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: Le treizième rapport du Comité
d’Homologation Régional présente les données examinées par les 11 membres qui le
composent ainsi que celles retenues par le
Comité d’Homologation National et la Commission de l’Avifaune Suisse. Les 71 espèces
concernées par ce rapport sont présentées
dans l’ordre systématique avec un bref commentaire éventuel.

: The 13th report of the Rhône-Alpes Regional Rarities Committee (CHR) gives
data analysed by its 11 members, as well as
records accepted by the French National Rarities Committee (CHN) and the Swiss Birdlife
Commission (CAvS). The 71 species mentioned in the report are presented in systematic
order with some brief comments where appropriate.

Résumé

1 Courriel du secrétariat du CHR : cyrille@deliry.com
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Faits marquants

milieu naturel, sans nécessiter d’apport supplémentaire d’origine humaine ; les espèces
introduites ou échappées de captivité hors
de France qui répondent aux mêmes critères et qui sont observées en France lors de
leurs déplacements spontanés. En catégorie
D, sont reprises les espèces dont l’origine
naturelle est théoriquement possible mais,
compte tenu des mentions disponibles, dont
l’arrivée en France a pu être aidée volontairement par l’homme. Enfin, la catégorie E
regroupe les espèces observées en France
à la suite de lâchers ou du fait d’oiseaux
échappés de captivité mais qui, pour celles
qui ont pu se reproduire, n’ont pu maintenir
une population viable.

Concernant 70 espèces, le rapport 2003 du
CHR établit un nouveau record puisque le
précédent n’était que de 61 en 2001.
Il faut remarquer les 1ères mentions régionales et la première reproduction de l’Ouette
d’Egypte, la 1ère mention régionale du Goéland pontique, les 2ème à 4ème du vautour
moine, la 3ème du Goéland d’Audouin, la 4ème
du Fou de Bassan et de la sous-espèce tristis
du Pouillot véloce, la 1ère du Pouillot à grands
sourcils en Haute-Savoie (la 5ème en Rhône-Alpes), la seconde de la Fauvette mélanocéphale dans l’Ain, la seconde du Bruant
des neiges depuis la création du CHR.
On retiendra aussi les nombres records de
mentions et d’individus de fuligules nyrocas,
de grandes aigrettes, de mouettes mélanocéphales.

Liste systématique des
données acceptées
L’ordre systématique, les noms français et
scientifiques sont ceux qui sont adoptés
par la Liste officielle des Oiseaux de France
(Commission de l’Avifaune Française, 2007).
Sauf indication contraire, l’année considérée
est 2003. Entre parenthèses, les deux premiers chiffres ou nombres indiquent respectivement le nombre de données et le nombre d’individus homologués en Rhône-Alpes
depuis 1991 (ou l’année d’incorporation de
l’espèce dans la liste du CHR) jusqu’en 2002
inclus ; les deux chiffres ou nombres suivants
donnent la même indication pour 2003.

Composition du CHR
Le CHR est composé de : Alain Bernard (01),
Guillaume Bruneau (69), Pierre Crouzier (01),
Edouard Dansette (69), Raphaël Jordan (74),
Alain Ladet (07), David Loose (38), Georges
Olioso (président, 26), Alexandre Renaudier
(69), André Ulmer (42) et le secrétariat est
assuré par Cyrille Deliry (membre non votant, 38).

Abréviations non usuelles

CYGNE DE BEWICK Cygnus columbianus
(10/19, 4/6) - CMR
Ardèche - Rochemaure, sous-espèce bewickii,
10 et 26 décembre (T.Blanchon) ; Peyraud, 2
ad., 9 au 16 décembre (N.Bazin et al.).
Loire - Saint-Pierre-de-Bœuf, 1 ad., sous-espèce bewickii, 8 décembre (V.Palomares).
Rhône - Bassin du Grand Large, DécinesCharpieu, 2 ad., 7 décembre (E.Dansette).
L’oiseau de Rochemaure semble avoir été,
en réalité, observé du 10 au 29 décembre
(A.Ladet, in litt.). Il faut noter la concomitance des apparitions régionales, entre le 7
et le 10 décembre.

Ad. = adulte, CAvS = Commission de l’Avifaune Suisse, CHN = Comité d’Homologation
National, CHR = Comité d’Homologation Régional, CMR = Comité des Migrateurs rares,
fem. = femelle, imm. = immature, ind. = individu, juv. = juvénile, pullus (i) = poussin (s).
Les espèces sont séparées en différentes
catégories. La catégorie A rassemble les
espèces présentes à l’état sauvage, en France, depuis 1950, et dont l’origine naturelle ne
fait pas de doute, au moins pour un individu.
Ceci correspond à l’essentiel des espèces
et cette information n’est pas rappelée en
conséquence : les précisions sont données
pour les autres catégories. Dans la catégorie
B, évidemment non reprise ici, figurent les
espèces n’ayant pas fourni de donnée régionale depuis 1949. La catégorie C rassemble
à la fois, les espèces introduites ou échappées de captivité en France depuis plusieurs
années, qui ont fait souche et qui s’y maintiennent par leur propre reproduction en

OIE DE TOUNDRA Anser fabalis subsp. rossicus (9/83, 1/1)
Ain - Divonne-les-Bains, 1 ad., du 26 décembre au 22 avril 2004 (B.Piot, G.Ponthus,
A.Barbalat,
C.Schönbächler,
J.Lambo,
M.Bueno et al.).
27

Le Bièvre - Tome 24 - année 2010

Photo

maine de l’homologation dès 2011, mais restera suivie par le CHR dans le cadre de la
collaboration avec le CMR.
Ain - Priay, 33 ind., 2 et 3 mars (A.Bernard,
G.Piau et al.) ; Arbigny, 1 imm., 1er hiver, 31
décembre au 3 janvier 2004 (P.Crouzier).
Loire - Chambéon, 8 ind., 12 janvier
(M.Vercammen), 1 ad., 8 au 30 novembre
(A.Faure et al.).
Haute-Savoie - Chens-sur-Léman, 1 ad., 14 décembre (P.et J.B.Crouzier, A.Lamy, G.Murtin,
CORA Ain).
La troupe de mars (en réalité présente au
moins depuis le 25 février avec 39 ind. Rufer, com.pers.) dans l’Ain, accompagnée
d’une bernache du Canada hybride, est originaire d’Allemagne (au sud de Francfort) où
elle a constitué une population férale. Nous
n’avons pas fini d’entendre parler de ces
oiseaux en Rhône-Alpes…

: Oie de toundra - Divonne-les-Bains (Ain) © A.Barbalat

OIE RIEUSE Anser albifrons subsp. albifrons
(7/9, 2/4)
Ain - Pont d’Ain et Ambronay, 1 ind., ad. probable, 27 janvier (A.Bernard) ; Saint-Bénigne,
3 juv., 13 décembre (P.et J.B.Crouzier).

OUETTE D’EGYPTE Alopochen aegyptiacus
(0/0, 2/5) - CHN. Cat. C.
A sa sortie de la liste du CHN, cette espèce
sera soumise à homologation selon une période transitoire de 2004 à 2008. L’examen
de fiches a été clôturé (aucune fiche nouvelle
sur cette période n’est examinée). Elle sort
du domaine de l’homologation dès 2009.
Ain (hors liste) - Sermoyer, 1 ad., 22 février
(P.Crouzier) ; Marlieux, 2 ad., 22 mars, 23
mai, 1 ad., 9 juin, 1 ad. couvant, 12 juin, 2 ad.,
12 juin, 1 ad. couvant, 21 juin, 1 ad. couvant, 1
autre ad., 24 juin, nid vide, dès le 28 juin, 1
ad., 29 juin, 2 ad., 2 pulli d’environ 10 jours,
5 juillet, famille revue jusqu’au 31 juillet, 1
cadavre d’ad., 27 août (P.et J.B.Crouzier,
G.Murtin, A.Bernard).
Le premier cas régional de reproduction a
bien été suivi (Crouzier et Crouzier 2003).
La disparition des oiseaux, au cours de l’été,
est peut-être consécutive à une forte mortalité par botulisme, ayant touché la Dombes
et cet étang en particulier, probablement à
cause des faibles niveaux d’eau et de conditions climatiques (chaleur et sécheresse) assez particulières.

BERNACHE DU CANADA Branta canadensis
(6/12, >7/>13) - Cat. C.
Ain - Birieux, 1 ad., apparemment éjointé, 19
janvier, 4 ad., 22 et 23 février, 2 ad., 17 avril,
2 ad. et 4 pulli de 8 jours environ, 13 mai,
2 ad. et 3 pulli, 23 mai, 3 ad., 20 juillet, 3
ad. et 3 juv. volants, 23 juillet, au moins 4
ind., 27 juillet, 5 ind., 27 et 28 septembre,
4 ind. 30 novembre au 30 décembre (P.et
J.B.Crouzier, G.Murtin) ; La Truchère, Sermoyer (01-71), 1 ind. (d’une des sous-espèces de grande taille), 22 février (P.Crouzier,
G.Corsand) et 02 mars (A.Lamy) ; Priay, 1
oiseau hybride (avec une Oie ‘grise’ Anser
sp.), 2 et 3 mars (A.Bernard, G.Piau et al.).
Première reproduction de l’espèce en Dombes, la seconde dans l’Ain et en RhôneAlpes, le précédent cas ayant été noté en
août 1996 à Brégnier-Cordon (Haut Rhône).
L’hybride de Priay et les bernaches nonnettes (alors au nombre de 39) qu’il accompagnait étaient présents depuis le 25 février
(Rufer, com.pers.)
BERNACHE NONNETTE Branta leucopsis
(11/>15, 5/44) - CMR. Cat. A / C
L’homologation des données de cette espèce s’est poursuivie jusqu’en 2008, l’examen
de fiches postérieures à 2003 a été clôturé
(aucune fiche nouvelle sur cette période
n’est examinée). En 2009 et 2010, seules les
données d’individus avérés de cat. A restent
soumis à homologation. L’espèce sort du do-

TADORNE CASARCA Tadorna ferruginea
(7/12, 1/1) - Cat. C
L’homologation des données de cette espèce s’est poursuivie jusqu’en 2008 ; l’examen
de fiches postérieures à 2003 a été clôturé
(aucune fiche nouvelle sur cette période n’est
examinée). Elle sort du domaine de l’homolo28
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gation dès 2009.
Ain - Saint-André-le-Bouchoux, 1 ind., fem.
ad. probable, 13 mars (P.Crouzier).
2002 Haute-Savoie - Sciez, 2 ind., 31 mars, 1
ind., 21 avril, 2 ind., 12 mai (B.Piot).

J.B.Crouzier).
Isère - Saint-Egrève, 1 fem. ad., 19 février (E.Dansette), 1 fem. ad., 14 novembre
(E.Dansette ; R.Rufer) au 13 janvier 2004
(R.Rufer).
Rhône - Miribel-Jonage, 1 mâle, 7 novembre
(G.Passavy), 1 mâle ad. et 1 mâle 1er hiver, 9
novembre (S.Chanel, E.Dansette, V.Rolland) ;
Lyon, 1 mâle (âge incertain), 12 et 14 novembre (S.Chanel, V.Rolland, G.Bruneau, F.le
Gouis, A.Melliès), 1 mâle de 1er hiver, 27 novembre au 16 décembre (S.Chanel, M.Zucca,
A.Melliès, G.Bruneau), 1 mâle ad., 26 décembre (S.Chanel, D.Tissier).
Haute-Savoie - Chens-sur-Léman, 3 mâles
ad., 14 décembre (P.et J.B.Crouzier, A.Lamy,
G.Murtin, CORA Ain).
Les observations d’individus présentant des
indices d’hybridation ne sont plus homologables.
Estimer, même approximativement, le nombre de nyrocas ayant fréquenté la Dombes
(Ain) voire le département du Rhône en
2003 paraît une gageure. Toujours en Dombes, il faut signaler (mais non communiqué
au CHR) un cas de reproduction (famille de
5 poussins le 18 juin) à Saint-Jean-de-Thurigneux. C’est le premier cas régional au XXIème
siècle, le dernier remontant à 1964, en Dombes également.

CANARD MANDARIN Aix galericulata (2/2,
3/4) - Cat. C
L’homologation des données de cette espèce s’est poursuivie jusqu’en 2008 ; l’examen
de fiches postérieures à 2003 a été clôturé
(aucune fiche nouvelle sur cette période n’est
examinée). Cette espèce sort du domaine de
l’homologation dès 2009.
Drôme - Châteauneuf-du-Rhône, 1 mâle, 1er
novembre (T.et Y.Blanchon).
Isère - Vif, 2 mâles ad., 7 novembre
(R.Rufer) ; Paladru, 1 mâle ad., 15 novembre
(V.Palomares).
FULIGULE À BEC CERCLÉ Aythya collaris
(>14/15, 1/1) - CHN
Rhône - Miribel-Jonage, 1 mâle ad., photographié, 21 et 22 février (A.Faure, V.Rolland).
Troisième année successive d’observation de
l’espèce en Rhône-Alpes.
FULIGULE NYROCA Aythya nyroca
(79/96, >26/>32) - CMR
Ain - Versailleux, 2 mâles et 1 fem., 2 janvier, 2 mâles, 4 janvier, 3 mâles, 19 janvier,
2 mâles, 23 janvier, 2 mâles paradant, 25
janvier, 2 mâles, 20 février (P.et J.B.Crouzier,
G.Murtin), sur un autre étang : 1 mâle ad., 16
mars (P.et J.B.Crouzier, A.Lamy, CORA Ain),
2 mâles ad., 5 octobre (P.et J.B.Crouzier,
G.Murtin) ; Lapeyrouse, 1 mâle ad., 16 février (P.et J.B.Crouzier, G.Murtin) ; SaintPaul-de-Varax (différents étangs), 1 fem., 4
janvier, 2 fem., 25 janvier, 1 fem., les 8 et 15
février (P.Crouzier), 2 mâles ad., 24 décembre (P.Crouzier, G.Murtin) ; Birieux, 1 mâle, 4
janvier, le même (?), 26 janvier (P.Crouzier),
1 mâle ad., 24 décembre (P.Crouzier,
G.Murtin) ; Villars-les-Dombes (différents
étangs), 1 fem. ad., 20 février, 1 mâle ad., 20
février, 1 mâle et 1 fem. ad., 22 février, 1 mâle
ad., 9 mars, 1 mâle et 1 fem. ad., 9 mars ;
Saint-Germain-sur Renon, 1 mâle et 1 fem. ad.,
27 février et 4 mars (P.Crouzier) ; Marlieux
(différents étangs), 1 fem. ad., 4 mars, 1 mâle
et 1 fem. ad., 13 mars (P.Crouzier) ; Saint-Nizier-le-Désert, 1 mâle, 20 mars, 2 mâles et 1
fem., 22 mars, 1 mâle et 1 fem., 23 mars (P.et

ERISMATURE ROUSSE Oxyura jamaicensis CHN. Cat. C.
A sa sortie fin 2003 de la liste du CHN, cette
espèce férale sera soumise à homologation
sur une période transitoire de 2004 à 2008 ;
néanmoins l’examen de fiches a été clôturé
(aucune fiche nouvelle n’est désormais examinée). Elle sort du domaine de l’homologation dès 2009.
MACREUSE NOIRE Melanitta nigra - CHR (à
partir de 2004)
Cette espèce sera soumise à homologation
régionale dès 2004.
PLONGEON IMBRIN Gavia immer (18/16,
2/2)
Rhône - Lyon, 1 imm. 1er hiver, 11 janvier au 23
mars (S.Chanel, V.Rolland, O.Debré).
Haute-Savoie - Anthy-sur-Léman, 1 ind., 3
mars (R.Jordan).
1998 - Ain et Haute-Savoie - L’Etournel, Col29
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longes (01) et Vulbens (74), 1 imm. 2ème année, 3 février au 12 mars (B.Piot et al.).

Il semble s’agir de la première mention en
Haute-Savoie et de la quatrième pour RhôneAlpes. Les données précédentes proviennent
de l’Isère (peut-être 2 ind. à Paladru en 1963date exacte assez floue), de la Drôme (2 ind.,
dont 1 bagué poussin en Grande-Bretagne 2
ans plus tôt, trouvés épuisés à Saillans le 1er
août 1989) et de l’Ardèche (1 imm. recueilli
épuisé le 22 juin 1991 à Beaulieu).

GRÈBE JOUGRIS Podiceps grisegena (9/23,
5/9) - CMR
L’homologation des données de cette espèce s’est poursuivie jusqu’en 2008 ; l’examen
de fiches postérieures à 2003 a été clôturé
(aucune fiche nouvelle sur cette période
n’est examinée). Elle sort du domaine de
l’homologation dès 2009, mais restera suivie
par le CHR dans le cadre de la collaboration
avec le CMR.
Haute-Savoie - Sciez, 1 ind., 6 janvier, 1 nuptial, 27 juillet ; Excenevex, 5 ind., 29 novembre (J.P.Jordan), 7 ind., 14 décembre (P.et
J.B.Crouzier, A.Lamy, G.Murtin, CORA Ain), 5
ind., 26 décembre (J.P.Jordan).
Les observations d’Excenevex se rapportent
vraisemblablement au même groupe.

CRABIER CHEVELU Ardeola ralloides
(65/85, 3/3)
Hors Dombes (01) depuis 1997. L’homologation des données de cette espèce s’est poursuivie jusqu’en 2008, l’examen de fiches
postérieures à 2003 a été clôturé (aucune
fiche nouvelle sur cette période n’est examinée). Elle sort du domaine de l’homologation
dès 2009 inclus.
Ain - L’Etournel, Pougny, 1 ad. nuptial, 26 mai
au 5 juin (B.Piot, M.Bueno, L.Takorian) ; Lescheroux, 1 ind., 27 septembre au 5 octobre
(P., M.et L.Crouzier, C.Bonnet).
Isère - Saint-Maurice-l’Exil, 1 nuptial, 6 mai
(H.Pouchelle).

GRÈBE ESCLAVON Podiceps auritus (21/25,
2/2)
Ain - Montrevel-en-Bresse, 1 ind., 25 janvier
(P.Crouzier) ; Marlieux, 1 ad. nuptial, 19 au 21
avril (P.Crouzier, G.Murtin).

HÉRON GARDE-BŒUFS Bubulcus ibis
(>234/>2075, 7/83)
Sauf en Dombes (01) et dans la Basse vallée
du Rhône. N’est plus soumis à homologation
dans la région à partir de 2004.
Ain - Château Gaillard, 1 ind., 28 avril
(A.Bernard) ; Saint-Denis-les-Bourg, 14 ind.,
6 septembre, 17 ind. sur un autre site, 7 décembre ; Montrevel, 21 ind., 24 octobre, 29
ind., 23 décembre, 16 ind., 31 décembre (P.et
J.B.Crouzier).
Drôme - Montvendre, 1 ad., 25 décembre
(R.Gonzalez, F.Durochat).

PUFFIN DES BALEARES Puffinus mauretanicus
Cette espèce, par un jeu de la systématique,
est homologable en Rhône-Alpes dès 2003
inclus, néanmoins, d’éventuelles données antérieures méritent d’être examinées. Aucune
mention dans la région pour l’instant.
FOU DE BASSAN Morus bassanus (0/0, 1/1)
Haute-Savoie - Lac Léman entre Allaman
(Vaud, Suisse) et Excenevex, 1 ad., photographié, 1er au 13 février (R.Jordan et al.). Co-homologué CAvS.
Cet oiseau, partiellement mazouté, pourrait
être originaire du Golfe de Gascogne où le
naufrage du ‘Prestige’ s’est produit à cette
époque.

Photo

GRANDE AIGRETTE Casmerodius albus
(>95/>203, >54/>154)
Homologable hors Dombes de 1999 à 2003
inclus, l’espèce ne sera plus soumise à homologation en Rhône-Alpes à partir de 2004,
sauf pour des cas avérés de reproduction et
ce, jusqu’en 2010. Rappelons qu’elle a été
jadis homologable en France de 1981 à 1985.
Elle sortira complètement du domaine de
l’homologation en 2011.
Ain - Loyettes, 1 ind., 1er janvier, 2 ind., 1er
mars, 1 ind., 9 et 10 avril, 2 ind., 14 avril, 1
ind., 20 et 21 avril, 2 et 8 mai, 5 ind., 15 décembre ; Saint-Maurice-de-Gourdans, 1 ind.,

: Fou de Bassan - Lac Léman © R.Jordan
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du 11 janvier au 1er février (A.Bernard) ; Lescheroux, 2 ind., 26 janvier, 1 ind., 15 février, 9
ind., 15 mars, 8 ind., 23 mars, 4 ind., 12 avril,
1 ind., 31 août (P.et J.B.Crouzier, G.Murtin), 2
ind., 27 septembre, 1 ind., 5 octobre, 2 ind.
24 octobre, 3 ind., 5 novembre, 14 ind., 19
novembre, 8 ind., 29 novembre, 2 ind., 7 décembre, 3 ind., 13 décembre, 2 ind., 20 décembre (P.et J.B.Crouzier) ; Pérouges, 1 ind.,
1er février (A.Bernard) ; Vescours, 1 ind., 22
février (P.et J.B.Crouzier, G.Murtin), 6 ind.,
24 octobre, 4 ind., 15 novembre, 17 ind., 7
décembre, 1 ind., 20 décembre, 1 ind. sur un
autre site, 31 décembre (P.et J.B.Crouzier) ;
Sauverny, 1 ind., 17 mars (R.Letscher) ; Culoz, 1 ind., 17 novembre (C.Garin) ; retenue
de Coiselet, Dortan, 1 ind., 22 novembre
(P.Crouzier) ; l’Etournel, Pougny, 1 ind., 10
décembre (R.Letscher) ; Sermoyer, 1 ind., 20
décembre ; Saint-Bénigne, 1 ind., 20 décembre, 1 ind., 30 décembre ; Arbigny, 3 ind., 31
décembre (P.Crouzier).
Ardèche - Viviers (voir Donzère, Drôme), 1 ind.,
3 janvier, 24 décembre (J.Girard-Claudon) ;
Serrières, 1 ind., 17 octobre (V.Palomares) ;
Rochemaure, 1 ind., 29 décembre (J.GirardClaudon).
Drôme - Livron-sur-Drôme, 1 ind., 22 janvier, 1
ind., 11 novembre (M.White) ; Loriol, 1 ind., 19
février (M.White) ; Châteauneuf-du-Rhône, 9
ind., 24 février, 1 ind., 27 septembre (J.GirardClaudon), 1 ind., 1er novembre (T.Blanchon) ;
Donzère (et Viviers, Ardèche), 11 ind., 27 octobre, 6 ind., 2 novembre, 1 ind., 11 novembre
(G.Olioso) ; Montélimar, 1 ind., 29 décembre
(J.Girard-Claudon).
Loire - Chambéon, 2 ind., 21 septembre
(S.Chanel, V.Rolland, A.Faure).
Rhône - Lyon, 1 ind., 18 mai (A.Melliès) ; Miribel-Jonage, 1 ad. internuptial, 9 novembre
(S.Chanel, E.Dansette, V.Rolland).
La recrudescence des observations de l’espèce a incité le CHR à ne plus les soumettre
à homologation sauf en cas de reproduction,
l’implantation de l’espèce en tant que nicheuse dans notre région et en France méritant d’être suivie.

SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia CHR (2004-2008)
Cette espèce sera soumise à homologation
selon une période transitoire de 2004 à
2008. La réception des fiches étant clôturée,
aucune nouvelle fiche ne sera examinée. Elle
sortira du domaine de l’homologation dès
2009.
FLAMANT ROSE Phoenicopterus roseus
(5/4,1/4)
Loire - Valeille, 4 ad., 31 mai (A.Faure,
A.Baroin, R.Sève).
ELANION BLANC Elaneus caeruleus (2/2,
1/1) - CHN
Ain - Lapeyrouse, 1 ad., 11 août (R.Roy).
Seconde mention dombiste. La donnée précédente datait du 18 avril 1979 : 1 à Villarsles-Dombes (GUEX, 1980).
PYGARGUE À QUEUE BLANCHE Haliaeetus
albicilla (13/11, 1/1) - CMR
Ain - Saint-Bénigne, 1 imm. de 1er ou 2ème hiver,
14 décembre (G.Corsand).
GYPAETE BARBU Gypaetus barbatus (8/11,
1/2)
Ne sera plus soumise à homologation dans
les massifs alpins à partir de 2004 et ce
jusqu’en 2010. Elle sortira du domaine de
l’homologation dès 2011.
Haute-Savoie - Col de la Colombière, 2 ind.,
7 juin (L.Lücker).
VAUTOUR PERCNOPTERE Neophron percnopterus (13/21, 2/3)
Ain - Attignat, 1 ad., 16 mai (J.P.Merle).
Ardèche - Villeneuve-de-Berg, 2 ad., 17 juin
(G.Olioso).
Première mention de l’espèce dans l’Ain au
XXIème siècle, la précédente datant du 9 juin
1990 avec 1 ind. à Saint-Germain-de-Joux. La
localisation de cette observation, au cœur
de la Bresse, est quelque peu étonnante.
Un couple (deux oiseaux de seconde année
dont le mâle est né en 2001 dans le Lubéron)
s’est cantonné sur la Basse Ardèche. Les
comportements observés (tentatives d’accouplements, offrandes du mâle, apports
de matériaux) donnent beaucoup d’espoirs
pour le futur (M.Mure, com.pers.).

IBIS SACRE Threskiornis aethiopicus - Cat. C
Homologable en cas de reproduction avérée,
dès 2004.
Ain (hors liste) - Saint-Paul-de-Varax, 1
ind. dans une colonie d’Ardéidés, 1er mai
(A.Bernard, C.Guex).
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VAUTOUR FAUVE Gyps fulvus (7/39, 7/>83)
Ne sera plus soumise à homologation en Ardèche, Drôme et dans le Massif du Vercors
à partir de 2004 et ce, jusqu’en 2007. Elle
ne sera plus homologable dans la région dès
2008 inclus.
Ardèche - Villeneuve-de-Berg, 1 jeune, 17 juin
(G.Olioso).
Drôme - Col du Rousset, 5 ind., 4 mai (G.et
F.Bourderionnet) ; Rémuzat, plus de 70 ind.
(ad. et imm.), 5 octobre (V.Palomares).
Isère - Plaine de Queyrie, 3 ind., 8 juin
(F.Chamaraux, P.Dhuicq, L.Bitsch) ; Gresseen-Vercors, 1 ind., 15 août (Y. et T.Blanchon).
Haute-Savoie - Le Hucel, Thollon-les-Mémises, 2 ad., 18 mai (J.J.Beley, C.Decroux,
S.Constantin) ; Val du Fier, 1 ad., 30 juin
(D.Secondi).
Un article de M.Terrasse (v. bibliographie) illustre bien les déplacements de l’espèce en
France et en Europe.

AIGLE BOTTÉ Aquila pennata (13/13, 4/4)
Ardèche - Préaux, 1 ind., 18 août
(V.Palomares) ; Bidon, 1 ind., 23 septembre
(A.Hargreaves, M.Young).
Drôme - Colonzelle, 1, morphe sombre, 17 octobre (S.Moreno).
Rhône - Saint-Andéol-le-Château, 1 ad., 30
mars (B.di Natale, C.et G.Frigaud).
Une fois de plus, les observations régionales
se rapportent à des migrateurs ! Le statut
local en période de reproduction reste toujours à préciser.
FAUCON KOBEZ Falco vespertinus (14/30,
4/11) - CMR
Ain - Château-Gaillard, 1 fem. ad., 17 avril
(A.Bernard) ; Saint-Nizier-le-Désert, 1 ind., 11
mai (P.et J.B.Crouzier).
Drôme - La-Garde-Adhémar, 1 mâle ad., 1
mâle 2 ans, 6 fem. ad., 2 mai (G.Olioso), 1
mâle ad., 1 fem. ad., 5 mai (S.Couvent).
Haute-Savoie : Passy, 1 mâle imm. de 2ème année calendaire, 17 mai (J.P.Jordan).

VAUTOUR MOINE Aegypius monachus (1/1,
3/3) - CHN / CHR. Cat. A / C.
Cette espèce est soumise à homologation
nationale depuis 1981. Elle a basculé dans
le domaine de l’homologation régionale dès
2000 pour les Cévennes et basculera dès
2005 pour l’ensemble de la région, sauf la
Drôme, l’Ardèche et le Vercors. Elle quittera
le domaine de l’homologation dès 2011.
Ardèche - Gourdon, 1 imm., 20 mars
(A.Buhler)
Drôme - Col de Rousset, 1 ad., 25 juillet
(A.Mathurin, V.Pelle-Reimers)
Haute-Savoie - Bonneville, 1 ad., 18 mai
(J.P.Matérac et al.)
2002 - Isère- Chichilianne, 1 ad., 14 septembre (M.Fonters).
Seconde à quatrième mentions régionales
de l’espèce, de toute évidence liées aux différents programmes de réintroductions de
vautours en France et en Rhône-Alpes en
particulier.

FAUCON D’ÉLÉONORE Falco eleonorae (6/6,
0/0) - CHN
2002 - Ain - Lapeyrouse, 1 imm., plumage de
1er été, 29 août (M.et P.Crouzier).
Cette observation ne déroge pas au calendrier de présence en Rhône-Alpes (1er juin
[1997]- 2 octobre [1994]). C’est la seconde
dans l’Ain et la première en Dombes.
MAROUETTE PONCTUÉE Porzana porzana
(50/>51, >6/>22)
L’homologation des données de cette espèce s’est poursuivie jusqu’en 2008, l’examen
de fiches postérieures à 2003 a été clôturé
(aucune fiche nouvelle sur cette période
n’est examinée). Elle sortira du domaine de
l’homologation dès 2009.
Ain - Condeissiat, 1 ind., 21 avril, 1 ind., 29
août (P.Crouzier) ; Pérouges, 1er août, 1 ad.
(F.le Gouis).
Savoie - Motz, 2 ind., 10 avril, 5 ind., 11
avril (J.P.Jordan), 14 ind. minimum, 14 avril
(E.Dansette, G.Bruneau), 8 ind., 18 avril, 2
ind., 19 avril, 3 ind., 20 avril, 1 ind., 22 avril, 4
ind., 23 avril, 1 ind. (J.P.Jordan).
Si le site est devenu très classique pour l’observation de marouettes, le total d’au moins
14 ind., à Motz, le 14 avril, est remarquable.

BUSARD PÂLE Circus macrourus (2/2, 0/0)
- CHN
1987 - Ardèche - Col de l’Escrinet, SaintEtienne-de-Boulogne, 1 mâle 2ème année, 3
mai (B.Brunet).
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MAROUETTE POUSSIN Porzana parva
(18/19, 3/3) - CHN
Savoie - Motz, 1 fem., 5 au 14 avril (J.P.Jordan),
1 mâle, 19 au 26 avril (J.P.Jordan, F.le Gouis
et al.), 1 fem., 22 au 24 avril (G.Corsand,
J.P.Jordan).

BARGE ROUSSE Limosa lapponica (11/18,
2/2)
Loire - Ecopole du Forez, 1 ind., 3 septembre
(J.B.Martineau).
Haute-Savoie - Sciez, 1, plumage de transition, 27 et 28 avril, la même 12 et 13 mai
(J.P.Jordan).

OUTARDE CANEPETIÈRE Tetrax tetrax
(58/62, 2/1)
Drôme - La Garde Adhémar, 1 mâle chanteur,
31 mars et 4 juin (J.Girard-Claudon).

COURLIS CORLIEU Numenius phaeopus
(9/20, 2/5)
Ain - Balan, 3 ind., 29 avril (A.Bernard).
Ardèche - Préaux, 2 ind., 18 août
(V.Palomares).

AVOCETTE ÉLÉGANTE Recurvirostra avosetta (18/55, 1/1)
Ain - Pérouges, 1 ind., 12 avril (A.Bernard,
C.Chappuis, A.Forest).

CHEVALIER STAGNATILE Tringa stagnatilis
(22/23, 4/>8) - CMR
Ain - Loyettes, 3 voire 4 ind., 4 avril
(A.Bernard), 2 ind., 5 avril (A.Bernard,
P.Crouzier), 2 ad. nuptiaux, 13 avril ; Pérouges, 1 ad. nuptial, 9 au 13 avril (A.Bernard,
C.Chappuis, A.Forest) ; Villars les Dombes, 2
ind., 20 août (S.Chanel, V.Rolland, B.di Natale).
La mention d’un groupe de 3 (voire 4) ind. est
exceptionnelle en Rhône-Alpes.

PLUVIER GUIGNARD Charadrius morinellus (3/11, 1/1) - CMR
Savoie - Col du Petit Saint Bernard, Mont Valezan, Séez, 1 ind., 17 août (Lemaire).
BÉCASSEAU DE TEMMINCK Calidris temminckii (51/73, 7/11) - CMR
L’homologation des données de cette espèce s’est poursuivie jusqu’en 2008, l’examen
de fiches postérieures à 2003 a été clôturé
(aucune fiche nouvelle sur cette période n’est
examinée). Néanmoins le suivi de l’espèce
sera poursuivi après 2009, bien que l’espèce
soit alors sortie de la liste du CHR, dans le
cadre de la collaboration avec le CMR.
Ain - Birieux, 1 ad. nuptial, 8 mai, 1 ad. nuptial, 23 juillet ; Saint-Paul-de-Varax, 2 ad.
nuptiaux à subnuptiaux, 8 mai (P.Crouzier) ;
Saint-André-sur-Vieux-Jonc, 2 ad. nuptiaux,
26 juillet (P.Crouzier, G.Murtin) ; Lescheroux,
2 ind., 31 août (P.Crouzier).
Rhône - Miribel Jonage, 2 ad., 29 avril
(G.Bruneau, F.le Gouis), 1 ind. (juv. probable),
27 septembre au 29 septembre (G.Bruneau,
V.Rolland, S.Chanel, A.Faure, A.Melliès,
J.M.Béliard).

TOURNEPIERRE À COLLIER Arenaria interpres (4/4, 2/2)
Drôme - Montélimar, 1 ind., 7 septembre
(J.Girard-Claudon).
Haute-Savoie - Excenevex, 1 ad. internuptial,
1er mars (B.Piot), en réalité présent du 6 janvier au 2 mars.
LABBE indéterminé - Stercorarius sp. (4/15,
1/1)
Ain - Marlieux, Le Plantay, 1, juv. probable, 5
octobre (P.et J.B.Crouzier, G.Murtin).
Les labbes sont curieusement rares en Rhône-Alpes en dehors du bassin lémanique et
l’observation dombiste est l’exception qui
confirme la règle !
LABBE PARASITE Stercorarius parasiticus
(>6/>8, 2/2)
Haute-Savoie - Excenevex, 1 imm. (possible
3ème année), 19 juillet (E.Bertouille) ; lac Léman entre Allaman (Vaud, Suisse) et Thononles-Bains, 1 ind. 1ère année calendaire, photographié, 9 octobre (H.Duperrex, J.Duplain,
I.Henry, L.Maumary, C.Bornand). Co-homologué CAvS.

BÉCASSINE SOURDE Lymnocryptes minimus
(19/25, 2/2)
Ain - Saint-Denis-les-Bourg, 1 ind., 7 au 20
décembre (P.Crouzier).
Drôme - Colonzelle, 1 ind., 6 décembre
(S.Moreno).
L’espèce échappe toujours très largement
aux observations des ornithologues.
33

Le Bièvre - Tome 24 - année 2010

LABBE À LONGUE QUEUE Stercorarius longicaudus (9/30, 1/1) - CHN
Haute-Savoie - Lac Léman au large de Thonon-les-Bains, 1 juv., 30 août (E.Bernardi et
al.)
2002 - Haute-Savoie - Sciez-sur-Léman,
Thonon-les-Bains, 15 juv. au moins, photographiés, 25 août au 3 octobre (J.Duplain,
J.M.Fivat, L.Maumary et al.)
Effectif et stationnement remarquables pour
les observations de l’automne 2002.

MOUETTE PYGMÉE Hydrocoleus minutus
(9/12, 2/3)
Homologable hors Dombes (01), MiribelJonage et bassin du Grand-Large, DécinesCharpieu (69), lac Léman (74). Ne sera plus
soumise à homologation à partir de 2004.
Ain - Serrières-de-Briord, 2 imm., 1er hiver, 15
janvier (C.Deliry).
Isère - Grenoble, 1 ad., plumage d’hiver, 6 et
7 janvier (F.Chamaraux).
GOELAND D’AUDOUIN Larus audouinii
(2/2, 1/1) - CHN
Rhône - Lyon, 1 imm., 3ème été, photographié,
2 juillet au 26 août (S.Chanel, E.Dansette,
V.Rolland, A.Chabrolle).
Troisième mention régionale de l’espèce, la
première en dehors du lac Léman.

GRAND LABBE Stercorarius skua (3/3, 0/0)
1998 - Haute-Savoie - Lac Léman, 1 ind., photographié, 11 et 12 septembre, (A.Renaudier,
A.Louchart, R.Jordan, L.Frutig et al.). Co-homologation CAvS.
1999 Haute-Savoie - Excenevex, 1 imm. 3ème
année, 5 mars (présent sur le Léman suisse
du 18 février 1998 au 5 juin 1999) (B.Piot,
J.Laesser).

GOELAND MARIN Larus marinus (1/1, 1/1)
Haute-Savoie - Lac Léman entre Buchillon
(Vaud, Suisse) et Thonon-les-Bains, 1 imm.,
4ème année calendaire, 5 janvier (I.Henry,
J.Duplain, L.Frutig, N.Moduli, M.Muriset).
Co-homologation CAvS.
Tout porte à croire que le Goéland marin est
d’apparition annuelle sur le lac Léman mais
ses mentions y sont curieusement rares.

MOUETTE MÉLANOCÉPHALE Larus melanocephalus (92/117, 21/24)
Ain - Serrières-de-Briord, 2 imm. 1er hiver, 15
janvier (C.Deliry) ; Le Plantay, 1 imm. 1er hiver, 28 février ; Lapeyrouse, 1 ad., 16 mars
(P.Crouzier) ; Saint-Paul-de-Varax, 1 imm. 2ème
été, 20 avril (P.Crouzier, G.Murtin) ; Marlieux, 1 ind., 13 mai, 1 imm. 2ème été, 24 juin ;
Villars-les-Dombes, 1 imm., 2ème été, 12 et 17
juillet (P.Crouzier).
Rhône - Pont Bonaparte, Lyon, 1 ind., plumage de transition juv. / imm. de 1er hiver,
depuis le 30 septembre 2002 jusqu’au 18
février, 1 imm. 1er hiver, depuis le 8 novembre 2002 jusqu’au 1er février (S.Chanel) ; Quai
de Saône, Lyon, 1 imm. 1er hiver, 12 janvier
(S.Chanel) ; Parc de la Tête d’Or, Lyon, 1 imm.
1er hiver, 12 au 26 janvier, 1 ad., 19 janvier au
24 février, 1 imm., plumage de transition 1er hiver / 1er été, 14 janvier (S.Chanel, V.Rolland),
autre localité, 1 ad., 16 février (E.Dansette) ;
Villeurbanne, 1 ad. internuptial, 4 janvier
(S.Chanel, V.Rolland, D.Stanton), 1 ad., 16
août (F.Morlon, M.Beretz) ; Bassin du Grand
Large, Décines-Charpieu, 1 imm. 1er hiver, 4
janvier (S.Chanel, V.Rolland, D.Stanton) ;
Miribel Jonage, 1 ad. internuptial et 1 imm.
2ème hiver, 22 février (S.Chanel, V.Rolland,
V.Dams).
Haute-Savoie - Margencel, 1 juv., 15 août
(R.Jordan).
2002 Rhône - Le Grand Large, 1 ad. et 1 imm.
1er été, 3 mai (E.Dansette).

GOÉLAND BRUN Larus fuscus (33/43, 3/3)
Seuls les immatures sont soumis à homologation.
Ain - Ceyzériat, 1 juv. , accompagné de 4 ad.,
4 octobre (P.Crouzier, G.Murtin), 1 juv., accompagné d’un ad., 5 octobre (P.Crouzier).
Rhône - Lyon, 1 imm., 1er hiver, 4 novembre
(E.Dansette).
GOELAND DE LA BALTIQUE Larus fuscus
fuscus
Cette sous-espèce entre pleinement, adultes
compris, sur la liste du CHR dès 2004.
GOÉLAND ARGENTÉ Larus argentatus
(26/26, 1/1)
Haute-Savoie - Sciez, 1 imm., 1er hiver, 30 décembre (F.Jiguet).
GOÉLAND PONTIQUE Larus cachinnans
(0/0, 1/1) - CMR
Cette espèce est homologable dans la région
dès 2003, néanmoins les données antérieu34
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res méritent d’être examinées.
Drôme - Pierrelatte, 1 ad., 21 octobre
(G.Olioso).
Apparition de l’espèce dans les comptesrendus du CHR.

(R.Gonzalez, F.Durochat).
Drôme - Montrigaud, 1 ind., 10 septembre
(L.Carrier).
PIC CENDRÉ - Picus canus
Cette espèce sera soumise à homologation
régionale dès 2004.

GOÉLAND BOURGMESTRE Larus hyperboreus (0/0, 0/0) - CMR
Cette espèce est homologable dans la région dès 2003, son entrée étant motivée par
l’entrée de l’espèce sur la liste du CMR. Il
n’y a aucune observation dans la région pour
l’instant.

ALOUETTE CALANDRELLE Calandrella
brachydactyla (7/9, 1/1)
Ain - Les Conches, Ceyzériat, 1 ind., 21 septembre (P.Crouzier).
Première mention de l’espèce à Ceyzériat,
la première aussi en dehors de la Plaine de
l’Ain dans ce département.

STERNE HANSEL Gelochelidon nilotica
(5/9, 3/6)
Ain-Saint-Germain-sur-Renon, 2 ad. nuptiaux, 24 juin (P.Crouzier) ; Birieux, 2 juv. de
1er hiver, 15 août (S.Chanel).
Rhône - Miribel Jonage, 1 ad., 25 juin
(S.Chanel, J.M.Béliard).
Année exceptionnelle en terme du nombre
de mentions et d’oiseaux concernés. On remarquera la concomitance des observations
de juin. Les données dombistes sont les 2ème
et 3ème mentions locales.

COCHEVIS HUPPE Galerida cristata (15/21,
4/6)
N’est plus soumise à homologation au sud de
Valence à partir de 2004 et cette espèce sortira du domaine de l’homologation dès 2011.
Drôme - Alixan, 1 ind., 13 juin (J.GirardClaudon) ; Pierrelatte, 2 ind., 22 novembre
(G.Olioso).
Loire - Saint-Pierre-de-Bœuf, 1 ind., 19 octobre (V.Palomares).
Rhône - Saint-Priest, 2 ind., 7 décembre
(E.Dansette).

STERNE CASPIENNE Hydroprogne caspia
(3/3, 2/4)
Ardèche - Rochemaure, 2 ind., 7 septembre
(J.Girard-Claudon).
Drôme - Châteauneuf-du-Rhône, 2 ind., vraisemblablement différents des oiseaux ardéchois, 7 septembre (J.Girard-Claudon).

HIRONDELLE ROUSSELINE Cecropis daurica
(6/6, 1/1)
Drôme - Rémuzat, 2 ind., 13 mai (P.Delastre,
observateurs de la Sacramento Audubon Society).
2001 Haute-Savoie - Le Hucel, Thollon-lesMémises, 1 ind., 18 mai (J.P.Jordan).

GUIFETTE LEUCOPTÈRE Chlidonias leucopterus (39/53, 1/1) - CMR
Ain - Marlieux, 1 juv., 5 octobre (P.Crouzier).
1999 Loire - Boisset-les-Montrond, 1 ad. nuptial, 1er mai (A.Faure).
Année étique avec une seule mention, qui
plus est automnale !

PIPIT À DOS OLIVE Anthus hodgsoni- (1/1,
0/0) - CHN
1998 - Haute-Savoie - Col de Bretolet (Valais,
Suisse) et Morzine, 1 ind. de la sous-espèce
yunnanensis, capturé et photographié, 2 octobre (C.Berger, J.Gremaud, F.Nievergelt,
R.Mathias). Co-homologué CAvS.
Capturé au col de Bretolet (Valais, Suisse),
cet oiseau est passé ensuite sur le territoire
français, amenant la première mention régionale de l’espèce. Il s’agit aussi de la seule
donnée véritablement continentale dans notre pays puisque les autres proviennent du
Finistère, du Morbihan et du Pas-de-Calais.
C’est, encore, la plus précoce puisque les 11

HIBOU DES MARAIS Asio flammeus (6/11,
1/1)
Rhône - Mornant, 1 ind., 15 au 24 mars
(C.Juphard, M.Serra, P.et L.Dubois, O.Caze,
F.Augey, G.Chefneux).
ROLLIER D´EUROPE Coracias garrulus (5/7,
2/2)
Ardèche - Saint-Maurice-d’Ibie, 1 ad., 8 mai
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autres s’étalent sur la période du 14 octobre
au 10 novembre (DUBOIS et al. 2008)

ont été capturés au Col de Bretolet (Suisse)
puis sont passés sur le territoire français.

PIPIT À GORGE ROUSSE Anthus cervinus
(23/32, 1/1) - CMR
Ain - Grilly, 1 ind., 18 octobre (B.Piot).
Date relativement tardive.

GORGEBLEUE À MIROIR ROUX Luscinia svecica subsp. svecica (1/1, 0/0)
2000 Rhône - Montagny, 1 mâle ad., 18 mars
2000 (B.di Natale).
Cette sous-espèce semble très rare en Rhône-Alpes puisque seule la mention d’un
chanteur, à Samoëns (74), le 1er juin 1983,
était précédemment connue.

BERGERONNETTE FLAVÉOLE Motacilla
flava subsp. flavissima (5/6, 1/1)
Rhône - Bassin du Grand Large, DécinesCharpieu, 1 mâle ad., 12 mars (E.Dansette).
Observation précoce !

TRAQUET OREILLARD Oenanthe hispanica
Cette espèce jusqu’alors homologable seulement au sud de Valence, le sera sur l’ensemble de la région dès 2004 inclus. Néanmoins,
l’apparition récente de la sous-espèce melanoleuca dans la liste du CHN partage désormais les homologations éventuelles entre le
CHN et le CHR.

BERGERONNETTE DE YARRELL Motacilla
alba subsp. yarrellii (6/6, 3/3)
Ain - Birieux, 1 ind., 30 octobre (E.Dansette) ;
Bourg-en-Bresse, 1 fem., plumage hivernal,
25 décembre (P.Crouzier).
Rhône - Miribel-Jonage, 1 fem. ad., 9 mars
(E.Dansette).

CISTICOLE DES JONCS Cisticola juncidis
Cette espèce homologable, sauf en Basse
Vallée du Rhône au sud de Montélimar et
dans le Tricastin jusqu’en 2003, ne sera plus
homologable qu’au nord de Valence dès
2004. L’homologation des données de cette
espèce s’est poursuivie jusqu’en 2008, l’examen de fiches postérieures à 2003 a été clôturé (aucune fiche nouvelle sur cette période
n’est examinée). Elle sortira du domaine de
l’homologation dès 2009.

JASEUR BORÉAL Bombycilla garrulus (2/>8,
2/3) - CMR
L’homologation des données de cette espèce s’est poursuivie jusqu’en 2008, l’examen
de fiches postérieures à 2003 a été clôturé
(aucune fiche nouvelle sur cette période
n’est examinée). Elle sortira du domaine de
l’homologation dès 2009, mais sera toujours
suivie par le CHR dans le cadre de la collaboration avec le CMR.
Ain - Col de Crozet (1350 m), Crozet, 1 mâle
ad. et 1 fem. /imm., 8 mars (B.Piot).
Isère - Saint-Sébastien, 1 ind., 18 janvier (R.et
B.Fonters).
Une invasion de faible ampleur a été observée dans le Nord-Est du pays. La mention
iséroise semble être la plus méridionale de
cet afflux. L’espèce n’avait plus été signalée
dans notre région depuis 1999 ; elle y est
toujours étonnamment rare.

HYPOLAÏS ICTÉRINE Hippolais icterina (1/1,
1/1)
Drôme - Saint-Paul-Trois-Châteaux, 1 ind., 8
mai (G.Olioso, S.Couvent).
L’espèce a presque complètement disparu
de notre région, assurément en période de
reproduction mais aussi lors des mouvements migratoires. La précédente mention
remonte au 28 mai 1995 dans la Drôme.
FAUVETTE ÉPERVIÈRE Sylvia nisoria (2/2,
0/0) - CHN
1992 - Haute-Savoie - Col de Bretolet (Valais,
Suisse), Morzine, 1 juv., capturé et photographié, 12 août (P.Mosimann).
2002 - Haute-Savoie - Col de Bretolet (Valais, Suisse), Morzine, 1 juv., capturé et photographié, 9 septembre (M.Schaud).
Co-homologués CAvS.

ROSSIGNOL PROGNÉ Luscinia luscinia (0/0,
0/0) - CHN
1989 - Haute Savoie - Col de Bretolet (Valais,
Suisse), Morzine, 1 ind., capturé et photographié, 17 septembre (C.Berger, T.Dejen). Cohomologué CAvS.
Seconde mention pour ce site et pour RhôneAlpes après celle d’un individu le 9 septembre 1980 (DUBOIS et al., op.cit.). Les oiseaux
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Capturés précédemment au Col de Bretolet
(Suisse), ces oiseaux sont passés ensuite sur
le territoire français.

POUILLOT À GRANDS SOURCILS Phylloscopus inornatus (1/1, 0/0) - CMR
1988 - Haute-Savoie - Col de Bretolet, (Valais, Suisse), Morzine, 1 ind. capturé et photographié, 13 septembre (R.Winkler). Co-homologué CAvS.
Première mention de l’espèce en Haute-Savoie, l’une des cinq en Rhône-Alpes (1 dans
l’Ain, 2 dans la Drôme, 1 dans le Rhône).

FAUVETTE ORPHÉE Sylvia hortensis (1/1, 1/1)
Non soumise à homologation au sud de Valence.
Isère - Hières-sur-Amby, 1 mâle ad., 8 mai
(S.Chanel).
Il s’agit seulement de la seconde mention
(précédente au printemps 1992 dans la Loire) de l’espèce dans sa zone régionale d’homologation depuis la création du CHR.

POUILLOT IBÉRIQUE Phylloscopus ibericus
Cette espèce sera soumise à homologation
dès 2004, néanmoins les éventuelles mentions antérieures méritent d’être validées.

FAUVETTE PASSERINETTE Sylvia cantillans
(6/>15, 4/15)
Non soumise à homologation au sud de Valence. L’homologation des données de cette
espèce s’est poursuivie jusqu’en 2008, l’examen de fiches postérieures à 2003 a été clôturé (aucune fiche nouvelle sur cette période
n’est examinée). Elle sortira du domaine de
l’homologation dès 2009.
Ain - Lhuis, 10 mâles et 2 fem., 23 avril, 5 territoires occupés au moins (au moins 5 ind.,
dont un avec la becquée), 18 mai ; Montagnieu, 2 territoires (2 mâles cantonnés), 23
avril (P.Crouzier).
Isère - Les-Roches-de-Condrieu, 1 mâle ad.,
22 mai (G.Bruneau).
Confirmation de la présence régulière de
l’espèce sur le site bas-bugiste.

POUILLOT VÉLOCE Phylloscopus collybita.
Groupe des subsp. tristis et fulvescens (3/3,
1/1) - CHN
Ain - Marais de la Versoix, Chavannes-deBogis (Vaud, Suisse) et Divonne-les-Bains,
1 ind., présentant les caractéristiques de la
sous-espèce tristis (attribué plus ‘prudemment’ à une des sous-espèces orientales par
la CAvS), 22 décembre (B.Piot). Co-homologué CAvS.
Quatrième mention régionale depuis la création du CHR.
PIE-GRIÈCHE MÉRIDIONALE Lanius meridionalis
Cette espèce homologable, sauf en Basse Ardèche, le Tricastin et les Baronnies jusqu’en
2003, sera soumise à homologation sur l’ensemble de la région dès 2004.

FAUVETTE MÉLANOCÉPHALE Sylvia melanocephala (3/4, 5/13)
Non soumise à homologation en Basse Ardèche (07), Tricastin (26) et Baronnies (26). Ne
sera plus soumise à homologation au sud de
Valence sur une période transitoire de 2004
à 2005 et sortira du domaine de l’homologation dès 2006.
Ain - Priay, 1 mâle ad., 25 février (R.Rufer).
Ardèche - Serrières, 1 mâle, 11 octobre ; Andance, 10 ind. (3 mâles, 2 fem., 5 entendus
de plus), 14 octobre, 10 ind., 16 octobre
(V.Palomares).
Drôme - Serves-sur-Rhône, 1 mâle, 5 novembre (V.Palomares).
Seconde mention de l’espèce dans l’Ain, la
précédente datant du 14 avril 1986 (1mâle
trouvé mort à Bellegarde-sur-Valserine).

PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE Lanius senator (3/4, 1/1)
Non soumise à homologation en Basse Ardèche (07). L’homologation des données de
cette espèce s’est poursuivie jusqu’en 2008,
l’examen de fiches postérieures à 2003 a été
clôturé (aucune fiche nouvelle sur cette période n’est examinée). Seule subsiste, dans
le domaine de l’homologation après 2009
inclus, la sous-espèce corse badius.
Rhône - Brussieu, 1 ad., probablement mâle,
1er mai (B.di Natale).
CORNEILLE MANTELÉE Corvus cornix
(23/29, 6/7) - CMR
L’homologation des données de cette espèce s’est poursuivie jusqu’en 2008, l’examen
de fiches postérieures à 2003 a été clôturé
37

Le Bièvre - Tome 24 - année 2010

(aucune fiche nouvelle sur cette période
n’est examinée, sauf cas avéré de nidification). En 2009 et 2010, seules les données
de nidification avérée restent soumises à homologation. Elle sortira du domaine de l’homologation dès 2011, mais restera surveillée
par le CHR dans le cadre de la collaboration
avec le CMR.
Ain - Ars-sur-Formans, 1 hybride, 12 mai
(O.Debré, C.Michel) ; Saint-Denis-en-Bugey, 1
hybride, 17 mai (O.Debré) ; Château-Gaillard,
30 septembre, 1 ad. (A.Bernard).
Drôme - La-Garde-Adhémar, 1 à 2 ind., depuis le 28 novembre 2002 jusqu’au 29 janvier (G.Olioso), plus qu’un ind. le 11 mars
(J.N.Héron), 1 ind., peut-être différent, sur un
autre site, 15 février ; Saint-Paul-Trois-Châteaux, 1 ad., probablement subsp. sharpii, 11
novembre (G.Olioso).
Le rattachement de tous les oiseaux observés en Rhône-Alpes à la sous-espèce sharpii,
comme cela a été suggéré par DUBOIS et al.
(2008), ne semble pas complètement satisfaisant puisque, seuls, quelques oiseaux observés dans le sud de la région peuvent lui
être assurément attribués.

ROSELIN CRAMOISI Carpodacus erythrinus (5/10, 0/0) - CHN
1989 - Haute-Savoie - Col de Bretolet (Valais,
Suisse), Morzine, fem. probable, capturée et
photographiée, 19 août (C.Berger, T.Dejen).
1990 - Haute-Savoie - Col de Bretolet (Valais,
Suisse), Morzine, 1 ind. 1er hiver, capturé et
photographié, 26 et 28 août (P.Mosimann).
1991- Haute-Savoie - Col de Bretolet (Valais,
Suisse), Morzine, fem. ad., capturée et photographiée, 16 août (C.Berger).
1993 - Haute-Savoie - Col de Bretolet (Valais,
Suisse), Morzine, 1 ind. 1er hiver, capturé et
photographié, 24 septembre (M.Leuenberger
et al.)
Tous ces oiseaux, co-homologués CAvS, sont
précédemment passés par le Col de Bretolet
(Suisse), lieu de leur capture.
BRUANT DES NEIGES Plectrophenax nivalis
(1/1, 1/1) - CMR
Ain - Les Conches, Ceyzériat, 1 ind., 1er novembre (P.Crouzier).
Seconde mention régionale de l’espèce
(précédente : 1 à Prébois-38- le 6 décembre
1997) depuis la création du CHR. Cet oiseau
a été détecté en migration active.

MARTIN TRISTE Acridotheres tristis (0/0,
1/2) - CHR à partir de 2004 - Cat. E
Homologable en cas de reproduction avérée.
Drôme (hors liste) - Pierrelatte, 2 ad., 24 mai
au 15 janvier 2004 (G.Olioso).

BRUANT NAIN Emberiza pusilla (1/1, 0/0) CHN
1989 - Haute-Savoie - Col de Bretolet (Valais,
Suisse), Morzine, 1 ind., capturé et photographié, 13 octobre (C.Berger, T.Dejen).
Première des 2 (1 à Pollieu-01- le 27 septembre 2000) mentions régionales connues.

MOINEAU SOULCIE Petronia petronia (0/0,
3/4)
Isère - Saint-Baudille-et-Pipet, 2 ind., 14 juin ;
Roissard, 1 ind., 14 juin (F.Chamaraux).
Loire - Saint-Maurice-en-Gourgois, 1 ind., 28
septembre (J.B.Martineau, S.Devaux).
Le site ligérien hébergeait l’espèce il y a 25
ans mais elle en avait disparu.
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OIE RIEUSE Anser albifrons subsp. albifrons
Ain - Saint-Paul-de-Varax, 2 imm., 1er hiver,
20 février.
TADORNE CASARCA Tadorna ferruginea
Savoie - Motz, 1 ind., 19 octobre.

PINSON DES ARBRES Fringilla coelebs
subsp. africana / spodiogenys (0/0, 1/1) CHN
Ain - Col de la Faucille, Mijoux, 1 mâle, 19
avril (J.P.Paul).
Première mention régionale d’un individu
d’une des races nord-africaines du Pinson
des arbres, la première en France au 21ème
siècle (3 au XIXème et 1 au XXème siècle) pour un
total de seulement 5 (DUBOIS et al. 2008).

CANARD MANDARIN Aix galericulata
Drôme - Saint-Nazaire-en-Royans, 1 fem. ou
juv., 30 novembre et 6 décembre.
FULIGULE NYROCA Aythya nyroca
Drôme - Saint- Nazaire-en-Royans, 1 mâle, 8
février.
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Isère - Saint-Romans, 2 mâles, 8 février, 1
mâle, 21 septembre ; Saint-Egrève, 1 fem. ad.,
15 novembre.
Rhône - Lyon, 1 fem., 12 décembre ; Pierre-Bénite, 1 mâle probablement ad., 12 novembre.
2002 - Rhône - Miribel-Jonage, 1 mâle, 15
décembre.

GOELAND PONTIQUE Larus cachinnans
Donzère, 1 ad., 27 octobre

GRANDE AIGRETTE Casmerodius albus
Ain - Culoz, 1 ind., 22 novembre.
Haute-Savoie - Vulbens, 1 ind., 10 octobre, 3
ind., 30 octobre.

TRAQUET MOTTEUX Oenanthe oenanthe
subsp. seebohmi
Haute-Savoie - Bonneville, 1 ind., 20 avril.
Aucune donnée probante n’est encore venue apporter la preuve de la présence occasionnelle, en France, de la sous-espèce
nord-africaine du Traquet motteux, appelée
également Traquet de Seebohm.

ALOUETTE CALANDRELLE Calandrella
brachydactyla
Rhône - La Mulatière, 1 ind., 11 mai.

VAUTOUR FAUVE Gyps fulvus
Isère - Tête du Faisan, Gresse-en-Vercors, 14
ind., 4 mai ; Col de Lus-la-Croix-Haute, Lalley, 4 ind., 14 septembre.

CISTICOLE DES JONCS Cisticola juncidis
Drôme - Veaune, 1 mâle, 10, 12, 14 mai, 6 juin,
7 juillet.

BUSE DES STEPPES Buteo buteo subsp. vulpinus
Ain - Le Plantay, 1 ind., 11 janvier.

FAUVETTE MELANOCEPHALE Sylvia melanocephala
Drôme - Tain-l’Hermitage, 1 mâle, 20 mars.
Isère - Eybens, 1 mâle, 17 décembre.

AIGLE BOTTÉ Aquila pennata
Ain - Château-Gaillard, 1 ind., 11 juillet.
FAUCON KOBEZ Falco vespertinus
2001 Ain - Saint-Maurice-de-Gourdans, 1 juv.,
18 juillet.

POUILLOT VÉLOCE Phylloscopus collybita
Oiseaux présentant les caractéristiques des
sous-espèces tristis et fulvescens.
Rhône - Saint-Priest, 1 ind., chant et vidéo,
26 novembre au 3 décembre.
La présence trop importante de vert dans
le plumage, d’après la vidéo, ne permet pas
d’attribuer ce pouillot à l’une de ces deux
sous-espèces.

AVOCETTE ÉLÉGANTE Recurvirostra avosetta
Isère - Reventin-Vaugris, 4 ad., 29 novembre
GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU Charadrius alexandrinus
Rhône - Saint-Priest, 1 ad., mâle probable, 5
juillet.

PANURE À MOUSTACHES Panurus biarmicus
Isère - La Buisse, 1 fem., 27 septembre.
Savoie - Motz, 1 ind., 19 octobre.

LABBE indéterminé Stercorarius sp.
Loire - Saint-Maurice-en-Gourgois, 1 ind., 5
octobre.
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MOUETTE PYGMÉE Larus minutus
Rhône - Lyon, 1 ad. nuptial, 16 mai.
GOÉLAND ARGENTÉ Larus argentatus
2001 - Ain - Sainte-Julie, 1 ad., 22 décembre.
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