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Résumé
Le dix-septième rapport du Comité d’Homologation Régional présente les données examinées par
les 10 membres qui le composent ainsi que celles retenues par le Comité d’Homologation National
et la Commission de l’Avifaune Suisse. Les 79 espèces concernées par ce rapport sont présentées
dans l’ordre systématique avec un bref commentaire éventuel.
Abstract
The 17th report of the Rhône-Alpes Regional Rarities Committee (CHR) gives data analysed by its
10 members, as well as records accepted by the French National Rarities Committee (CHN) and the
Swiss Birdlife Commission (CAvS). The 79 species mentioned in the report are presented in
systematic order with some brief comments where appropriate.
Faits marquants
Aucune nouvelle espèce ne vient s’ajouter à la liste rhônalpine en 2007. On notera toutefois la
deuxième mention de Pluvier bronzé Pluvialis dominica et de Bergeronnette citrine Motacilla
citreola, ainsi que les troisièmes données de Bécassine double Gallinago media, de Goéland marin
Larus marinus, d’Alouette calandre Melanocorypha calandra et de Bruant des neiges
Plectrophenax nivalis.
Entre autres faits remarquables, le Bécasseau tacheté Calidris melanotos a fait l’objet d’une belle
série d’observations, avec quatre mentions pour cinq individus.
Une observation de Labbe pomarin Stercorarius pomarinus en mai apporte également la première
mention printanière de l’espèce dans la région.
Composition du CHR en 2007
Le CHR est composé de : Alain BERNARD (01), Guillaume BRUNEAU (69), Pierre CROUZIER
(01), 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).

1 CHR, c/o C.Deliry, 1 Place de la Poste, 38200 Villette-de-Vienne

1

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).
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 2007. 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 2006 inclus ; les deux chiffres ou nombres
suivants donnent la même indication pour 2007.
CYGNE DE BEWICK Cygnus columbianus (17/77, 1/2) - CMR
Ain - Chalamont, 15 novembre, 2 ad., (R.Rufer).
Unique donnée en période de passage postnuptial et concernant potentiellement des oiseaux en halte
sur leur trajet pour les sites d’hivernage camarguais.
BERNACHE DU CANADA Branta canadensis
Savoie - Motz, 24 décembre 2006 au 21 mars 2007, 1 hybride x Bernache nonnette : 25 novembre
2006 (D.Maricau), 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).
BERNACHE NONNETTE Branta leucopsis - CMR
Voir Bernache du Canada.
TADORNE CASARCA Tadorna ferruginea (34/55, 10/6) - Cat. C
Ain - L'Etournel, 1 fem., depuis le 19 octobre 2006 au 20 mars (B.Piot et al.) ; Birieux, 1 couple, 16
mars (Pierre Crouzier) ; Pérouges, jusqu’à un couple du 22 mars au 26 juillet : un couple, 22 mars
(A.Bernard) et 2 avril (A.Bernard & B.Sonnerat), 1 mâle, du 1er mai (A.Bernard & S.Collet) au 4
mai (A.Bernard), 1 mâle, 5 mai (P.Crouzier & al.), 1 couple, les 10 et 13 mai, 2 mâles et 1 fem., du
16 au 30 mai (A.Bernard), 2 mâles et 1 fem., 3 juin (P.Crouzier & al.), 1 ind., 28 mars au 9 juin, 1
fem., 26 juillet (B.Sonnerat) ; Bouligneux, 1 fem., 9 au 11 août, 21 août (P.Crouzier & al.).
Haute-Savoie - Excenevex, jusqu’à un couple du 11 février au 22 mars : un couple, 11 février
(P.Crouzier), 2 ad. (mâle et fem.), 2 ind., 22 mars (J.P.Jordan) ; Sciez, jusqu’à un couple du 13
février au 3 juin : 2 ad. (mâle et fem.), 13 février (F.Navratil & al.), 2 ad. (mâle et fem.), 18, 20, 22
et 28 février (F.Navratil & al.), 2 ind., 18 mars (J.P.Jordan), 2 ad. (mâle et fem.), 21 mars (F.Navratil
& al.), 2 ind., 24 mars (M.Meldem), 1 ind., 31 mars (J.P.Jordan), 1 mâle et 1 fem. ad., 16 avril
(F.Navratil & al.), 2 ind., 19 avril (S.Corcelle), 2 ind., 20 avril (J.P.Jordan), 1 mâle et 1 fem. ad., 21
avril (F.Navratil & al.), 1 mâle et 1 fem., 22 avril (E.Speh ; S.Corcelle), 1 ind., 3 juin (E.Speh) ;
Archamps, 1 mâle ad., 20 mars (E.Dürr, F.Joutel & D.Dumoulie) ; Saint-Félix, 2 ind. (probablement
fem.), 24 juin (A.Bouis Rosset & P.Rosset) ; Vallières, 3 ind., 13 septembre (C.Prévost) ; Vulbens,
l'Etournel, 1 fem., du 26 novembre 2006 au 24 février (J.P.Matérac & al.).
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CANARD MANDARIN Aix galericulata (10/12, 2/12)
Si nicheur avéré.
Haute-Savoie - Etrembières, jusqu’à 10 ind. (1 mâle, 2 fem., 7 pulli), 12 mai au 13 juillet : 1 fem.
et 6 pull., 12 mai, 1 fem. et 7 pull., 20 mai (F.Navratil & T.Hofmann), 1 mâle, 29 mai, 1 fem. ad., 3
juin (J.P.Matérac), 1 fem., 13 juin, 2 fem. et 7 juv., 1 couple et 6 juv., 29 juin (F.Navratil &
B.Sollet), 7 juv. et 2 fem. ad., 5 juillet, 2 fem. et 5 juv., 13 juillet (J.P.Matérac & J.Dunand).
Nidification avérée.
Isère - Meylan, 13 mars 2007 au 10 mai 2008, jusqu’à 12 ind. (3 mâles, 2 fem., 7 pulli) : 1 couple
en 2007, 2 couples en 2008 avec 3 mâles, 2 fem., 7 pulli le 10 mai 2008, Meylan (38 - D.Thonon).
Nidification avérée pour au moins un couple en 2008.
FULIGULE NYROCA Aythya nyroca - CMR - Hors liste
Si cas avéré de nidification (hybrides compris).
Ain - Pérouges, 1 mâle (en éclipse vraisemblablement), 10 juin, n'est pas nicheur avéré ;
Versailleux, 1 ind., 5 juillet (B.Sonnerat), n'est pas nicheur avéré.
Haute-Savoie - Publier, delta de la Dranse, 1 mâle et 1 femelle, 28 avril (J.J.Beley), 1 mâle
(hybride possible), 15 juillet (J.J.Beley), nidification non avérée.
MACREUSE NOIRE Melanitta nigra (1/1,1/1)
Haute-Savoie - Saint-Jorioz, 1 mâle ad., 15 février (D.Rey), 16 février (F.Navratil, J.P.Crouzat &
al.).
ERISMATURE ROUSSE Oxyura jamaicensis - Hors liste
Si cas avéré de nidification.
Ain - Birieux, 1 ind. (sans doute jeune mâle), 10 au 13 novembre : 10 et 11 novembre (P.Crouzier),
13 novembre (G.Corsand). Nidification non avérée.
PLONGEON IMBRIN Gavia immer (25/22, 3/3)
Rhône- Décines-Charpieux, 1 imm. 1A, 9 et 24 décembre (V. Palomares, J.Abel).
Haute-Savoie - Margencel, 1 ind., 28 janvier, (J.P.Jordan & D.Rey) ; Doussard, 1 imm. de 2ème
hiver, 24 décembre 2007 au 1er février 2008 (B.Sonnerat & al.).
GREBE JOUGRIS Podiceps grisegena (39/72, 8/10)
Ain - Bouligneux, 1 ad. subpnuptial, 30 mars au 14 avril : 30 mars (P.&M.Crouzier), 7 avril
(E.Cappe & V.Dubois) et 14 avril (H.Pottiau).
Rhône - Le Grand Large,1 imm. H1 et/ou 1 ad., 18 novembre au 9 décembre : 1 imm. H1, 18
novembre (A.Faure), 1 ad., 8 décembre (B.Barc) au 10 décembre (C.Chatagnon & E.Speh), 2 ind., 9
décembre (V.Palomares & M.Lebonvallet). Serait présent jusqu’au 21 décembre. ; Miribel-Jonage,
1 imm. H1, 18 novembre (A.Faure).
Haute-Savoie - Chens-sur-Léman, 1 ind., 3 janvier (E.Nougarède) ; Saint-Gingolf, 2 ind., 13
janvier (J.J.Beley & S.Constantin) ; Excenevex, 1 à 2 ind., 19 janvier au 4 mars : 1 ad., 19 janvier
(T.Favre), 2 ind., 27 janvier (J.P.Jordan), 1 ind., 4 février (B.Sonnerat, G.Murtin, A.Lamy,
G.Gauvin), 1 ind., 4 mars (J.J.Beley) ; Sciez, 2 ind. dont 1 nuptial, 16 février, 1 ind., 9 mars
(J.P.Jordan), 1 ad. internuptial du 30 septembre au 19 décembre : 30 septembre (D.Rey), 2
décembre (J.P.Matérac), 8 décembre (X.Birot-Colomb), 19 décembre (J.P.Matérac) ; Saint-Gingolf,
1 ind.: 18 novembre (J.J.Beley & S.Constantin), 15 au 24 décembre : confirmé seulement les 15, 19,
23 (J.P.Matérac) et 24 décembre (D.Rey), serait présent jusqu’au 12 janvier 2008.
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Première donnée régionale pour le mois de septembre, sur le Léman (rares données estivales,
aucune en octobre, même si cet individu est potentiellement le même que celui revu en décembre).
GREBE ESCLAVON Podiceps auritus (38/43, 3/5)
Haute-Savoie - Excenevex, 3 ind., 7 janvier (R.Thibault) ; Saint-Gingolf, 1 ad., 7 janvier (T.Favre),
1 internuptial, 4 mars (D.Rey ; J.J.Beley).
BUTOR ETOILE Botaurus stellaris - Hors liste
Ain - Chalamont, 1 ind. 9 septembre (A.Bernard) ; Saint-Paul-de-Varax, 1 ind., 3 novembre
(A.Bernard).
CRABIER CHEVELU Ardeola ralloides (83/113, 4/4)
Sauf Dombes.
Ain - Pérouges, 1 ad., 16 au 19 mai (A.Bernard).
Ardèche - Meysse, 1 ind., 22 avril (E.Boulenc).
Drôme - Pierrelatte, 1 internuptial, 25 août (G.Olioso).
Haute-Savoie - Sciez, 1 ad. nuptial du 26 au 28 mai : 26 mai (J.P.Jordan, M.Maire, F.Navratil,
D.Rey), 27 mai (M.Maire & M.A.Bianco), 28 mai (F.Navratil).
HERON GARDE-BOEUFS Bubulcus ibis - Hors liste
Ain - Pérouges, 1 ad., 26 mars au 30 mai ; St Maurice-de-Remens, 1 ind., 2 juin ( A.Bernard) ;
Ceyzériat, 1 ind., 8 septembre, 1 ind.,.28 septembre (01 - P.& M.Crouzier).
Loire - Chalain-le-Comtal, 1 puis 2 ind., 30 septembre au 27 décembre 2007 : 1 ind., 30 septembre
(A.Faure, R.Sève, M.Villemagne), 16 décembre (J.P.Brunel), 2 ind., 17 décembre (A.Faure &
P.Marochon), 21 (A.Faure) et 27 décembre (A.Faure & A.Baroin).
Haute-Savoie - Bellevaux, 1 ind., 27 avril (J.P.Matérac).
GRANDE AIGRETTE Casmerodius albus
Si nidification avérée.
Ain - Dombes, commune non précisée : 2 ad. fréquentent un possible nid, 27 avril au 30 juin, 1 ad.
nourrit 3 juv. voletant mal, 27 avril, 1 autre ad., 8 juin, encore 1 juv. sur le site, 30 juin (P.Crouzier
& M.Bernmergui). Nidification certaine.
IBIS FALCINELLE Plegadis falcinellus (28/28, 2/4) - CMR
Ain - Villars-lès-Dombes, 3 ind., 1er juin (P.Crouzier), indiqués de plus le 4 juin à Birieux
(G.Cauvin).
Loire - Chambéon, 1 ind., 29 et 30 septembre (A.Faure, R.Sève, P.& L.Dubois) ; Boisset-lèsMontrond, 1 ind., 6 octobre (A.Faure). Probablement le même que celui vu fin septembre à
l’Ecopole du Forez.
Il s’agit de la première mention pour la Loire.
SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia ( ?/, /)
Ain - Dombes, suivi de la nidification : au moins 25 ind., du 26 avril au 29 septembre (P.Crouzier &
M.Benmergui et al.) : 12 ad., 2 subad. (2ème année), 12 juv. volants issus d'au moins 4 nids, tous
ces chiffres étant des minimums : premier contact avec 1 ad., 26 avri, 2 nids couvés, 4 ad., 27 avril,
6 ad., 4 nids dont 2 couvés, l'un avec 2 pull. de 5 à 10 jours, 11 mai, premier contact avec 1 imm.,
19 mai, 4 ad. et 2 imm., 2 juin, 6 ad. sur 4 nids, 6 juv. volants au moins et au moins 1 juv. au nid, 30
juin, 9 ad. et 6 juv., 18 juillet, 1 juv. et 11 ind., 21 août, 6 ad. et 6 juv., 29 août, 12 juv., 1 subad. et
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12 ad., en deux localités, 30 août, 9 juv., 22 septembre ; Villars lès Dombes, 3 ad., 27 juillet
(A.Bernard).
Loire - Chambéon, 1 ind., 10 au 27 juillet, 3 ind., 28 juillet au 11 septembre (A.Ulmer & al.).

!
Spatules blanches - Versailleux (Ain) - Août 2007 © P.Crouzier
FLAMANT ROSE Phoenicopterus roseus (11/14, 2/1)
Ain - Saint-Paul-de-Varax, 1 juv. H1, 19 octobre (P.Crouzier) ; Lapeyrouse, 1 juv. H1, 5 au 14
décembre : contacté les 5, 11 et 14 décembre (P.& M.Crouzier, G.Murtin).
Il semble, en l’absence d’observation entre octobre et décembre, que ces mentions concernent deux
oiseaux différents.
ELANION BLANC Elaneus caeruleus (6/11, 1/1) - CHN
Loire - Chalain-Le-Comtal, 1 ad., 16 septembre au 4 octobre (A. Faure, R. Sève in Ornithos, 15
(5) : 320) ; Saint-Paul-d’Uzore, 1 ad., 4 au 21 décembre (A. Faure, R. Sève in Ornithos, 15 (5) :
320).
Il s’agit de la deuxième mention ligérienne, la première datant de 2006. . Il n’y a pas de certitude
qu’il s’agisse du même oiseau qu’en octobre. En effet il ne semble pas avoir eu d’Elanion blanc
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détecté en Forez entre octobre et décembre mais il semble plus rigoureux de n’en compter qu’un
dans le doute.
VAUTOUR PERCNOPTERE Neophron percnopterus
Drôme - Rapport Vautour : Le poussin le plus âgé des Baronnies a été bagué, site où le second est
éclos notablement plus tard. Mais nous n’avons toujours pas réussi à obtenir de certitude quant au
couple de Chamaloc (Diois).
VAUTOUR FAUVE Gyps fulvus (20/142, 28/261)
Sauf Ardèche, Drôme et Vercors. Cette espèce ne sera plus homologable dès 2008.
Haute-Savoie - Le Grand-Bornand, 2 ind. (probablement imm.), 23 avril (M.Bowman & J.Watt),
plus de 19 ind., 17 juin (M.Bowman & M.Elvin), 33 ind., 24 juin (P.Roy) ; Thollon-les-Mémises,
Le Hucel, 1 ind., 12 mai (J.J.Belley & al.) ; Sallanches, 1 ind., 13 mai (J.Heuret & M.Zimmermann)
; Presilly, 1 ind., 15 mai (J.P.Matérac) ; Praz-sur-Arly, 1 ind., 18 mai (S.Nabais) ; Le Reposoir, 1
ind., 10 juin (F.Navratil), 4 ind., 13 juin (A.Mousse) ; Le Grand-Bornand, 28 ind., 16 juin
(L.Lücker), 37 au moins et 5 ind., 17 juin (J.Heuret & M.Zimmermann ; L.Lücker), au moins 19
ind., 17 juin (M.Bowman), 1 ind., 23 juin, (L.Lücker & S.Graub). 16 ind., 29 juin (D.Maricau), 10
imm., 7 juillet (D.Rey) (indiqué depuis le 24 mai), 14 imm., 15 juillet (J.P.Matérac & J.Dunand) ;
Serraval, 1 ind., 23 et 24 juin (F.Bourdat) ; Bellevaux, 3 ind., 24 juin (J.P.Matérac ; C.Meynet &
Y.Vaudaux), 1 ind., 28 juin (C.& M. Meynet) ; Le Petit Bornand, 43 ind. au moins, tous immatures,
1er juillet (J.Heuret & M.Zimmermann) ; Chamonix, 1 ind., 5 juillet (L.Hugues & T.Hugues) ;
Dingy-Saint-Clair, 1 ind., 7 juillet (P.Roy) ; Le Bouchet, 6 imm., 23 juillet (B.Sonnerat), 6 ind., 26
août (L.Rose & S.Lamblin) ; Manigod, 5 imm., 23 juillet (B.Sonnerat), 4 ind., 21 septembre (J.&
B.Bisetti) ; Chevrier, 1 ind., 31 août (J.P.Matérac & al.) ; Le Môle, 1 ind. au moins, 22 septembre
(G.Nicolas) ; Mieussy, 1 ad., 19 octobre (W.Tachon & al.).
Belle série de données, confirmant l’expansion de l’espèce dans le sud-est de la France. Néanmoins,
de nombreuses autres observations n’ont pas fait l’objet d’une procédure d’homologation et ne
peuvent être présentées ici…
VAUTOUR MOINE Aegypius monachus (6/6, 3/4)
Sauf Ardèche, Drôme et Vercors.
Haute-Savoie - Le Reposoir, 1 ind. «Pitchou», 16 juin (L.Lücker & S.Graub) ; Le Grand Bornand,
au moins 2 ind. (ad. et juv.), 17 juin au 2 septembre (Heuret, M.Zimmermann & al.), un des ind. est
identifié comme «Orphée» le 23 juin (L.Lückel, S.Graub & al.) ; Sallanches, 1 ind., 17 juin
(N.Granjean).
BUSARD PÂLE Circus macrourus (9/9, 2/2) - CHN
Loire - Chalain-Le-Comtal, 1 juv., 30 septembre au 2 octobre (A. Faure, R. Sève in Ornithos, 15-5 :
321).
Haute-Savoie - Thollon-Les-Mémises, Le Hucel, 1 mâle ad., 3 avril (D. Rey in Ornithos, 15-5 :
321).
A noter ce stationnement dans la Loire, fait peu fréquent dans la région.
AIGLE POMARIN Aquila pomarina (4/4, 1/1) - CHN
Loire - Boisset-Lès-Montrond, 1 ad., 6 octobre (A. Faure, R. Sève in Ornithos, 15-5 : 322).
Première mention pour la Loire.
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AIGLE CRIARD Aquila clanga (21/19, 2/0) - CHN
Ain - Lapeyrouse, 1 ad., 2 décembre 2006 au 11 mars 2007 (P.&M.Crouzier, G.Murtin et al. in
Ornithos, 15-5 : 323), 1 ad., 23 novembre 2007 au 9 mars 2008 (P. Crouzier, M. Crouzier & al. in
Ornithos, 15 (5) : 323.).
Il s’agit du même oiseau, ayant hiverné sur ce secteur durant trois hivers consécutifs (2006/07 à
2008/09).
AIGLE BOTTE Aquila pennata (19/23, 4/4)
Ardèche - Andance, 1 morphe clair, 11 mars, 1 morphe clair, 20 août (V.Palomares).
Loire - Localité tenue secrète, 1 ind., 24 avril au 12 août (E.Véricel & R.Diez).
Rhône - Villeurbanne, 1 ind. d’origine sauvage peu probable, 23 septembre (N.Laviron & al.).
La date du 11 mars est précoce. Le stationnement dans la Loire pourrait supposer une reproduction,
restant toutefois à prouver…
AIGLE DE BONELLI Aquila fasciata (4/4, 2/2)
Drôme - Rémuzat, 1 ind., 8 avril (P.Yésou).
Loire - Montrond-les-Bains, 1 juv., 13 septembre (A.Faure).
Première mention dans la Loire et seconde dans la Drôme, sur un site attirant les grands rapaces ! ...
FAUCON KOBEZ Falco vespertinus (51/103, 11/13) - CMR
Cette espèce ne sera plus homologable qu’en cas de nidification avérée dès 2008 et ce, jusqu’en
2010.
Ain - Saint-Maurice-de-Gourdan, 1 mâle ad., 27 avril ; Château-Gaillard, 1 fem., 29 avril
(A.Bernard).
Ardèche - Meysse, 1 fem., 22 avril, 1 mâle ad., 5 mai (E.Boulenc) ; Andance, 1 fem., 1 mâle de
2ème été, 8 mai (V.Palomares).
Drôme - Malataverne, 1 mâle, 18 avril (J.Girard-Claudon).
Isère - Prébois, 2 mâles imm., 3 juin (M.Fonters) ; Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, 1 juv., 16
septembre, (V.Palomares).
Loire - Boisset-lès-Montrond, 1 fem. ad., 30 avril au 9 mai (A.Faure & al.).
Haute-Savoie - Domancy, 2 mâles imm. 2A, 31 mai au 4 juin (J.Heuret & A.Boisset).
MAROUETTE PONCTUEE Porzana porzana (79/132, 9/>11)
Ain - Saint-Denis-les-Bourg, 1 ind., 23 et 24 mars (P.Crouzier) ; Collonges, L’Etournel, 1 mâle 2A
(un second ind. probable), 20 avril (B.Piot).
Loire - Feurs, 1 juv., 28 juillet, 1 fem. ad., 18 août (A.Faure et R.Sève).
Savoie - Motz, jusqu’à 4 ind., 17 mars au 22 avril : 1 ad., 17 et 19 mars, 2 ind., 29 mars, 1 ind., 31
mars, 4 ind., 3 avril, 3 ind., 4 au 9 avril, 1 ind., 12 avril, 2 ind., 18 avril, 1 ad., 19 avril, 2 ind., 21 et
22 avril (M.& D.Ducruet, J.P.Jordan & al.).
La mention postnuptiale de fin-juillet est la plus précoce au niveau régional.
OUTARDE CANEPETIÈRE Tetrax tetrax (66/87, 3/17)
Ain - Château-Gaillard, 4 ind., 30 septembre (A.Bernard).
Drôme - Suze-la-Rousse et Rochegude, 2-3 mâles chanteurs et 1 femelle, 6 avril au 3 juillet
(J.N.Héron) ; La Garde-Adhémar, 10 ind. (8 fem. et 2 juv.), 16 septembre (S.Maury).
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HUITRIER PIE Haematopus ostralegus (8/9, 1/1)
Drôme - Loriol-sur-Drôme, Printegarde, 1 ind., 18 juillet (M.White).
Première mention homologuée pour la Drôme, assez précoce puisque la plupart des données du
passage postnuptial sont plutôt réparties de début-août à mi-septembre.
AVOCETTE ELEGANTE Recurvirostra avosetta (45/102, 9/19)
Ain - Marlieux, 2 ind., 7 et 8 avril (P.Crouzier & G.Murtin) ; Villars-lès-Dombes, jusqu’à 5 ind., 11
au 16 avril : 4 ind., du 11 avril (P.& M.Crouzier, G.Murtin) au 13 (R.Fonters, P.Petitjean,
G.Pellissier ; P.& M.Crouzier, G.Murtin), 4 ind, 16 avril (P.& M.Crouzier, G.Murtin) ; Marlieux, 2
(autres) ind. 20 avril, 1 (autre) ind., 26 et 27 avril (P.Crouzier & G.Murtin) ; Lapeyrouse, 2 ind., 11
novembre (P.Crouzier, B.Piot, C.Frégat).
Loire - Arthun, 1 ind., 9 avril (A.Faure, R.Sève, A.Baroin) ; Chambéon, jusqu’à 4 ind, 10 et 11
mai : 4 ind., 10 mai, 3 ind., 11 mai (A.Faure).
Haute-Savoie - Sciez, 2 ind., 11 au 15 avril (D.Rey & al.).
GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU Charadrius alexandrinus (9/9, 1/1)
Ain - Marlieux, 1 mâle ad. nuptial, 3 au 5 mai (P.Crouzier).
PLUVIER GUIGNARD Charadrius morinellus (15/45, 1/1)
Ain - Château-Gaillard, 1 ind., 15 août (A.Bernard).
Unique donnée pour cette année, assez précoce.
PLUVIER BRONZE Pluvialis dominica (1/1, 1/1) - CHN
Ain - Saint-Paul-de-Varax, 1 ad., 16 et 17 mai (P. Crouzier, M. Benmergui & al. in Ornithos, 15-5 :
325).
Deuxième mention pour l’Ain et la région, après celle du 28 juillet 1990 à Birieux (01).
BECASSEAU MAUBECHE Calidris canutus (16/27, 8/9)
Ain - Marlieux, 1 semi-nuptial, 9 mai, 2 autres nuptiaux, 10 et 11 mai, 1 autre nuptial, 14 au 18 mai,
1 nuptial, 1er au 3 juin (P.Crouzier & al.) ; Saint-Laurent-sur-Saône, 1 hivernal, 29 novembre
(P.Crouzier).
Drôme - Châteauneuf-du-Rhône, 1 ad. internuptial, 25 novembre (O.Ortiz & T.Blanchon).
Isère - Le-Péage-de-Roussillon, 1 ad. nuptial, 9 mai (V.Palomares & al.).
Haute-Savoie - Excenevex, 1 imm. 1A , 5 et 6 septembre (R.Jordan ; S.Corcelle).
Première mention pour la Drôme, à une date tardive, tout comme celle du 29 novembre dans l’Ain.
BECASSEAU SANDERLING Calidris alba (33/50, 5/11)
Ain - Marlieux, 1 ind., 11 et 12 mai, 1 ind. différent, 16 au 18 mai (P.Crouzier & al.), 7 ind., 28 mai
(P.Crouzier & G.Murtin).
Drôme - Printegarde, 1 juv., 29 septembre (S.Maury).
Isère - Le-Péage-de-Roussillon, 1 ad., 11 mai (V.Palomares & N.Bazin).
A noter un record numérique régional de sept individus en Dombes.
BECASSEAU DE TEMMINCK Calidris temminckii (83/118, >10/>24) - CMR
Ain - Marlieux, 15 à 20 oiseaux différents, 11 au 25 mai : 3 nuptiaux, 11 mai, 1 autre nuptial, 13
mai, 1 non nuptial, 14 mai, 1 autre nuptial, 16 mai, 2 dont au moins 1 nouveau, nuptiaux, 17 mai, 3
dont au moins 1 nouveau, nuptiaux, 18 mai, 5 autres nuptiaux, 21 mai, 2 autres nuptiaux, 22 mai, 1
autre nuptial, 24 mai, 1 autre nuptial, 25 mai (P.Crouzier, G.Murtin & C.Frégat) ; Bouligneux, 1
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ind., 17 et 18 juillet : 17 (B.Sonnerat & G.Cauvin) et 18 juillet (B.Sonnerat, G.Cauvin &
P.Crouzier) ; Bouligneux, 1 juv., 12 août (P.Crouzier & al.), 1 juv., 24 au 30 août : 24 et 27 août
(R.Rufer), 30 août (P.Crouzier & al.) ; Sandrans, 1 juv., 12 août (P.Crouzier & al.), 1 ad. nuptial, 22
août (P.& M.Crouzier, G.Murtin) ; Pérouges, 1 ad., 28 août (B.Sonnerat).
Isère - Le Péage-de-Roussillon, 1 ind., 9 mai (V.Palomares, N.Bazin, M.Lebonvallet), 1 ad., 20 août
(V.Palomares).
Loire - Saint-Paul-d’Uzore 1 ad., 1er mai (A.Faure & R.Sève) ; Chambéon, 1 ad., 19 août (A.Faure
& R.Sève).
Deux fois plus de données et d’individus qu’il y a une dizaine d’années, notamment en Dombes. A
noter la concordance des dates de passage entre des différents départements (mai et août).
BECASSEAU TACHETE Calidris melanotos (12/11, 4/5) - CMR
Ain - Sandrans, 1 ind. (plutôt juv.), 21 et 22 aout (P.Crouzier & al.) ; Chalamont, 1 certainement
juv.,, 4 octobre (R.Rufer) ; Joyeux, 2 juv., 12 au 15 décembre (P.Crouzier & al.).
Loire - Chambéon, 1 ind., 3 octobre (A.Faure).
Passage assez exceptionnel, comparable à celui de 2001 (3 données pour 5 individus). A noter la
présence de ces deux juvéniles en décembre, en-dehors du pattern classique d’apparition de
l’espèce.
BECASSINE SOURDE Lymnocryptes minimus (37/44, 4/4)
Ain - Foissiat, 1 ind., 24 et 25 mars ; Saint-Denis-lès-Bourg, 1 ind., 4 décembre (P.Crouzier) ;
Grilly, 1 ind., 29 décembre (B.Piot).
Haute-Savoie - Chevrier, 1 ind., 20 novembre (J.P.Matérac & P.Charvoz).
BECASSINE DOUBLE Gallinago media (2/2, 1/1)
Ain - Thoiry, 1 ind., 16 et 17 mai (P. Crouzier, A. Schubert, S. Gardien & al.).
Les deux précédentes données régionales homologuées par le CHN (1981-2006) provenaient déjà
de l’Ain (avril et septembre), tout comme les 8 données historiques (1948-1975) à l’exception d’un
individu tué à la chasse en octobre 1975 à Beauchastel (07).
BARGE ROUSSE Limosa lapponica (25/40, 3/7)
Ain - Marlieux, 5 ind. (plumage internuptial), 8 mai, 2 ind. (dont un nuptial), 9 au 11 mai, 1 ind., 12
et 13 mai (P.Crouzier).
Ardèche - Andance, 1 ind., 2 octobre (V.Palomares).
Première mention pour l’Ardèche.
COURLIS CORLIEU Numenius phaeopus (34/57, 9/13)
Ain - Marlieux, 2 ad., 22 avril, 1 ad., 14 mai (P.Crouzier).
Ardèche - Sain-Cyr, 1 ind., 8 septembre (V.Palomares).
Loire - Boisset-lès-Montrond, 1 ind., 11 mai (A.Faure).
Haute-Savoie - Vulbens, 2 ind., 5 avril (J.P.Matérac) ; Sciez, 1 ind, 12 avril, 3 ind. au large sur le
Lac Léman, 20 juillet, 1 ind. au large sur le Léman, 30 juillet, 1 ind. au large sur le Léman, 29 août
(R.Jordan).
CHEVALIER STAGNATILE Tringa stagnatilis (45/54, 1/1) - CMR
Ain - Pérouges, 1 juv., 3 au 6 août (B.Sonnerat).
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TOURNEPIERRE A COLLIER Arenia interpres (10/15, 5/3)
Ain - Bouligneux, 1 ind., 24 et 25 août (R.Rufer, P.Crouzier & al.).
Drôme - Livron-sur-Drôme, Printegarde, 1 ad. nuptial, 17 mai (S.Maury).
Isère - Saint-Maurice-l’Exil, 1 ad. en début de plumage nuptial (différent de celui de Printegarde),
17 mai (V.Palomares & al.).
Haute-Savoie - Excenevex, 1 ind., 10 décembre 2006 au 22 mars 2007 : les observations de 2007
sont les suivantes : 21 janvier (A.Barbalat), 24 janvier (F.Navratil & al.), 4 février (B.Sonnerat &
al.), 22 février (E.Speh ; F.Navratil & al.), 16 mars (E.Speh & W.Tachon), 21 mars (F.Navratil &
al.), 1 ind., 22 mars (J.P.Jordan), 1 ind. internuptial, 27 novembre 2007 au 8 mars 2008 : les
observations de 2007 sont les suivantes : 27 novembre (A.Guibentif), 1er décembre (D.Rey), 2
décembre (J.P.Matérac), 8 décembre (D.Rey), 10 décembre et 12 décembre (D.Rey), 19 et 23
décembre (J.P.Matérac), 30 décembre (J.P.Jordan, R.Bierton)
Première mention pour l’Isère et seconde pour la Drôme, à une date similaire. L’individu hautsavoyard correspond à l’habituel hivernant, y revenant chaque année depuis 2003.
LABBE POMARIN Stercorarius pomarinus (5/5, 1/1)
Drôme - Crozes-Hermitage, Pierre-Aiguille, 1 ind. en migration (vol nord), 9 mai (J.Traversier &
al.).
Première mention printanière régionale. A noter l'observation deux jours plus tard, sur les rives
suisses du Lac Léman de 5 Labbes pomarins ad., à Préverenges-VD (Vallotton et Piot 2008).
LABBE PARASITE Stercorarius parasiticus (11/13, 1/1)
Loire - Chambéon, 1 ad. de forme sombre, 26 juillet au 2 août : 26 juillet (M.Villemagne & al.), 26,
28 et 29 juillet (A.Faure & al.), présent jusqu'au 2 août (A.Faure).
Etonnant stationnement estival pour ce site ; l’espèce est en effet généralement observée en aoûtseptembre sur le Lac Léman, secteur ne fournissant aucune donnée cette année.
LABBE A LONGUE QUEUE Stercorarius longicaudatus (20/42, 1/1) - CMR
Haute-Savoie - Lac Léman, 1 imm. 1A, 20 septembre, (I.Henry, A.Aebischer & Y.Menétrey,
homologation CAvS in Nos Oiseaux 55 : 247)
Photo in Nos Oiseaux, 54 : 224
MOUETTE MELANOCEPHALE Ichthyaetus melanocephalus (179/240, 25/50)
Cette espèce ne sera plus homologable dans la région dès 2008.
Ain - Saint-Laurent-sur-Saône, 1 ad. nuptial, 15 mars, 1 juv. de 1er hiver, 5 septembre, 1 imm. de
1er hiver, 12 novembre (P.Crouzier) ; Le Plantay, 1 imm. de 2ème été, 30 mars (P.& M.Crouzier), 1
ad. nuptial, 22 juin, 1 juv. non bagué, 21 juillet (P.Crouzier) ; Sandrans, 1 imm. de 2ème été, 13
avril (P.Crouzier) ; Marlieux, 1 imm. de 1er été, 29 avril au 8 mai, 1 imm. de 2ème été, 3 au 8 mai,
1 imm. de 2ème été, sans doute différent, 15 mai (P.Crouzier & al.) ; Saint-Olive, 1 ad., 8 juillet
(P.Crouzier, B.Sonnerat & le CORA Ain) ; Bouligneux, 1 juv. bagué en Hongrie, 18 au 21 juillet, 1
juv. non bagué, 19 juillet ; Villars-lès-Dombes, 1 imm. de 1er hiver, 21 octobre (P.Crouzier).
Ardèche - Andance, 1 ad. nuptial, 28 février, 2 ad. nuptiaux, 12 mars, 7 ad. nuptiaux, 19 mars
(V.Palomares), 1 imm. de 1er hiver, 5 octobre (V.Palomares) ; Meysse, 7 ad. et 1 imm. de 2ème
hiver (1+6+1), 18 mars (E.Boulenc)
Drôme - Bourg-lès-Valence, 2 imm. de 1er hiver, 30 novembre (V.Palomares).
Savoie - Motz, 1 ad., 29 mars, 2 imm. de 1ère année, 12 août (J.P.Jordan) ; Conjux, 2 imm. et 1 ad.,
15 août (V.Palomares).
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Haute-Savoie - Sciez, 1 ad., 19 mars (J.P.Jordan) ; Viry, 6 imm. 1A, 16 septembre (J.P.Matérac) ;
Vulbens, 1 juv., 24 août (J.P.Matérac), 3 imm. de 1ère année, 14 octobre (J.P.Matérac ; J.P.Jordan) ;
Vulbens, L'Etournel, 1 imm. H1, 20 novembre (J.P.Matérac).
La mention d’un juvénile bagué en Hongrie en juillet dans la Dombes laisse supposer une origine
au moins pour partie orientale des individus observés durant la période estivale (Ain, Savoie et
Haute-Savoie en 2007).
MOUETTE PYGMEE Hydrocoloeus minutus - Hors liste
Ardèche - Meysse, 2 ind., 22 avril (E.Boulenc).
GOELAND ARGENTE Larus argentatus (38/38, 6/9)
Ain - Massigneux-de-Rives, 2 ad. argentatus, 6 janvier (P.Crouzier) ; Le Plantay, 1 imm. H1, 14
décembre (P.& M.Crouzier).
Drôme - Bourg-lès-Valence jusqu’à 4 ind. dont 2 seulement en 2007, 13 décembre 2007 au 14
février 2008 : 1 imm. de 1er hiver, depuis le 13 décembre 2007 jusqu'au 14 février 2008, 1 imm. de
3ème hiver subsp. argentatus, du 13 décembre 2007 au 14 février 2008 (V.Palomares).
Isère - Charavines, 1 ad., 4 février (V.Palomares, N.Bazin, M.Lebonvallet), 2 ad. et 1 imm. H3, 16
décembre (V.Palomares).
GOELAND PONTIQUE Larus cachinnans (5/5, 2/2) - CMR
Drôme - Bourg-lès-Valence, 1 imm. H1, 27 janvier (V.Palomares). Non revu les 28 et 29 janvier.
Isère - Charavines, 1 ad., 4 février (V.Palomares, N.Bazin, M.Lebonvallet).
GOELAND MARIN Larus marinus (2/2, 1/1)
Ardèche - Meysse, 1 ad., 6 avril (E.Boulenc).
Troisième mention régionale et première pour l’Ardèche (les deux précédentes provenaient du Lac
Léman - 74 et concernaient des immatures : 2 avril 1999 puis 5 janvier 2003).
STERNE HANSEL Gelochelidon nilotica (10/15, 2/2)
Ain - Pérouges, 1 ind., 9 juin (B.Sonnerat & A.Bernard) ; Bouligneux, 1 ind., 17 juillet (B.Sonnerat
& G.Cauvin).
STERNE CASPIENNE Hydroprogne caspia (17/33, 3/7)
Ardèche - Andance, 2 ad., 30 août (V.Palomares).
Drôme - Donzère, 2 ad., 12 mai (S.Maury).
Savoie - Seyssel, 2 ad. et 1 imm. de 1ère année, 23 août (J.P.Jordan).
A noter que le juvénile observé en Savoie était bagué : bague métal patte gauche et plastique jaune
patte droite avec code CH5 (origine suédoise vraisemblable) ; il s’agit également de la première
mention pour ce département.
STERNE ARCTIQUE Sterna parasidaea (6/6, 1/1)
Ardèche - Andance, 1 ad. nuptial, 21 avril (V.Palomares).
GUIFETTE LEUCOPTERE Chlidonias leucopterus (50/68, 3/11) - CMR
Ain - Marlieux, entre 1 et 6 ind., 22 au 30 avril : 1 ad. nuptial, 22 avril, 6 ad. nuptiaux, 29 avril, au
moins 1 ind., 30 avril ; Saint-Paul-de-Varax, 1 ad. nuptial, 27 avril (P.Crouzier).
Isère - Montferrat, 4 ad. nuptiaux, 29 avril (S.Stefaniak, A.Genin & A.Périssat).
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Première mention homologuée pour l’Isère, concernant déjà un bel effectif pour le département, à la
même date que le plus gros groupe observé en Dombes.
COUCOU GEAI Clamator glandarius (5/6, 1/1)
Ardèche - Les Vans, 1 ad., 19 mai (N.Parrain).
Cette observation d’un adulte à cet endroit et à cette date laissait espérer une reproduction dans ce
secteur. Aucune observation ultérieure n’a malheureusement été rapportée…
HIBOU DES MARAIS Asio flammeus (11/16, 7/8)
Ain - Ceyzériat, 1 ind., 8 septembre (P.& M.Crouzier), 1 ind., 26 septembre (P.& M.Crouzier) ;
Arbigny, 2 ind., 30 novembre (P.Crouzier).
Isère - Faramans, 1 ind., 16 décembre (V.Palomares) ; Longechenal, 1 ind., 31 décembre
(G.Laurencin).
Loire - Chalain-le-Comtal, 1 ind., 30 septembre (A.Faure).
Haute-Savoie - Bellevaux, 1 ind., 27 avril, (J.P.Matérac).
Une belle série d’observations en période postnuptiale, puis hivernale, qui s’est poursuivie en 2008.
ROLLIER D’EUROPE Corracias garrulus (13/24, 5/20)
Drôme - Le Bouchet et Tulette, au moins 4 couples et au moins 5 juv. à l’envol, présence aussi de
subadultes, 11 mai au 4 septembre (J.N.Héron) ; La Garde-Adhémar, 1 juv., 14 août (S.& M.Maury,
N.Ranc) ; Saint-Restitut, 2 ad. et 2 juv., 25 août (G.Olioso & D.Pambour).
Isère - Saint-Baudille-et-Pipet, 1 juv., 8 août (M.Fonters).
Haute-Savoie - Frangy, 1 imm. de 1ère année, 16 août (J.P.Jordan & D.Rey & al.).
Première mention en Haute-Savoie, en pleine période de dispersion postnuptiale. L’espèce poursuit
sa progression dans le sud de la Drôme, avec 4 couples nicheurs, contre 2 l’an passé sur le même
secteur.

!
Rollier d’Europe - Sud de la Drôme - 2007 © J.N.Héron
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!
Rollier d’Europe - Sud de la Drôme - 2007 © J.N.Héron
PIC TRIDACTYLE Picoides tridactylus (14/31, 7/7)
Ain - Massif du Jura, localité tenue secrète, sites n°1 à 3, au moins 6 ind., 2 à 3 couples, dont au
moins nidification avec au minimum 2 juv. à l'envol, 1er mai au 13 juin : un premier ind. repéré sur
le site n°1 le 30 avril, couple présent le 1er mai, sur le site n°2 (occupé en 2006), un mâle avec 2
juv. à peine sortis du nids et une possible fem. le 16 juin, un couple le 22 juin, sur un troisième site
(n°3), au moins 2 ind. (un mâle tambourine), un possible 3ème ind., le 13 juin (B.Piot & al.).
Haute-Savoie - Localité tenue secrète, 1 fem. ad., 31 juillet (J.C.Louis).

!
Pic tridactyle - Massif du Jura (Ain) 16 juin 2007 © J.P.Paul
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ALOUETTE CALANDRELLE Calandrella brachydactyla (14/18, 1/1)
Haute-Savoie - Chêne-en-Semine, 1 ind., 1er mai (J.P.Jordan, C.Prévost, D.Secondi, D.Edon).
Première mention pour la Haute-Savoie, quelques jours après la première observation d’Alouette
calandre dans ce département ! …
ALOUETTE CALANDRE Melanocorypha calandra (2/5, 1/1)
Haute-Savoie - Metz-Tessy, 1 ind., 25 avril (D.Rey & al.).
Première mention pour la Haute-Savoie faisant suite aux premières données régionales en mai 2005
en Isère.
PIPIT DE RICHARD Anthus richardi (5/6, 1/1) - CMR
Haute-Savoie - Vulbens, 1 ind., 19 septembre (J.Bisetti & J.P.Jordan).
Première donnée pour la Haute-Savoie.
PIPIT A GORGE ROUSSE Anthus cervinus (68/121, 5/8)- CMR
Ardèche - Andance, 1 ad., 6 octobre (V.Palomares).
Loire - Chambéon, 1 ind., 2 au 5 mai (A.Faure ; M.Villemagne & al.), 1 à 2 ind. chaque jour, au
minimum 4 oiseaux différents sur la semaine (2 adultes et 2 juvéniles), 3 au 10 octobre (A. Faure).
Haute-Savoie - Chêne-en-Semine, 1 ind., 21 avril 2007 (J.P.Jordan, C.Dumortier, D.Secondi,
C.Prévost), 1 ind., 1er mai (J.P.Jordan, D.Secondi, D.Edon).
A noter ces stationnements de plusieurs jours à chacun des deux passages, sur une même commune
de la Loire ; ce département n’avait au compteur qu’une seule donnée homologuée jusque-là.
BERGERONNETTE DES BALKANS Motacilla flava feldegg (8/9, 1/1) - CHN
Loire - Chambéon, 1 ind., 5 mai (B. Couronne et al in Ornithos, 15-5 : 318).
Première mention de cette sous-espèce dans la Loire.
BERGERONNETTE CITRINE Motacilla citreola (1/1, 1/1) - CHN
Haute-Savoie - Sciez, 1 fem., 18 avril (D. Rey, F. Navratil, X. et M. Birot-Collomb in Ornithos,
15-5 : 318).
Seconde donnée régionale et première pour la Haute-Savoie. A noter la concordance des dates avec
la précédente donnée des 20 et 21 avril 2005 en Savoie.
CISTICOLE DES JONCS Cisticola juncidis (39/56, 1/2)
Sauf au sud de Valence.
Rhône - Miribel Jonage, 2 ind., 17 novembre (O.Ortiz, T.Blanchon, D.Beurrier).
Deuxième mention pour le Rhône ; il s’agit de la date la plus tardive parmi les données
homologuées.
HYPOLAÏS ICTERINE Hippolais icterina (5/5, 1/1)
Rhône - Vaulx en Velin, 1 juv., 20 septembre (O.Caparros).
FAUVETTE MELANOCEPHALE Sylvia melanocephala - Hors liste
Ain - Blyes, 1 ind., 19 avril (O.Iborra).
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POUILLOT A GRAND SOURCILS Phylloscopus inornatus (5/5, 1/1) - CMR
Drôme - Grignan, 1 ind., 16 octobre (G.Olioso).
PIE-GRIECHE MERIDIONALE Lanius meridionalis (4/4, 7/9)
Ardèche - Saint-Remèze, 1 ad., 15 mai, localité très proche de celle de Gras, observation le même
jour ; Gras, 1 ad., 15 mai (F.Veau).
Drôme - Bouchet, 1 puis 2 ind., 1er au 10 janvier, jusqu’à 2 ind. (et en limite de Tulette), 6 octobre
au 28 décembre : 2 ind., 6 octobre, 2 novembre, 2 ind. avec comportement territorial, poursuite et
cris, 18 novembre, 1 ind., 5 au 28 décembre ; Tulette, 1 ind., 1er au 20 janvier, 1 ind., 6 août 2007, 1
ind., 6 octobre (J.N.Héron).
PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE Lanius senator (21/53, 6/10)
Ardèche - Etables, 1 couple, 20 mai (V.Palomares & D.Rogéré).
Isère - Varces, 1 ind., 14 mai, 1 ind., 19 mai (W.Fischer).
Loire - Nord de la Loire (Noailly, Saint-Germain-Lespinasse, Saint-Forgeux-Lespinasse), 3
couples, 10 mai au 5 août, (E.Véricel).
Rhône - Saint-Romain-et-Popey, 1 mâle chanteur, 19 mai (B.di Natale).
Première donnée homologuée en Isère.
PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE DE CORSE Lanius senator badius (0/0,1/1) - CHR
Drôme - Châteauneuf-du-Rhône, 1 ad., 11 mai (Y.& T.Blanchon).
Première mention régionale de cette sous-espèce nichant dans les îles méditerranéennes.
CORNEILLE MANTELEE Corvus cornix (55/66, 5/6) - CMR
Les hybrides ne sont pas pris en compte dans la comptabilité
Ain - Marlieux, 1 ind., 25 décembre 2006 au 8 janvier ; Lapeyrouse, 1 hybride, 11 novembre
(P.Crouzier).
Ardèche - Sud Ardèche, 1 ind., 8 décembre (piège photo du CORA, réd. F.Veau) ; Beaulieu, 1 ind.,
24 décembre (F.Veau).
Drôme - Saint-Paul-Trois-Châteaux, 2 ind., 14 février (G.Olioso) ; Donzère, 1 ind., possible
hybride, 12 mai (S.Maury).
Isère - Prébois, 1 ind., 11 novembre (R.& B.Fonters).
Haute-Savoie - Seynod, 1 ind., 9 janvier (A.Lathuile), 1 ind., 3 février (R.Rufer) ; Sciez, 1 hybride,
28 janvier (J.P.Jordan & D.Rey) ; Chamonix, 1 hybride, 19 et 20 mars (M.T.Ziano) ; La Balme-deSillingy, 1 ind., 28 novembre au 15 décembre (J.P.Jordan & al.).
Premières mentions pour la Haute-Savoie y compris d’hybrides. Les individus « purs » semblent
toujours plus fréquents dans le sud de la région et les hybrides (ou potentiels hybrides) plus tardifs,
à l’image de l’individu observé le 12 mai dans la Drôme (à titre indicatif 5 données mi-mai contre
un seul individu « pur » entre mi-mars et mi-septembre) …
MOINEAU SOULCIE Petronia petronia (16/396, 2/3)
Ardèche - Saint-Cyr / Davézieux, 2 ind., 23 et 30 mars (V.Palomares & J.Paoli).
Loire - Saint-Maurice-en-Gourgois, 1 ind., 15 août (J.B.Martineau).
BRUANT DES NEIGES Plectrophenax nivalis (2/2, 1/1) - CMR
Isère - Gresse-en-Vercors, 1 ind., 7 janvier (G.Aubin).
Troisième mention régionale seulement et seconde pour l’Isère, après celles du 1er novembre 2003 à
Ceyzériat (01) et du 6 décembre 1997 à Prébois (38).
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!
Bruant des neiges - Gresse-en-Vercors (Isère) 7 janvier 2007 © G.Aubin
Observations non homologuées (refusées) en 2007
MAROUETTE PONCTUEE Porzana porzana
Savoie - Motz, 1 ind., 11 septembre.
MARTINET PÂLE Apus pallidus
Loire - Saint-Romain-le-Puy, 1 ind., 18 mai.
PIPIT A GORGE ROUSSE Anthus cervinus
Rhône - Saint-Germain-sur-l'Arbresle, 1 ind., 17 avril.
STERNE ARCTIQUE Sterna paradisaea
Ardèche - Meysse, 1 ad. nuptial, 5 mai 2007,
VAUTOUR FAUVE Gyps fulvus
Haute-Savoie - Thorens Glières, 1 ind., 13 mai ; Sillingy, 1 ind., 15 mai.
BUSARD PÂLE Circus macrourus - CHN
Drôme - Grignan, 1 fem., 5 mai.
Loire - Saint-Martin-Lestra, 1 mâle ad., 3 avril.
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AIGLE POMARIN Aquila pomarina - CHN
Haute-Savoie - Maxilly-sur-Léman, 1 ind., 16 avril ; Chevrier, 1 ind., 2 septembre.
AIGLE CRIARD Aquila clanga - CHN
Drôme- Sainte-May, 1 ind., 8 avril.
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