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Résumé
Le seizième rapport du Comité d’Homologation Régional présente les données examinées par
les 12 membres qui le composent ainsi que celles retenues par le Comité d’Homologation
National et la Commission de l’Avifaune Suisse. Les 63 espèces concernées par ce rapport
sont présentées dans l’ordre systématique avec un bref commentaire éventuel.
Abstract
The 16th report of the Rhône-Alpes Regional Rarities Committee (CHR) gives data analysed
by its 12 members, as well as records accepted by the French National Rarities Committee
(CHN) and the Swiss Birdlife Commission (CAvS). The 63 species mentioned in the report
are presented in systematic order with some brief comments where appropriate.
Faits marquants
En 2006, une nouvelle espèce est venue s’ajouter à la liste rhônalpine : la Bernache à cou roux
Branta ruficollis. On notera aussi une seconde mention d’Aigrette des récifs Egretta gularis et
une troisième de Vanneau sociable Vanellus gregarius.
Composition du CHR en 2006
Le CHR est composé de : Alain BERNARD (01), Guillaume BRUNEAU (69), Pierre
CROUZIER (01), Edouard DANSETTE (69), Jean-Pierre JORDAN (74), Raphaël JORDAN
(74), Alain LADET (07), David LOOSE (38), Georges OLIOSO (président, 26), Vincent
PALOMARES (07), André ULMER (42) et le secrétariat est assuré par Cyrille DELIRY
(membre non votant, 38).
Abréviations non usuelles
Ad = adulte, CAvS = Commission de l’Avifaune Suisse, CHN = Comité d’Homologation
National, CHR = Comité d’Homologation Régional, fem = femelle, imm. = immature, ind. =
individu, juv. = juvénile, pullus (i) = poussin (s).

1 CHR, c/o C.Deliry, 1 Place de la Poste, 38200 Villette-de-Vienne
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Clôture d'homologation pour les espèces suivantes
Celle-ci prépare la sortie de la liste de ces espèce en 2009 (partielle pour la Corneille
mantelée)
Bécasseau de Temminck, Bernache nonnette, Canard mandarin, Cisticole des joncs, Corneille
mantelée(1), Crabier chevelu, Fauvette passerinette, Grèbe jougris, Jaseur boréal, Marouette
ponctuée, Pie-grièche à tête rousse, Tadorne casarca, etc.
Aucune nouvelle donnée ne sera examinée pour les observations postérieure au 1er janvier
2004 (néanmoins les données de cas avéré de nidification pour la Corneille mantelée resteront
examinés).
Ces espèces sortent de la liste du CHR au 1er janvier 2009.
Liste systématique des données acceptées
L’ordre systématique, les noms français et scientifiques sont ceux qui sont adoptés par la Liste
des oiseaux du Paléarctique occidental (CAF 2011). L’année considérée est 2006. Entre
parenthèses, les deux premiers chiffres ou nombres indiquent respectivement le nombre de
données et le nombre d’individus homologués en Rhône-Alpes jusqu’en 2005 inclus ; les
deux chiffres ou nombres suivants donnent la même indication pour 2006.
CYGNE DE BEWICK Cygnus columbianus (16/29, 1/48)
Ain - Villars-lès-Dombes, 48 ind., 4 mars (P.Crouzier).
Groupe numériquement important pour la région (effectif record), observé en pleine période
de passage prénuptial et concernant probablement une troupe d’oiseaux ayant hiverné en
Camargue.
OIE DE TOUNDRA Anser fabalis rossicus (11/104, 1/1)
Ain - Villars-lès-Dombes, 1 ad., 1er et 12 novembre (P.Crouzier & B.Sonnerat).
OIE RIEUSE Anser albifrons albifrons (10/14, 3/6)
Ain - Birieux, 1 ind. de 1er hiver, 8 janvier, 2 ind. de 1er hiver et 2 ad., 7 février (P.Crouzier) ;
Villars-lès-Dombes, 1 ad., 28 octobre (P.Crouzier).
La mention d’octobre est la plus précoce à l’automne
BERNACHE DU CANADA Branta canadensis (13/25, 2/3)
Période transitoire d'homologation au cours des années 2004-2008 : homologation clôturée,
aucune nouvelle fiche ne sera examinée. Hybrides non comptabilisés.
Ain - Pont-de-Vaux, 1 ind., 11 mars (P.Crouzier).
Isère - Viriville, 2 ad. (probablement de la sous-espèce canadensis), 19 avril (R.Fonters).
Savoie - Motz, 1 hybride x Bernache nonnette, 24 décembre 2006 au 21 mars 2007 : 25
novembre 2006 (D.Maricau), 24 décembre (Rapport Ok), 31 décembre (Y.Dabry), 7 janvier
2007 (D.Ducruet), 7 janvier au 21 mars (J.P.Matérac), 9 et 10 janvier (C.Prévost), 13 janvier
(B.Sonnerat), 29 janvier (J.C.Delattre & F.Bornand), 6 mars (A.Renaudin), 16 mars
(F.Navratil), 21 mars (J.P.Matérac).
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BERNACHE NONNETTE Branta leucopsis (20/97, 3/>27)
La période 2004-2008, est transitoire, les homologations, sauf cas avérés d'individus
sauvages, sont clôturées. CHR - Si cas avéré d'individus sauvages (catégorie A) dès 2004
Ain - Péronnas, 4 ind., 26 mars (P, L..& M.Crouzier, G.Murtin, A.Lamy, B.Sonnerat,
G.Cauvin, B.Fournier, T.Gimenez et al.).
Ain / Isère - Serrières-de-Briord (01) / Montalieu-Vercieu (38), la Vallée Bleue, signalées, 28
février, 19 ind., 3 mars (P.Crouzier), 19 ind., 10 au 14 mars, 5 ind., 18 mars (H.& C.Deliry).
Rhône - Miribel-Jonage, 4 ind., 28 janvier, 4 ind., 29 janvier (O.Iborra, B.Barc, M.Poncet,
P.Jubault ; Yves & Fabien Dubois).
BERNACHE A COU ROUX Branta ruficollis (0/0, 1/1) - CHN - Cat. A
Ain - Villars-les-Dombes, 1 ad., 8 décembre (P.Crouzier in Ornithos 15-5 : 317).
Première mention régionale. Commentaire du CHN : cette date d’observation ainsi que la
localité orientale pourrait correspondre à ce que l’on attendrait pour une arrivée naturelle…
TADORNE CASARCA Tadorna ferruginea (28/48, 6/7) - Cat. C
Après 2003, suit une période transitoire entre 2004 et 2008, sur laquelle les homologations
sont clôturées : aucune nouvelle fiche ne sera examinée.
Ain - L'Etournel, 1 fem., du 19 octobre au 20 mars 2007 (B.Piot & al.) ; Villars-les-Dombes,
1 mâle, 12 novembre (P.Crouzier & B.Sonnerat).
Loire - Chambéon, 1 ind., 1er octobre (A.Faure).
Savoie - Motz, 1 mâle, 4 avril (R.Krieg-Jacquier).
Haute-Savoie - Sciez, 1 mâle et 1 fem., 7 avril, 7 mai (B.Piot, C.Schönbachler & al.) ;
Vulbens, l'Etournel, 1 fem., du 26 novembre au 24 février 2007 (J.P.Matérac & al.), indiquée
le 28 janvier (D.Ducruet).
CANARD MANDARIN Aix galericulata (10/12, 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).
Ardèche - Vals-les-Bains, 1 mâle, 15 et 19 janvier, 24 février (F.Veau), validé non nicheur.
PLONGEON IMBRIN Gavia immer (23/20, 2/2)
Rhône - Miribel Jonage, 1 ind. (accepté d'âge indéterminé), 9 décembre (V.Palomares,
N.Bazin et M.Lebonvallet) et 10 décembre (H.Pottiau).
Savoie - Conjux, 1 imm. 31 décembre (A.Le Nevé).
Deux données de décembre à priori non suivie d’un hivernage de l’espèce…
GREBE JOUGRIS Podiceps grisegena (31/64, 8/>8) 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).
Haute-Savoie - Excenevex, 1 ind., 1er janvier, 1 ind., 5 janvier, 4 internuptiaux, 19 janvier
(D.Rey), 1 ind. internuptial, 27 janvier (D.Rey), 1 ind. plumage intermédiaire, 11 février (B.di
Natale) (indiqué depuis le 5 janvier), 3 ind., 18 au 20 février (D.Rey), 2 internuptiaux, 19
novembre (D.Rey), 2 internuptiaux, 3 décembre (D.Rey) 1 ind., 4 décembre (T.Favre), 3 ind.,
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9 décembre (D.Rey), 1 ind., 10 décembre (T.Favre), 3 internuptiaux, 17 décembre (X.BirotColomb), 1 ind., 31 décembre (D.Rey) ; Lugrin, 1 ind., 14 janvier (J.J.Beley) ; Margencel, 3
ind., 21 janvier (D.Rey) ; Sciez, 1 ind., 14 mars (D.Ducruet), 2 nuptiaux, 15 mars, 2 nuptiaux,
14 et 15 avril (X.Birot-Colomb, E.Gfeller, J.P.Jordan).
La mention d’avril est la plus tardive au printemps.
GREBE ESCLAVON Podiceps auritus (35/40, 3/3)
Ain - Bouligneux, 1 ad. nuptial, 3 mai (P.Crouzier).
Rhône - Miribel Jonage, 1 ad. en plumage hivernal, 14 janvier (B.di Natale) (indiqué depuis
le 1er janvier).
Haute-Savoie - Excenevex, 1 ad., 11 février (B.di Natale), 1 internuptial, les 20 février et 16
mars (D.Rey).
CRABIER CHEVELU Ardeola ralloides (80/110, 3/3)
Hors Dombes (01)
Ain - L'Etournel, 1 ad. nuptial, 23 mai (B.Piot).
Ardèche - Viviers, 1 ad. (a priori), 7 juin (F.Veau).
Isère - Sainte-Marie-d'Alloix, 1 ind., 14 mai (M.Jouvel & P.Deschamps).
AIGRETTE DES RECIFS Egretta gularis (1/1, 1/1) - CHN
Ain - Dompierre-sur-Veyle / Montrevel-en-Bresse, 1 ind. ssp. gularis de forme sombre, 17 au
25 mai (P.Crouzier in Ornithos 15-5 : 320) ; Versailleux, 1 ind. ssp. gularis de forme sombre,
16 juillet (fide P.Crouzier in Ornithos 15-5 : 320).
Ces deux données concernent sans doute le même oiseau. Les deux mentions précédentes
provenaient également de Dombes, à des périodes similaires, et concernait également des
gularis de forme sombre : du 29 juin au 5 juillet 1975 à Birieux (01) (hors comptabilité ;
CHN : 1981-2006) et le 30 mai 1992 à Saint-André-le-Bouchoux (01).
IBIS FALCINELLE Plegadis falcinellus (27/23, 1/5) - CMR
Ain - Saint-Germain-sur-Renon, 5 ind., 11 au 15 septembre (P.Crouzier & C.Frégat).
SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia (11/15, ??)
Période transitoire d'homologation au cours des années 2004-2008 : homologation clôturée,
aucune nouvelle fiche ne sera examinée
Ain - Dombes, suivi de la nidification : au moins 25 ind., du 26 avril au 1er octobre : 12 ad., 3
subad. (2ème année), une couvée : premier contact avec 1 ad. en plumage nuptial, 26 et 27
avril, 1 subad., 31 mai, 1 subad. et 3 ad., 15 juillet, 2 subad. et 8 ad., 18 juillet, 2 juv. volants,
21 et 22 juillet (P.Crouzier, M.Benmergui et al.), etc.
Loire - Boisset lès Montrond, 1 ad., 5 au 9 mai (A.Faure, A.Baroin, R.Sève).
PYGARGUE A QUEUE BLANCHE Haliaeetus albicilla (22/18, 2/2) - CMR
Ain - Marlieux, 1 imm. de 1er hiver, 4, 5, 6 février, déplacé sur Saint-Germain-sur-Renon, 9
février, les 12 et 14 février à Marlieux puis Saint-Paul-de-Varax, à Lapeyrouse le 19 février, et
de nouveau à Marlieux, 4, 8, 9 et 12 mars (P.Crouzier et al.).
Loire - Arthun, 1 ind., 26 janvier au 13 mars (A.Faure, P.Chassang, B.Daurat).
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Les observations du 12 et 13 mars sont les plus tardives au niveau régional ; à noter les
périodes de stationnement très proches entre ces deux individus, apparaissant en plein cœur de
l’hiver, fin-janvier / début-février.
VAUTOUR PERCNOPTÈRE Neophron percnopterus (18/32, 3/6)
Ardèche - Rapport Vautour : Gorges de l'Ardèche, 1 couple sur le site de nidification,
copulations, dès le 29 mars.
Drôme - Rapport Vautour : Baronnies, retour (record de précocité), 17 mars, un couple sur le
site de nidification, 22 mars, ponte aux alentours du 12 avril, échec de la reproduction pour un
motif inconnu vers la mi juin ; Chamaloc, 1 ad., presque tous les jours du 3 au 8 avril, de
retour (un autre ?), 19 avril, accouplements, 30 mai, 15 juin, présence discontinue,
déplacement des habitudes courant juin, puis observations quasi quotidiennes en juillet.
VAUTOUR FAUVE Gyps fulvus (19/139, 1/3)
Sauf en Ardèche, Drôme et Vercors. Ne sera plus soumis à homologation dans la région dès
2007.
Ain - Grand Corent, 3 ind., 28 mai (P.Crouzier).
VAUTOUR MOINE Aegypius monachus (4/4, 2/2)
Sauf en Ardèche, Drôme et Vercors.
Isère - Crolles, 1 ind., 22 mars (T.Pujol).
Caire - Né en 2004 au zoo de Wûppertal (Allemagne) lâché (Taquet - Drôme) l’été de la
même année dans les Baronnies à Rémuzat, observé en Italie péninsulaire près de la côte à
une centaine de kilomètre au nord de Rome, il avait été recueilli épuisé en Sicile. Remis en
forme en volière, puis lâché à nouveau dans les Baronnies à Rémuzat le 1er mars 2006, où il
a été observé jusqu’au 3 juin. - Vu la suite, c’est probablement lui qui a été vu le 7 juin dans
la chaîne du Bargy, Haute-Savoie. Identifié et photographié les 11 et 12 juin en Suisse (en
Ajoie, canton du Jura) puis le 19 juin, en Lorraine (à Hottwiller département de la Moselle),
de nouveau en Suisse le 22 juin dans l’Ober-Aargau, aux confins des cantons de Berne et de
Lucerne. A nouveau identifié dans les Baronnies à Rémuzat le 29 juin 2006 après 26 jours de
pérégrinations ! - (Vautours Infos n°16)
BUSARD PALE Circus macrourus (7/7, 2/2) - CHN
Ain - Lhuis, 1 femelle 2A, 15 avril (P.Crouzier in Ornithos 15-5 : 321).
Loire - Saint-Romain-le-Puy, 1 femelle 2A, 14 au 28 avril (P.Chassang, A.Faure et al. in
Ornithos 15-5 : 321).
Première mention pour la Loire et stationnement record au niveau régional. Commentaire du
CHN : nette tendance à la hausse de cette espèce en France ; elle peut désormais être vue
partout, mais la période mars-avril reste la meilleure pour rencontrer l’espèce. Trois raisons
peuvent expliquer cette hausse également constatée ailleurs en Europe : la modification
possible de l’aire d’hivernage et des voies de migration prénuptiales, l’extension récente vers
le nord et l’ouest de la Russie de l’aire de répartition de l’espèce et la meilleure connaissance
des critères d’identification (Liger et al. 2008).
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AIGLE CRIARD Aquila clanga (19/17, 2/2) - CHN
Ain - Ceyzériat, Les Conches, 1 ad./subad., 2 novembre (P.Crouzier in Ornithos 15-5 : 323) ;
Lapeyrouse, 1 ad., 2 décembre 2006 au 11 mars 2007 (P.&M.Crouzier, G.Murtin et al. in
Ornithos 15-5 : 323)
AIGLE DE BONELLI Aquila fasciata (3/3, 1/1)
Ain - Marlieux, 1 juv., 12 février (P.& M.Crouzier, A.Bernard, G.Murtin, A.Lamy, G.Corsand,
B.Sonnerat, B.Fournier, T.Gimenez).
FAUCON KOBEZ Falco vespertinus (43/95, 8/8) - CMR
Ardèche - Berzème, 1 mâle 2A, 2 mai (A.Ladet, C.Dumas & F.Avellaneda) ; Andance, 1 juv.
8 octobre (V.Palomares, T.Blanchon).
Drôme - Romans-sur-Isère, 1 fem. ad., 15 avril (V.Palomares, N.Bazin & J.Bottinelli) ;
Gigors-et-Lozeron, 1 mâle, 10 mai (F.Humbert).
Isère - Le Touvet, 1 mâle 2A, 15 et 16 mai, (M.Jouvel et J.P.Challabert).
Loire - Saint-Laurent-la-Conche, 1 fem. de 1er été, 20 au 23 mai (M.Villemagne, A.Baroin,
A.Faure et al.) ; Magneux-le-Gabion, 1 mâle de 1er été, 21 au 26 mai (A.Faure et al.).
Rhône - Saint-Andéol-le-Château, 1 mâle ad., 29 avril (G.David)
La mention d’octobre en Ardèche est la plus tardive à l’échelle régionale, la 2e pour cette
période après celle d’un juvénile le 3 octobre 2004 dans l’Ain.

!
Faucon kobez - Saint-Laurent-la-Conche (Loire) Mai 2006 © A.Faure
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FAUCON D’ELEONORE Falco eleonorae (7/8, 1/1) - CMR
Ardèche - Andance, 1 ind. de forme sombre, 14 mai (V.Palomares).
Donnée printanière la plus précoce, précédant celles du 1er juin 1997 à Saint-Georges-lesBains (07)
MAROUETTE PONCTUÉE Porzana porzana (76/129, 3/3)
Ardèche - Saint-Cyr, 1 ad., 23 août (V.Palomares).
Isère - Pommier-de-Beaurepaire, 1 chanteur, 19 mars (V.Palomares & P.Adlam).
Loire - Arthun, 1 mâle, 3 juin (A.Faure, R.Sève, A.Baroin).
Deuxièmes données homologuées pour l’Ardèche et la Loire. Si la mention d’août est
classique, celle de mars est jusque-là la plus précoce et celle de juin la plus tardive pour le
passage prénuptial.
OUTARDE CANEPETIERE Tetrax tetrax (63/84, 3/3)
Drôme - Tulette, ou environs, 7 mai au 17 juin : 1 mâle chanteur, 7 mai, 21 mai, 7 juin, non
détecté, 9 juin, 1 mâle chanteur, 17 juin, non détecté les 25 juin, 10 et 17 juillet (J.N.Héron) ;
Suze la Rousse, localité 1, 9 au 25 juin : non détecté, 21 mai, 1 mâle chanteur, 9, 17 et 25 juin,
non détecté, 10 et 14 juillet (J.N.Héron) ; Suze-la-Rousse, localité 2 21 mai au 10 juillet 2006,
(26) : non détecté, 7 mai, 1 mâle chanteur, 21 mai, non détecté, 9, 17 et 25 juin, 1 mâle non
chanteur, 10 juillet, non détecté, 14 juillet (J.N.Héron).
HUITRIER PIE Haematopus ostralegus (7/8, 1/1)
Ain - Saint-Nizier-le-Désert, 1 ad. nuptial, 29 mai (P.Crouzier).
AVOCETTE ELEGANTE Recurvirostra avosetta (38/86, 7/16)
Ain - Saint-Bénigne, 5 ind., 2 avril ; Marlieux, 3 ind., 8 au 11 mai ; Dompierre, 2 ind., 29 mai,
3 ind., 31 mai au 3 juin, 1 ind., 4 juin ; Versailleux, 1 juv., 15 septembre (P.Crouzier).
Loire - Boisset-lès-Montrond, 1 ind., 21, 22 et 25 mai (A.Faure, R.Sève, A.Baroin, E.Véricel)
(bagué darvic mais restant d'origine inconnue), 3 ind., 3 au 6 juillet (A.Ulmer & al.).
Les observations fin-mai / début-juin et début-juillet sont les premières à cette période dans la
région.
GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU Charadrius alexandrinus (7/7, 2/2)
Ain - Saint-Paul-de-Varax, 1 ad. nuptial, 3 mai (P.Crouzier).
Haute-Savoie - Excenevex, 1 mâle ad., 7 mai (B.Piot & C.Schönbächler ; M.Maire).
Un doublé à des dates proches et classiques.
VANNEAU SOCIABLE Vanellus gregarius (2/2, 1/1)
Ain - Lapeyrouse, 1 ad., 31 mars (F.Domenjoud in Ornithos 15-5 : 326).
Il s’agit de la troisième mention régionale et de la première pour l’Ain (mi-mars 1993 dans la
Drôme et début novembre 1995 dans la Loire).
BECASSEAU SANDERLING Calidris alba (31/47, 2/3)
Ain - Marlieux, 2 ind., 9, 10 et 11 mai (P.Crouzier).
Haute-Savoie - Excenevex, 1 ad., 4 au 7 avril (B.Piot, J.Mathieu, M.Birot-Colomb et al.).
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La mention d’avril est la plus précoce enregistrée alors que l’autre correspond plus au pic de
passage.
BÉCASSEAU DE TEMMINCK Calidris temminckii (70/98, 13/>20) - CMR
Ain - Saint-Paul-de-Varax, 1 ad. nuptial, 23 et 25 avril (P.Crouzier & G.Murtin), 1 ad. nuptial
au plumage très marqué, 26 avril ; Marlieux, 1 ind., 3 mai, 3 ind., 5 mai, 2 ind., 6 mai, 1 ind.,
7 mai ; Saint-Nizier-le-Désert, 4 ind., 5 mai, 1 ind., 7 mai, 4 ind., 9 mai, 4 ind., 10 mai
(P.Crouzier).
Loire - Boisset-lès-Montrond, 1 ind., 24 avril, 1 ind. différent, 7 et 8 mai, 1 ind., 3 juin, 1 ind.
différent encore, 5 juin, 1 ind., 10 et 11 septembre (A.Faure & R.Sève) ; Chambéon, 1 ad., 20
août (A.Faure & R.Sève).
Rhône - Saint-Georges-de-Reneins, 1 ind., 21 mai (G.Corsand).
Belle série d’observations pour la Loire, avec notamment les premières mentions régionales
de juin !
BECASSEAU TACHETE Calidris melanotos (11/9, 1/2) - CMR
CHN 1981-2005 - CHR dès 2006
Ain - Lapeyrouse, 2 juv., 1er octobre (P.Crouzier & B.Sonnerat).
BECASSINE SOURDE Lymnocryptes minimus (31/38, 6/>6)
Ain - Saint-Denis-lès-Bourg, 1 ind., 26 mars (P.& M.Crouzier; G.Murtin, B.Sonnerat,
A.Lamy, B.Fournier, G.Cauvin et al.) ; Saint-Paul-de-Varax, 1 ind., 11 novembre (P.Crouzier).
Isère - Pommier-de-Beaurepaire, 1 ind., 19 mars, 2 ind., 25 mars (V.Palomares, N.Bazin,
P.Adlam, T.Blanchon, S.Maury).
Loire - Boisset-lès-Montrond, 1 ad., 11 au 20 décembre (indiquée depuis le 25 novembre)
(M.Villemagne, A.Faure & A.Baroin).
Savoie - Le Bourget-du-Lac, 1 ind., 29 octobre (P.Berthollier & F.Bornand).
COURLIS CORLIEU Numenius phaeopus (26/41, >8/>16)
Ain - Saint-Paul-de-Varax, 1 ind., 16, 17, 19, 20 avril (P.Crouzier) et 21 avril (P.Crouzier &
G.Murtin) ; Sainte-Bégnine, 2 ind., 6 avril ; Lapeyrouse, 1 ind., 28 août (P.Crouzier).
Loire - Boisset-lès-Montrond, jusqu’à 5 ind., 24 mars au 5 mai : 1 ind., 24 mars, 1 ind., 9
avril, 5 ind., 12 et 13 avril, 3 ind., 26 avril, 1 ind., 27 avril, 3 ind., 2 mai, au moins 2 ind., 5
mai (A.Faure, R.Sève, P.Chassang).
Rhône - Saint-Georges-de-Reneins, 4 ind., 16 avril, 6 ind., 17 avril, 2 ind., 18 avril, 4 ind., 19
avril (G.Corsand).
Haute-Savoie - Excenevex, 1 ind., 7 avril (B.Piot).
Passage quasi exclusivement printanier cette année, à des dates classiques, plutôt précoce
pour les mentions du mois de mars.
CHEVALIER STAGNATILE Tringa stagnatilis (44/53, 1/1) - CMR
Ain - Lapeyrouse, 1 ad., 24 août (P.Crouzier & G.Murtin).
TOURNEPIERRE A COLLIER Arenaria interpres (9/15, 1/0)
Haute-Savoie - Excenevex, 1 ad., 9 au 31 décembre : 9 décembre (E.Speh & T.Meskel), 27,
30 et 31 décembre (E.Speh & T.Meskel).

8

Cette année, unique mention de l’oiseau revenant sur ses quartiers d’hivernage hautsavoyards.
LABBE POMARIN Stercocarius pomarinus (4/4, 1/1)
Haute-Savoie - Lac Léman, entre Allaman et Thonon (CH/74), 1 ad. de morphe clair, 3
septembre (E.Bernardi & al.,homologation CAvS in Nos Oiseaux 54 : 231).
LABBE À LONGUE QUEUE Stercorarius longicaudus (19/41, 1/1) - CMR
Ain - Ceyzériat, 1 imm. de forme sombre, 22 octobre (P.& M.Crouzier, G.Murtin).
Mention la plus tardive dans la région (1991-2011).
MOUETTE MELANOCEPHALE Ichthyaetus melanocephalus (156/199, >23/>41)
Ain - Marlieux, 1 ad. nuptial, 12 mars, 2 ad. prénuptiaux, 4 imm. de 2ème été, 2 imm. de 1er
été, 14 avril, 1 ad. prénuptial, 19 avril ; Villars-lès-Dombes, 1 imm. de 2ème été, 1er avril, 2
ad. prénuptiaux, 22 avril, 3 mai ; St Bégnine, 1 imm. de 2ème été, 1 imm. de 1er été, 13 avril ;
Saint-Paul-de-Varax, 1 imm. de 2ème été, 18 avril, 1 imm. de 2ème été, 20 avril ; Le Plantay,
1 imm. de 1er été, 5 mai ; Bouligneux, 2 imm. de 2ème été, 11 mai, 1 imm. de 1er été, 1er
juin , 1 ad. nuptial, 14 juin ; Romans, 1 ad. nuptial, 15 juin (P.Crouzier) ; Lapeyrouse, 1 ad.
nuptial, 15 juillet, 1 juv. volant, 19 juillet ; Saint-Laurent-sur-Saône, 3 en plumage de
transition juv./1er hiver, 27 septembre, encore 1, 28 septembre (P.Crouzier).
Ardèche - Andance, 1 ad. subnuptial, 9 avril (V.Palomares & G.Villa), 1 imm. de 1er hiver,
12 octobre, 1 imm. de 1er hiver, 26 novembre (V.Palomares).
Drôme - Bourg-lès-Valence, 1 imm de 1er hiver, dès le 30 novembre 2005, accompagné d'un
2ème imm. de 1er hiver, depuis le 15 décembre 2005 au 6 janvier 2006 (V.Palomares), 1 juv.,
26 juillet (V.Palomares & T.Blanchon) ; Châteauneuf du Rhône, 1 juv., 31 juillet
(T.Blanchon).
Loire - Boisset-lès-Montrond, Champs-Blancs, 1 imm. 3A, 25 mars au 3 avril, 1 imm. 2A et 1
imm. 3A, 10 avril au 1er mai ; Etang de Laverniat, 4 ind. (deux couples avec 3 immatures
appariés : un mâle 2A et une femelle 3A, un mâle 3A et une femelle ad.), 13 au 25 mai ;
Chambéon, Ecopôle du Forez, 1 imm. 2a, 3 juin et 9 juillet, 3 imm. 1A, 23 octobre, 1 imm.
1A, 23 au 25 novembre (A.Faure, R.Sève, A.Baroin).
Dans la Loire, les deux couples (d’immatures) ont paradé, construit un nid et des
accouplements ont été vus mais aucun jeune n’a été observé sur la colonie... Des couples plus
ou moins immatures se sont installés depuis, au moins temporairement, avec un faible succès
(com. A.Faure).
GOELAND ARGENTE Larus argentatus (33/33, 5/5)
Drôme - Bourg-les-Valence, 1 imm. de 1er hiver, 6 et 24 janvier (déjà observé le 7 décembre
2005), 1 imm. 1A, 18 décembre (V.Palomares).
Isère - Charavines, Lac de Paladru, 2 ad. (subsp. argentatus), différents de celui du 7
décembre 2005, 14 janvier, l'un d'eux, 12 et 22 janvier, 1 imm. de 1er hiver (possible subsp.
argenteus), 14 janvier (V.Palomares & T.Blanchon).
Haute-Savoie - Lac Léman, entre Allaman et Thonon (CH/74), 1 ad., 19 août (E.Bernardi &
al. ; homologation CAvS).
Les rares données d’août dans la région proviennent du lac Léman, où des individus sont
observés au cours de recherches au large en quête de labbes. A noter que seuls des
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observateurs suisses ont pour le moment décelé cette présence estivale (homologations
CAvS).
MOUETTE TRIDACTYLE Rissa tridactyla (27/35, 2/2)
Ain - Lapeyrouse, 1 imm. H1, 17 novembre (P.Crouzier).
Drôme - Châteauneuf-du-Rhône, 1 ind. (> 1 an) épuisé, 18 novembre (J.Girard-Claudon).
Deux données à des dates voisines (et classiques), au cours de la période de passage de
l’espèce.
STERNE CASPIENNE Hydroprogne caspia (14/27, 3/6) - CMR
Ardèche - Andance, 1 ad. en vol sud, différent des oiseaux drômois, 10 septembre
(V.Palomares).
Drôme - Châteauneuf-du-Rhône, 2+2 ad. en vol sud, 10 septembre (T.Blanchon & O.Ortiz).
Isère - Le Péage-de-Roussillon, 1 ad. en vol sud, 9 septembre (V.Palomares, N.Bazin et
M.Lebonvallet).
Seulement trois données, mais à des dates très proches, au cours du pic de passage de
l’espèce. Première mention pour l’Isère.
STERNE ARCTIQUE Sterna paradisaea (4/4, 2/2)
Ain - Ambérieux-en-Dombes, 1 ad. nuptial, 1er juin (P.Crouzier).
Ardèche - Andance, 1 juv./1er hiver, 18 au 26 octobre (V.Palomares et al.).
Première mention pour l’Ardèche (et la Drôme voisine) pour un stationnement record au
niveau régional. La mention de juin est assez tardive (unique donnée entre mi-mai et octobre).
STERNE NAINE Sternula albifrons (9/13, 1/1)
Ardèche - Arras-sur-Rhône, 1 ad., 6 juin (V.Palomares).
Première mention pour l’Ardèche, à une date classique pour l’espèce (dispersion probable
d’adultes non nicheurs).
GUIFETTE LEUCOPTERE Chlidonias leucopterus (49/67, 1/1) - CMR
Ain - Birieux, 1 juv., 27 août (P.Crouzier).
A moins d’un oubli suite à un problème d’archivage, étonnante absence de mention
printanière cette année…
HIBOU DES MARAIS Asio flammeus (10/15, 1/1)
Loire - Chambéon, 1 ind., 23 octobre (A.Faure & R.Sève).
Première donnée homologuée dans la Loire.
ROLLIER D’EUROPE Coracias garrulus (10/16, 3/>8)
Drôme - Bouchet et Tulette, au moins 7 ind. (2 couples nicheurs et au moins 3 juv. envolés),
25 mai au 2 septembre): signalé, 25 mai, 2 ind. visite le site de nidification de 2005, 28 mai, 3
ind. sur le site de nidification de 2005 (1 couple avec comportement d'intimidation à l'égard
d'un troisième ind.), 2 juillet, apport de nourriture au nid dans la même cavité que l'année
précédente, 5 juillet, découvert d'un autre couple nicheur (cavité de pic), les ad. n'entrent plus
pour nourrir, les jeunes sont très bruyants, 26 juillet, plus d'apport de nourriture sur le premier
site (site 2005), un juv. volant à proximité, au moins un juv. est nourrit au nid par les parents
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sur le second site, un juv. posté à 200 m, 30 juillet, tous les juv. sont envolés, au moins 3 juv.
nourris par 2 couples, 31 juillet, observations nombreuses d'ad. et juv., 1er et 2 août, le secteur
semble déserté, 3 août, 1 ad. et 1 juv. à 400 m du premier site de nidification (il n'est pas
certain qu'ils appartiennent aux oiseaux nicheurs indiqués ici), 21 août, 1 à 2 ind. observés
quotidiennement jusqu'au 2 septembre, 1 seul et dernier oiseau, 2 septembre (J.N.Héron) ;
Montélimar, 2 ind., 14 août (Y.Blanchon).
Seconde année de nidification sur un secteur pourtant fréquenté régulièrement par
l'observateur depuis le début des années 1990.
PIC TRIDACTYLE Picoides tridactylus (10/22, >4/>9)
Ain - Massif du Jura, 2 mâles et 1 fem. ad., 17 juin , cris, 18 juin (P.Crouzier), 1 mâle ad. et 2
juv., 13 juillet (J.P.Jordan & A.le Névé), 1 fem., 23 juillet (J.P.Jordan, C.Dumortier, A.Dejean,
E.Gfeller & F.le Gouis) ; Massif du Jura, Sites n°1 à 4, 17 juin au 14 novembre : au moins 9
ind., dont 2 couples avec 2+2 juv. et une possible 3ème famille : 1 mâle le 17 juin et cris
entendus le 18 juin sur le site n°1, cris entendus le 23 juin, sur le second site (n°2), 1 mâle et 1
juv. récemment émancipé le 28 juin, le couple est présent avec 2 juv. les 29 juin et 14 juillet,
le mâle tambourine le 29 juillet et un ind. est vu sur le site au milieu d'un groupe de Grives
litornes le 14 novembre, sur le site n°3, 1 fem. le 24 juin et 1 mâle le 25, il est avec 1 juv. le
13 juillet, le couple avec 1 juv. le 15 juillet, 2 juv. présents le 23 juillet, on retrouve le mâle
avec 1 juv. le 25 juillet et 1 juv. à proximité le 26 juillet. Sur un quatrième site (n°4), 1 fem.
avec 1 juv. le 4 juillet, néanmoins les oiseaux pourraient appartenir à la même famille que
celle du site n°2, distant de plus d'un kilomètre.
Il y a eu donc 2 reproductions certaines, voire 3 ou 4 (B.Piot & al.).
PIPIT DE RICHARD Anthus richardi (4/5, 1/1) - CMR
Ain - Ceyzériat, Les Conches 1 ind., 15 octobre (P.& M.Crouzier et al.).
Deuxième mention sur ce site de suivi de la migration, quasi à la même date, après
l’observation d’un migrateur le 14 octobre 2005.
PIPIT A GORGE ROUSSE Anthus cervinus (65/116, 3/>5) - CMR
Ain - Ceyzériat, 1 ind., 10 septembre (P.Crouzier & A.Lamy) ; Lapeyrouse, 3 ind. (voire
plus), 15 septembre (P.Crouzier) ; Crozet, 1 ind., 14 et 15 septembre (B.Piot).
Passage postnuptial semblant assez précoce cet automne. Aucune donnée printanière alors
qu’habituellement c’est la saison qui apporte le plus d’observations…
BERGERONNETTE FLAVEOLE Moticilla flava flavissima (8/10, 9/12)
Ain - Pont-de-Vaux, 1 mâle, 6 et 9 avril (P.& M.Crouzier, A.Bernard, G.Murtin, A.Lamy,
B.Fournier et le CORA Ain) ; Saint-Paul-de-Varax, 1 mâle et 2 fem., 25 avril (P.Crouzier).
Ardèche - Saint-Cyr, 1 mâle ad., 6 septembre (V.Palomares) ; Limony, 1 mâle ad., 8
septembre (V.Palomares).
Drôme - Châteauneuf-sur-Isère, 6 avril, 1 mâle (V.Palomares) ; Châteauneuf-du-Rhône, 1
mâle, 15 avril (T.&Y.Blanchon).
Loire - Boisset-lès-Montrond, 1 ind., 6, 12 et 13 avril (A.Faure & R.Sève) ; Chambéon, 2
ind., 6 avril (V.Brouallier).
Année exceptionnelle au niveau régional avec davantage de données que durant toute la
période 1991-2005 ! Le passage est classiquement concentré sur le mois d’avril. Premières
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données pour l’Ardèche, la Drôme et la Loire ; premières mentions automnales de l’espèce
également.
BERGERONNETTE DE YARRELL Moticilla alba yarrellii (19/24, 1/1)
Loire - Boisset-lès-Montrond, 1 ind., 5 mars (A.Faure & al.).
Première mention pour la Loire, à une date classique, correspondant au pic de passage de
cette sous-espèce dans la région.
TRAQUET OREILLARD Oenanthe hispanica (4/4, 1/1)
Loire - L’Hôpital-le-Grand, 1 ind., 8 mai (S.Vigant, A.Faure & al.).
Première mention pour la Loire.
CISTICOLE DES JONCS Cisticola juncidis (38/53, 1/3)
Isère - Salaise-sur-Sanne, 3 ind., 14 et 15 octobre (V.Palomares & M.Lebonvallet).
Première donnée homologuée pour le département de l’Isère.
ROUSSEROLLE VERDEROLLE Acrocephalus palustris - Hors liste
Hors liste (localité inusuelle)
Loire - Boisset-lès-Montrond, 1 ind. (accepté), 10 septembre, 1 ind. (accepté), 11 septembre
(A.Faure & R.Sève), sur plusieurs oiseaux proposés.

!
Rousserolle verderolle - Boisset-lès-Montrond (Loire) Septembre 2006 © A.Faure

12

HYPOLAÏS ICTERINE Hippolais icterina (3/3, 2/2)
Rhône - Vaulx-en-Velin, 1 juv., 22 août, 1 juv., 30 août (O.Caparros).
Premières données homologuées pour le Rhône, concernant des oiseaux capturés dans le
cadre de baguage, à des dates proches en fin d’été.
FAUVETTE PASSERINETTE Sylvia cantillans (34/88, 2/6 ??)
Après 2003 suit une période transitoire d'homologation au cours des années 2004-2008 (hors
Drôme-Ardèche) : homologation clôturée, aucune nouvelle fiche ne sera examinée selon ces
dates.
Ain - Lhuis, au moins 5 mâles cantonnés, 15 avril , 4 mâles cantonnés au moins, 23 avril , 1
mâle sur un site différent, 13 mai , 2 mâles, 29 juin (P.Crouzier).
POUILLOT DE SIBERIE Phylloscopus collybita tristis (9/9, 1/1)
Drôme - La Roche-de-Glun, 1 ind. de type trisits, 15 décembre (V.Palomares)
GOBEMOUCHE A COLLIER Ficedula albicollis (4/4, 2/2)
Ardèche - Peyraud, 1 ind., 25 septembre (N.Bazin & V.Palomares) ; Saint-Cyr, 1 ind.
entendu, 25 septembre (V.Palomares).
Deux premières données homologuées pour l’Ardèche, le même jour et à une date assez
tardive à l’échelle régionale.
PIE-GRIECHE MERIDIONALE Lanius meridionalis (1/1, 3/3)
Drôme - Tulette, 1 ad., 27 juillet au 31 décembre (J.N.Héron) ; Bouchet, 1 ad. (différent de
celui de Tulette), 19 au 30 novembre : 19 novembre, 1 troisième ad., 26 novembre, les 3 ind.
du secteur Tulette / Bouchet observés, 30 novembre (J.N.Héron).
PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE Lanius senator (14/35, 7/18)
Après 2003, suit une période transitoire entre 2004 et 2008 (homologation sauf Sud Ardèche),
sur laquelle les homologations sont clôturées : aucune nouvelle fiche ne sera examinée.
Loire - Nord de la Loire (Noailly, La Pacaudière - 2 stations, St Germain Lespinasse, St
Forgeux Lespinasse - 2 stations, Vivans - 2 stations), 8 couples, du 5 juin au 26 juillet
(E.Véricel, L.Goujon , L.Russias).
Rhône - Saint-Romain-et-Popey, 1 couple, 21 et 27 mai (B.di Natale & S.Chanel). Ne semble
pas s’être reproduit cette année.
CHOCARD A BEC JAUNE Pyrrhocorax graculus - Hors liste (localité inusuelle)
Loire - Saint-Victor-sur-Loire, 1 ind. (certainement ad.), 11 juin (localité inusuelle)
(M.Villemagne).
Etonnante observation pour cette espèce habituellement exclusivement cantonnée aux Alpes,
notamment à cette période de l’année…
CHOUCAS DES TOURS ORIENTAL Corvus monedula ssp. soemmerringi - Hors liste
Ce taxon n'est plus homologable dès 2006
Loire - Boisset-lès-Montrond, 1 ind., 18 au 20 décembre 2006 (A.Faure & R.Sève).
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CORNEILLE MANTELEE Corvus cornix (47/57, >8/>9) - CMR
Seuls les individus non hybrides sont comptabilisés.
Ain - Marlieux, 1 ind., 25 décembre 2006 au 8 janvier 2007 (P.Crouzier) ; Chavannes-surSuran, 1 hybride, octobre (P.Crouzier).
Ardèche - Rochemaure, 1 ind. (hybride possible), 17 février (J.Girard-Claudon).
Drôme - Châteauneuf-du-Rhône, 1 ind. (hybride possible), 4 mars (T.Blanchon), 1 ind., 15
octobre (S.Maury, T.Blanchon), 1 ind., 22 octobre (Y.Blanchon, J.Girard-Claudon), 1 ind., 12
novembre (T.Blanchon) ; La Garde-Adhémar, 2 ad., 11 mars, 1 ind. (possible subsp. sharpii),
23 novembre ; Saint-Paul-Trois-Châteaux, 1 ad., 11 mars ; Saint-Restitut, 1 ind., 14 octobre ;
Upie, 1 ind., 19 novembre ; Pierrelatte, 1 ind., 5 décembre (G.Olioso).
Savoie - Saint-Martin-de-la-Porte, 1 ind., précisé hybride, 30 janvier (R.Fonters & M.Taïb) ;
Termignon, 1 possible hybride, 12 août (O.Laporte) (présence signalée dès le 26 juillet).
MOINEAU CISALPIN Passer domesticus italiae (2/2, 1/1)
Isère - Saint-Paul-de-Varces, 1 ind., 19 décembre (E.de Thiersant).
MOINEAU SOULCIE Petronia petronia (12/174, 4/222)
Drôme - Sainte-Jalle, 181 ind., 29 octobre (A.Hargreaves & E.Oakley).
Loire - Saint-Marcellin-en-Forez, 35 ind., 1er janvier, 4 ind., 30 décembre (R.Sève) ; SaintMaurice-en-Gourgois, 1 ad. et 1 juv., 7 juillet (J.B.Martineau).
BRUANT MÉLANOCÉPHALE Emberiza melanocephala (5/5, 1/1) - CHN
Rhône - Pusignan, 1 mâle ad., 20 et 21 juin (O.Labbaye in Ornithos 15-5 : 347)
Première mention pour le Rhône. Commentaire du CHN : unique donnée, surprenante de par
sa localisation, en l’absence d’autres observations en provenance des sites de nidification
potentiels.
Observations non homologuées (refusées)
GYPAÈTE BARBU Gypaetus barbatus
Sauf dans les Massifs alpins.
Ain - Le Reculet, 1 imm. non marqué, 4 mai, vraisemblablement le même observé 4 h plus tôt
dans le Jura Bernois au Chasseral (CH)
BUSE FEROCE Buteo rufinus - CHN
Rhône - Poleymieux-au-Mont-d’or, Col de la Glande, 1 ind., 4 octobre. Le dessus des ailes
gris ardoise ne convient pas et rien dans la description ne permet par ailleurs d’en faire une
Buse féroce.
BUSE PATTUE Buteo lagopus - CHN
Rhône - Oullins, 1 ind., 31 décembre. Description insuffisante pour écarter une Buse
variable par exemple.
AIGLE BOTTE Aquila pennata
Haute-Savoie - Orange, 1 ind., 4 mai ; Thollon-les-Mémises, Le Hucel, 1 ind., 13 mai
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GOELAND PONTIQUE Larus cachinnans - CMR
Ain - Serrières-de-Briord, 1 imm. de 2ème hiver, 15 janvier.
GOELAND MARIN Larus marinus
Isère - Montalieu, 1 imm. en plumage de transition entre le 1er et le 2ème hiver, 11 avril.
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