
Le nombre de données est  assez élevé au premier abord, mais il s’agit souvent des
mêmes individus revus à des endroits différents…Le groupe de l’étang des Landes est le
plus conséquent observé à ce jour en Limousin, pour cette espèce.

33



Ouette d'Égypte Alopochen œgyptiaca, février 2015,
Isle (87) N. Lagarde.

TADORNE CASARCA  Tadorna ferruginea (11/20 – 7/14). 
Corrèze – Sérandon/Gratte-Bruyère, le 11/03/2015 (A. Lamarche).
Creuse – Lussat/étang des Landes, du 27/09/2015 au 20/12/2015 photo (F. Desage, K.
Guerbaa, J.P. et L. Toumazet et al),
– Lussat/étang des Landes, 3 ind. (2 mâles et fem.) le 26/12/2015 photo (J.P. et L.
Toumazet et al),
– Ahun/étang de Chapeaubert le 27/12/2015, photo (A. Mathieu).
Haute-Vienne – Saint-Jouvent/étang des Bordes, 5 ind. le 17/01/2015 (M. Coq),
– Saint-Jouvent/étang des Bordes, 2 type fem. le 08/02/2015 (R. Gauthier),
– Bersac sur Rivallier/Villard, fem. le 08/05/2015 (Ph. Goursaud, obslim).
Cette espèce provient la plupart du temps (toujours ?) de captivité, même si certains
individus observés à de bonnes dates de migrations nourrissent souvent l’espoir d’être
tombé sur des individus sauvages…A ce titre, l’individu de Serandon, qui migrait avec
des cormorans, peut soulever des questions…
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Tadorne de Casarca Tadorna ferruginea, décembre
2015, Lussat (23) J.P. Toumazet.

DONNÉES ACCEPTÉES POUR L'ANNÉE 2015 DES ESPÈCES DE CATÉGORIE E
(espèces dont l'origine est probablement captive).

OIE À TÊTE BARRÉE Anser indicus (0/0 - 1/1).
Corrèze – Aubazine/Étang du Coiroux, ad. le 25/03/2015, photo (P. Marthon).
L’espèce  ne  peut  évidemment  pas  être  considérée  autrement  que  provenant  de
captivité…

Oie à tête barrée Anser indicus, mars 2015,
Aubazine (19) P. Marthon.

CANARD CAROLIN Aix sponsa (2/3  – 1/4).   
Haute-Vienne – Limoges/Parc de l'Aurence, 4 ind. du 12/08/2015 au 18/10/15, photo
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(S. Touze, M. Maurice).
L’espèce  ne  peut  évidemment  pas  être  considérée  autrement  que  provenant  de
captivité…

Canard carolin Aix sponza, aout 2015,
Limoges (87) S. Touze.

 
PERRUCHE À COLLIER Psittacula krameri (3/3 – 1/1).
Haute-Vienne  – Saint-Yreix-la-Perche/Avenue  Michel  Gondinet  le  05/11/2015,  photo
(J.M. Célérier).
Bien que l'espèce fasse souche dans les grandes agglomérations, cet individu sans aucun
doute, est échappé de captivité.

Perruche à collier Psittacula krameri, novembre 2015, 
Saint-Yreix-la-perche (87) J.M. Célérier.

Perruche omnicolore Platycercus eximius (0/0 - 1/1).
Corrèze – Egletons/Avenue  des  papes  limousins,  du  02/03/2015  au  29/03/2015  (O.
Villa).
L’espèce  ne  peut  évidemment  pas  être  considérée  autrement  que  provenant  de
captivité…

OBSERVATIONS NON HOMOLOGUÉES DE 2015

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
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le manque d'éléments descriptifs, voire 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.

CYGNE DE BEWICK Cygnus Columbianus. 
Corrèze – Peyrelevade/Plan d'eau du Chammet, 2 ind. le 13/10/2015.
Bonne  fiche  avec  description  précise  et  sincère  fournie  par  un  observateur
expérimenté. Mais l’observation d’oiseaux vus uniquement en vol, dans des conditions
médiocres,  sans  pouvoir  juger  de  la  coloration  du  bec,  laisse  planer  un  doute  sur
l’identification, que l’observateur lui-même laisse transparaître.

SIZERIN FLAMMÉ Carduelis flammea (16/59 – 1/1).
Corrèze – Sérandon/Gratte-Bruyère, le 28/10/2015.
L’identification proposée se base uniquement sur la reconnaissance du cri, et dans le
cas présent la description du cri est considérée insuffisante.

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

OBSERVATION HOMOLOGUÉE DE 2010

RÉMIZ PENDULINE Remiz pendulinus.
Creuse - Lussat/étang des Landes, type fem. le 10/10/2010, photo (Ch. Mercier).

Rémiz penduline remiz pendulinus, octobre 2015,
Lussat (23) Ch. Mercier.

OBSERVATION HOMOLOGUÉE DE 2014

37



AIGLE CRIARD/POMARIN Aquila clanga/pomarina.
Haute-Vienne – Proximité de Bellac, le 02/10/2014 (A. Desternes).
La distinction entre Aigle criard et pomarin est délicate en particulier pour les oiseaux
observés en migration.
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