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Introduction 

 

Ce rapport concerne les espèces observées en Aquitaine et classées dans les 

listes d’homologation nationale (CHN) et régionale (CHA) en vigueur sur la période 

concernée soit de juillet 2017 à juin 2018. Plus de 846 données originales ont été 

validées, 45 restent à préciser ou sont en cours de vérification et 29 données ont été 

refusées, auxquelles s’ajoutent 56 données probablement incorrectes, soit un taux 

d’acceptation de 89.7 %. Ce taux important s’explique en grande partie par le travail de 

sensibilisation du CHA auprès des contributeurs qui sont incités à modifier le nom de 

l’espèce lorsqu’il s’agit d’une erreur d’identification manifeste, ou à renseigner le taxon 

non plus à l’espèce mais au genre lorsque les éléments diagnostiques sont manquants 

ou que ceux-ci n’ont pu être observés.  

Parmi les faits marquants de cet exercice, notons tout d’abord, les trois premières 

mentions, en l’espace de seulement 22 jours (du 13 octobre au 4 novembre 2018) et sur 

un même site (le Cap-Ferret), du Pipit à dos olive. Confirmées sur sonagramme, ces 

trois mentions démontrent tout l’intérêt d’enregistrer en routine les sessions de suivi 

de la migration active. Cette rareté sibérienne est de plus en plus détectée en Europe de 

l’Ouest, et tout Pipit « des arbres » contacté après la mi-octobre mérite donc une 

sérieuse vérification ! 

Dans le registre des oiseaux confirmés sur enregistrement, la troisième mention 

régionale de la Marouette de Baillon, captée en migration nocturne à Tarnos (40), 

s’inscrit dans un afflux printanier national sans précédent. 

Autre troisième régionale, une femelle de Traquet du désert a été observée en plein 

hiver… sur un col pyrénéen, un contexte très étonnant pour cette espèce dont les égarés 

fréquentent très souvent le littoral. 

On notera la présence du duo de sternes à bec orange, avec une Sterne voyageuse 

faisant l’aller-retour entre France et Espagne et « l’habituel » adulte de Sterne élégante 

originaire du Banc d’Arguin. 

Plus insolite, une Outarde canepetière a été observée en migration active… en mer ! 

Cette donnée d’avril, au large d’Hossegor (40), n’est pas étonnant dans la mesure où on 

sait que des oiseaux du Centre-Ouest de la France hivernent en Espagne, mais il est très 

rare d’en être témoin direct. 

Autre fait exceptionnel, un afflux printanier inédit de Guifettes leucoptères, avec 13 à 

17 oiseaux pour une espèce qui n’est même pas contactée tous les printemps en 

Aquitaine. 

Côté nicheurs, une série d’observations de deux adultes et d’un jeune de Coucou geai 

dans trois localités voisines de Dordogne au printemps-été 2019 suggère que l’espèce 

s’est reproduite pour la première fois en Aquitaine ! 

Une Fauvette orphée, baguée à Hendaye en juillet 2018, pourrait également suggérer 

une reproduction locale : l’espèce, de plus en plus rare, n’avait plus été confirmée en 

Aquitaine depuis 2013. 

Le Mergule nain, pas contacté depuis 2015, a offert une mention de deux individus en 

bonne santé (un fait pas si commun chez ce petit alcidé), en vol sud après un coup de 

froid. 

On notera enfin un record (35-39 ind.) pour le Pouillot à grands sourcils, ainsi que le 

premier stationnement hivernal pour la région, à Pau (64). 

 

Louis Sallé 
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Carte de répartition temporelle des oiseaux rares et occasionnels observés sur la période allant du 1er 
juillet 2018 au 30 juin 2019 (extraite de Faune Aquitaine : www.faune-aquitaine.org) 
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Sarcelle à ailes vertes Anas carolinensis* n=1 ; N =1 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

1 1x 
M 

Marais d'Orx (Générique) / 
Orx (40) 

Du 28/01/2019 au 
20/04/2019 

Personnel Rnn Marais Orx 
et al. 

Espèce annuelle en hivernage en Aquitaine ces dernières années, particulièrement 
sur la réserve naturelle du marais d’Orx (40). Potentiellement, le même individu de 
retour chaque année. 

Fuligule nyroca Aythya nyroca n=2 ; N =2 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

1 1x 
1A 

Les Palanques / Lamothe-Montravel 
(24) 17/07/2018 Jean-Claude 

Bonnet 

1 1x 
1A 

Nouvelles Possessions (générique) / 
Braud-et-Saint-Louis (33) 

Du 31/10/2018 au 
19/12/2018 

Terres D'oiseaux 
Cyril Vathelet 

Principalement observé à l’automne et en hiver en France, le Fuligule nyroca est 
une espèce annuelle en Aquitaine. Si l'observation automnale suivie d’un début 
d’hivernage en Gironde est classique, l’observation précoce d’un juvénile en juillet 
constitue une donnée originale. 

Fuligule milouinan Aythya marila n=2 ; N =2 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

1 1x F 
AD 

Estey du Pout / Lège-Cap-
Ferret (33) 02/02/2019 Luc Barbaro 

Frank Jouandoudet 

1 1x F 
AD 

UG04 Domaine de 
Graveyron - Verduret / 

Audenge (33) 

Du 13/10/2019 au 
28/10/2019 

Florian Olivier & Département de 
La Gironde Espaces Naturels 

Sensibles 

Dates et sites classiques pour cette espèce encore annuelle en Aquitaine, malgré 
une nette diminution du nombre de données constatée partout en France ces 
dernières années. 

Puffin majeur Puffinus gravis n=3; N =12 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

1  

En mer (Face à la Pointe Ste Barbe) / Saint-
Jean-de-Luz (64) 15/09/2018 Sortie LPO collective en 

mer 
1  Mer (estacade) / Capbreton (40) 07/10/2018 Bertrand Lamothe 

10  

En mer (Face à la Pointe Ste Barbe) / Saint-
Jean-de-Luz (64) 20/10/2018 Sortie LPO collective en 

mer 

Comme chaque année, ce sont les sorties en mer qui fournissent la majorité des 
observations de cet oiseau pélagique. Les dates d’observations correspondent à la 
période de passage de la migration prénuptiale de cette espèce dont la présence 
est régulière d’août à novembre, notamment au niveau de l’upwelling de 
Capbreton. 

Puffin des Anglais Puffinus puffinus n=3; N =5 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

3  

En mer (Face à la Pointe Ste Barbe) / Saint-
Jean-de-Luz (64) 20/10/2018 Sortie LPO collective en 

mer 
1  En mer (face au fort de Socoa) / Ciboure (64) 28/01/2019 Etienne Legay 

1  Plage Surf / Lège-Cap-Ferret (33) 02/02/2019 Luc Barbaro 
Frank Jouandoudet 

Un nombre d’observation dans la moyenne pour cette espèce pélagique peu 
détectable depuis la côte. Néanmoins on notera deux observations hivernales 
assez exceptionnelles de par leur date. En effet les données du Puffin des anglais 
se concentrent généralement sur la migration d’automne jusqu’en décembre, la 
migration retour se faisant plus à l’ouest dans l’océan Atlantique. Bien que le fait 
que des individus restent hiverner dans le golfe de Gascogne soit connu, les 
données restent très rares après le mois de décembre. 

 

 

 

https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=52&id=6591
https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=52&id=6591
https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=52&id=6591
https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=53&id=67
https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=53&id=67
https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=53&id=67
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Flamant rose Phoenicopterus roseus n=2 ; N =3-4 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

1  

Bassin d’Arcachon  divers 
lieux-dits (33) 

Du 09/07/2018 au 
11/04/2019 

Département de La Gironde 
Espaces Naturels Sensibles 

et al. 

2-
3 

 

Réserve ornithologique / 
Teich (Le) (33) 

Du 19/04/2019 au 
06/05/2019 

Le Teich Réserve Ornithologique-
Pnrlg 
et al. 

Fait assez exceptionnel par le nombre et la durée des stationnements des oiseaux, 
de 2 à 3 Flamants roses ont fréquenté la moitié sud du bassin d’Arcachon entre le 
11 juin 2018 (même individu que l’oiseau concerné par le précédent rapport) et le 
11 avril 2019… Voire jusqu’au 6 mai de cette même année - si l’on considère l’un 
des trois oiseaux du Teich comme celui de 2018-2019. Soit une durée record au 
niveau régional de près de 11 mois ! 
 
Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla n=2 ; N =1 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

1 1x 
IMM 

Réserve Naturelle du marais d'Orx 
/ Orx (40) 

Du 12/01/2019 au 
02/03/2019 

Personnel RNN Marais 
Orx et al. 

1 1x 
IMM 

Réserve de Lesgau (Bergusté) / 
Saint-Martin-de-Seignanx (40) 13/02/2019 Frédéric Cazaban 

Alexandre Portmann 

Si l'hivernage d’un pygargue sur le territoire aquitain demeure un événement rare 
et marquant, celle d’un revenant l’est d’autant plus ! Dans le cas présent, cet 
immature probablement âgé de 4 ans et plus, pourrait en effet être l’oiseau de 
4ème année calendaire ayant fréquenté le secteur concerné entre février et mars 
2018.  

 

 

Vautour moine Aegypius monachus n=5 ; N =3-4 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 
1  Col d'Organbidexka / Larrau (64) 21/09/2018 Organbidexka Local 

1 1x 
IMM Hardoia Bidea / Ustaritz (64) 28/04/2019 Bertrand Lamothe 

1 1x F 
4A Les réservoirs (Nord) / Arès (33) 30/04/2019 Le Teich Réserve 

Ornithologique-Pnrlg 

1 1x F 
4A 

Pujeau-Cormeau-Ouest / Cabanac-et-
Villagrains (33) 30/04/2019 Olivier Le Gall 

1 1x 
IMM Urdax / Ainhoa (64) 01/05/2019 Geoffroy Chabot 

Bien que demeurant rare à très rare en Aquitaine, le Vautour moine y est un 
visiteur régulier du massif pyrénéen, probablement depuis l’Espagne voisine. Pas 
moins de 5 données ont été récoltées sur la période considérée, impliquant 3 à 4 
oiseaux différents. Parmi eux, la femelle immature Brinzola, lâchée dans la région 
de Burgos en avril 2019 et équipée d’une balise Argos a traversé la frontière franco-
espagnole le 24 avril dans les Pyrénées-Atlantiques, aux environ de Saint-Etienne 
de Baïgorry. Elle a continué sa course vers l’est le piémont pyrénéen, puis remonté 
depuis les Pyrénées catalanes jusqu’à Limoges. Son trajet a ensuite obliqué vers le 
sud-ouest jusqu’en Gironde, où elle a été observée à deux reprise et a survolé l’est 
du bassin d’Arcachon… Repartie vers le Nord, Brinzola a terminé sa course dans le 
sud de la Suède, ayant effectué un parcours de quelques 3000 km sur une durée 
d’un mois environ… (voir https://grefa.org/116-proyectos/vulturnet/buitre-
negro/proyecto-monachus/noticias/3288-brinzola-llega-a-suecia-tras-recorrer-
mas-de-3000-kilometros).  

https://grefa.org/116-proyectos/vulturnet/buitre-negro/proyecto-monachus/noticias/3288-brinzola-llega-a-suecia-tras-recorrer-mas-de-3000-kilometros
https://grefa.org/116-proyectos/vulturnet/buitre-negro/proyecto-monachus/noticias/3288-brinzola-llega-a-suecia-tras-recorrer-mas-de-3000-kilometros
https://grefa.org/116-proyectos/vulturnet/buitre-negro/proyecto-monachus/noticias/3288-brinzola-llega-a-suecia-tras-recorrer-mas-de-3000-kilometros
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Busard pâle Circus macrourus n=4 ; N =4 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

1 1x M 
AD Cabarnaout / Sore (40) 03/10/2018 Sylvain Bonifait 

1 1x M 
AD 

Entre Les Dorats et Mautemps / 
Lanton (33) 18/10/2018 Alexandre Bert Guide Naturaliste 

Ot D'arès 

1 1x F 
AD 

Rte de St Vincent de Paul / 
Candresse (40) 31/03/2019 Beraud Nicolas 

1 1x F Fillang / Cassen (40) 14/04/2019 Sylvain Tardy 

Encore une année “dans la moyenne” vis-à-vis des effectifs annuellement recensés 
sur la période récente, avec 4 observations pour 4 individus. Cette fois la moitié 

des données a été obtenue au printemps, ce qui dénote années précédentes, au 
cours desquelles les mentions de Busard pâle ont été majoritaires à l’automne. Les 
lieux d’observation sont également originaux, puisqu’ils ne concernent pas les sites 
de suivi de la migration (col d’Organbidexka, Cap Ferret, Pointe de Grave) où sont 
généralement enregistrés la majorité des données de l’espèce en Aquitaine. Cela 
démontre si besoin en était que le Busard pâle migre sur un assez large front et est 
potentiellement observable n’importe où !  

(Aigle pomarin Aquila pomarina n=1 ; N =1) 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 
(1) ? (Pointe du Teich / Teich (Le) (33)) (22/10/2018) (PNR Landes de Gascogne) 

A notre connaissance, cette donnée n’a pas été soumise à homologation nationale 
- les données d’Aigle pomarin sont en effet soumises à validation par le CHN. Elle 
s’inscrirait toutefois dans le patron d’apparition de l’espèce sur le territoire français 
et aquitain, quoiqu’un peu tardive. Par ailleurs, rappelons qu’en cas d’observation 
d’un Aigle présumé pomarin ou criard, il est important de prendre en compte la 
possibilité d’un hybride - la fréquence d’hybridation étant importante là où les deux 
espèces nichent en syntopie - et, dans la mesure du possible, de noter le maximum 
de critères (formule alaire, présence et densité des barres sombres les rémiges, 
taille du bec, etc.). 

Aigle criard Aquila clanga n=4 ; N =1(3) 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

(1) (1) (Marais de Moïsan / Messanges (40)) (28/10/2018) (Stéphan Tillo) 
Bertrand Couillens) 

1 1x 
AD 

Réserve de Lesgau (Bergusté) / Saint-
Martin-de-Seignanx (40) 

Du 30/10/2018 au 
12/03/2019 

Frédéric Cazaban 
et al. 

(1) (2A) (Réserve de Lesgau (Bergusté) / Saint-
Martin-de-Seignanx (40)) 

(Du 23/01/2019 
au 31/01/2019) 

(Frédéric Cazaban 
Yann Brilland 

et al.) 

(1)  

(Lac de Commanday (ROE) / Arjuzanx 
(40)) 

(Du 15/01/2019 
au 10/02/2019) 

(Amandine Theillout 
et al.) 
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Il semble que de toute évidence au moins 3 individus différents ont fréquenté 
l’Aquitaine durant l’hiver 2018/19. L’aigle adulte habituel de la réserve de Lesgau 
(40) a stationné du 30 octobre au 12 mars. Il est possible que l’oiseau observé le 
28 octobre à Moïsan soit ce même oiseau contacté lors de sa migration 
postnuptiale juste avant son arrivée dans le sud des Landes. Sur cette même 
réserve de St Martin de Seignanx, un second oiseau de 2ème année a été observé 
parfois en simultané avec l’adulte du 23 janvier au 31 janvier. Enfin, un troisième 
oiseau immature a fréquenté la réserve d’Arjuzanx au moins du 15 janvier au 10 
février. Le statut taxonomique des immatures n’as pas été tranché quant à savoir 
si ce sont des individus de souche pure ou des hybrides Clanga clanga x C. 
pomarina. 

 

Aigle criard 2A  - St Martin de Seignanx - 31/01/2019 - Frédéric Cazaban 
 
 

Faucon kobez Falco vespertinus n=5(7) ; N =5(7) 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

1  1A Marais de Moïsan / Messanges 
(40) 11/10/2018 Stéphan Tillo 

Bertrand Couillens 

1 M 
2A 

Observatoire et aéroclub / Cestas 
(33) 

Du 05/05/2019 au 
09/05/2019 

Alexandre Hurtault 
et al. 

1 F AD la Limite / Saint-Symphorien (33) 06/05/2019 Sophie Damian-Picollet 

1  M 
2A 

Marais du Logit (Allée Brémontier) 
/ Verdon-sur-Mer (Le) (33) 14/05/2019 Frank Jouandoudet 

1  M 
AD 

La Commune (Sud) / Braud-et-
Saint-Louis (33) 15/05/2019 Geneviève Engel 

(1) M 
ad Redoute de Lindus /Banca (64) 18/09/2018 Collectif Col de Lindux 

(Migraction.net) 

(1)  1A Redoute de Lindus /Banca (64) 09/10/2018 Collectif Col de Lindux 
(Migraction) 

Une “bonne année” pour l’espèce avec 5 données, dont 4 printanières. Le Médoc 
(33) et ses marais confirment leur attrait pour les migrateurs déportés vers l’ouest 
au mois de mai. Notons le stationnement remarquable d’un beau mâle 2A sur 
l’aéroclub de Cestas pendant 5 jours début mai, qui a réservé de beaux moments 
à bon nombre d’observateurs chanceux ! 
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Faucon Kobez mâle 2A - Cestas (33) - 05/05/2019 - Alexandre Hurtault 

Faucon d'Eléonore Falco eleonorae n=21 ; N =8+ 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

1 forme 
claire Saint-Paul/Tartas (40) 02/07/2018 Alain Laborde 

(2) 
2A 

forme 
claire 

Col d’Organbidexka/Larrau 
(64) 03/08/2018 Alain Garcia et al (Collectif Col 

d’Organbidexka) 

(1)  

Col d’Organbidexka/Larrau 
(64) 04/08/2018 Collectif Col d’Organbidexka 

(Migraction.net) 
1  La Courbe/Audenge (33) 09/08/2018 Sandy Barberis 
1 forme Lagune des Chalets/Lanton 13/08/2018 Franck Jouandoudet  

sombre (33) 

1 imm Le Gaillouneys/La Teste-de-
Buch (33) 14/08/2018 Mathieu Taillade 

1  

Passe Sud-Petit-Nice/La 
Teste-de-Buch (33) 18/08/2018 Mathieu Taillade 

1 forme 
sombre 

Les Landes des 
chalets/Lanton (33) 20/08/2018 Alexandre Bert 

Grégory Boré 

1 forme 
claire ZA du Gabardan/Losse (40) 22/08/2018 Bertrand Lamothe 

1 forme 
claire 

Bord du Gave à Béon/Aste-
Béon (64) 23/08/2018 Julien Birard 

1 forme 
claire 

Marais de Moïsan / 
Messanges (40) 

24 & 
29/08/2018 

Stéphan Tillo  
Thomas Dagonet 
Mickaël Péchaud 

1 forme 
sombre Lège-Cap-Ferret (33) 31/08/2018 Jean-Luc Breuzin 

(1) forme 
claire Col de Lizarrieta/Sare (64) 01/09/2018 

Adrien de Montaudoin et al. 
(Association CPAL via 

Trektellen) 

1 forme 
sombre Lège-Cap-Ferret (33) 03/09/2018 au 

12/09/2018 

Franck Jouandoudet  
Isabelle Thiberville 

1 forme 
sombre La Teste-de-Buch (33) 12/09/2018 & 

17/09/2020 

Olivier Vidal 
Sandy Barberis 

1 forme 
claire 

La Pointe/Lège-Cap-Ferret 
(33) 12/10/2018 Jérôme Beyaert 

1 forme 
sombre 

Banc d’Arguin/La Teste-de-
Buch (33) 15/10/2018 Matthias Grandpierre 

1 forme 
sombre 

Pointe-de-Grave/Le Verdon-
sur-Mer (33) 17/04/2019 Pierre Migaud 

1 forme 
claire 

Banc d’Arguin/La Teste-de-
Buch (33) 

du 15 au 
17/06/2019 Matthias Grandpierre 

1 ad forme 
claire 

Saint-Trosse/Parentis-en-
Born (40) 24/06/2019 Sophie Damian-Picollet 

Belle moisson d’observations cette année (au minimum 8 oiseaux différents), 
notamment en Gironde avec un individu de forme sombre, très probablement le 
même, ayant séjourné sur le Bassin d’Arcachon entre août et début octobre. 
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Toutes les données se situent entre juin et octobre pour cette espèce à la singulière 
migration. Notons la donnée très précoce de mi-avril à la Pointe-de-Grave qui sort 
de la phénologie habituelle. Continuons d’être attentifs, quelque soit l’endroit en 
Aquitaine, aux faucons de type hobereaux... Une belle surprise peut être au 
rendez-vous ! 

 

Faucon d’Eléonore ad - Parentis-en-Born (40) - 24/06/2019 - Sophie Damian-Picollet 

 
Marouette de Baillon Porzana pusilla n=1(2) ; N =1(2) 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

1 1 Le clos St Jean / Tarnos (40) 04/06/2019 Frédéric Cazaban 

(1) ( M ) (Bassin d’Arcachon  (33)) (19/06/2019) (Nicolas Mokuenko) 

Il s’agit seulement de la 3ème mention contemporaine de cette espèce en 
Aquitaine après l’observation d’un individu du 12 au 14 juillet 2012 dans un marais 
côtier du pays basque (CHA, 2015) et celle d’un jeune individu blessé par un chat, 
trouvé à Anglet-64 le 24 août 2007 et soigné au centre de soin Hegalaldia (Reeber 
et le CHN, 2012). Cette nouvelle donnée s’inscrit dans un afflux probable de 
l’espèce en France au printemps 2019, où elle a été contactée à 6 reprises lors de 
suivis de la migration nocturne. Cette nouvelle discipline de l’ornithologie appelée 
par les anglophones “nocmig” ou NFC (Nocturnal Flight Calls), risque dans les 
prochaines années de préciser la phénologie migratoire et le statut de cette espèce 
- et de quelques autres ! 

 
Outarde canepetière Tetrax tetrax n=2 ; N =2 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

1 1x M 
AD 

En mer / Soorts-Hossegor 
(40) 14/04/2019 Pierre-yves Gourvil 

1 1x M 
AD Lot et Garonne (47) Du 31/05/2019 au 

01/06/2019 
Michel Hoare 

Claude Soubiran 

Les observations d’Outarde canepetière deviennent exceptionnelles dans notre 
région. Cette espèce autrefois nicheuse en Dordogne et Lot-et-Garonne a 
quasiment disparu. L’observation en mer du 14/04, dans des circonstances très 
rares, décrit un individu en migration active. Le mâle observé 2 jours en Lot-et-
Garonne début juin est, lui, un individu erratique, ayant retrouvé pour quelques 
jours d’anciens territoires jadis occupés par la Canepetière. A noter une similitude 
avec 2018 : un mâle vu en migration en mer (Arguin), en avril et un autre fin mai 
dans le sud Dordogne sur un site jadis occupé. 
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(Outarde barbue Otis tarda n=1 ; N =1) 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

(1) (M imm) (Montaut (24)) (Du 20/06/2019 au 25/06/2019) (Claude Soubiran 
et al.) 

Une nouvelle donnée d’Outarde barbue après l’observation d’un individu à 
l’automne précédent au niveau du col d’Organbidexka. Il s’agit d’un mâle immature 
observé pendant 6 jours se nourrissant dans des friches et des champs de colza en 
Dordogne, constituant la première mention de l’espèce pour ce département. Cette 
observation s’inscrit dans la phénologie connue d'erratisme estival de quelques 
individus de la population espagnole. Cette donnée n’a pas encore fait l’objet d’une 
décision du CHN au moment de la rédaction de ce rapport. Mais nul doute qu’elle 
sera validée au regard des documents photographiques fournis.  

 

Outarde barbue mâle immature - Montaut (24) - 25/06/2019 - David Lambottin 

 
Glaréole à collier Glareola pratincola n=2 ; N =2 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 
1  Marais d'Orx (Casier Sud) / Labenne (40) 29/04/2019 Frédéric Cazaban 

1  

USN18- Lagune Avocette-Réserve 
ornithologique / Teich (Le) (33) 01/05/2019 Le Teich Réserve 

Ornithologique-Pnrlg 

Ces deux données supplémentaires font suite à la belle série d'observations 
réalisées en Aquitaine depuis 38 ans (2014, 2012, 2011, 2006, 2003, 2000, 1999, 
1998, 1982). Il aura fallu attendre 4 ans pour que de nouveau cette espèce soit 
signalée dans notre région, ce qui montre clairement la rareté de ce migrateur, 
dont les observations ne sont pas annuelles. 

 

Glaréole à collier - Le Teich Réserve Ornithologique (33) - 01/05/2019 - Jacques Dubos 
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Guignard d’Eurasie Charadrius morinellus n=5 ; N =7 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 
1  Col de Lizarrieta / Sare (64) 04/09/2018 Fide Philippe Legay 

2  Lapiaz du Capéran / Eaux-Bonnes (64) 08/09/2018 Caroline Dunesme 

1  1A Col d'Organbidexka / Larrau (64) 10/09/2018 Organbidexka Local 

1  Le clos St Jean / Tarnos (40) 29/09/2018 Frédéric Cazaban 

2  Le clos St Jean / Tarnos (40) 30/04/2019 Frédéric Cazaban 

Il s’agit d’une bonne année pour les observations de cette espèce vue 
annuellement mais en petit nombre, notamment lors de sa migration postnuptiale 
comme en témoignent 4 des 5 données recueillies (dont deux sur des cols 
pyrénéens de suivi de la migration). Plus originaux, deux contacts ont été réalisés 
lors d’un suivi de la migration nocturne par enregistrement en continu dans le sud 
des Landes. L’un d’eux constitue une des rares données régionale de l’espèce lors 
de sa migration prénuptiale. A l‘avenir, ce type de suivi acoustique qui tend à se 
multiplier sur le territoire aquitain (et, plus généralement, en France) devrait 
probablement permettre de rendre justice aux passages de l’espèce dans notre 
espace aérien…  

 

Guignard d’Eurasie - Eaux-Bonnes (64) - 08/09/2018 - Caroline Dunesme 
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Bécasseau tacheté Calidris melanotos n=2 ; N =2 

 

Bécasseau tacheté - Audenge(33) - 17/10/2018 - Philippe Nadé 

 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

1 1 

UG 17 Domaine de Certes - 
Grande Taillade / Audenge (33) 12/10/2018 Département de La Gironde 

Espaces Naturels Sensibles 

1 1A Casier Sud secteur/zone 
sableuse / Orx (40) 

Du 16/10/2018 au 
19/10/2018 

Geoffroy Chabot 
et al. 

Le bécasseau tacheté est vu très rarement en Aquitaine (aucune observation en 
2019). 2018 aura donc été une bonne année avec deux données, mais au vu des 
dates concernées, il reste possible qu’il s’agisse d’un seul individu. 

 

 

(Bécasseau falcinelle Limicola falcinellus n=1 ; N =1) 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

(1)  

(UG04 Domaine de Graveyron - 
Verduret / Audenge (33)) 

(16/09/201
8) 

(Département de La Gironde 
Espaces Naturels Sensibles) 

Une observation non validée à ce jour par le CHN; Le bécasseau falcinelle est 
extrêmement rare en Aquitaine (deux observations validées en 10 ans, en 2011 et 
2015, toujours sur le bassin d’Arcachon). 

(Bécasseau rousset Tryngites subruficollis n=1 ; N =1) 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

(1)  

(USN13-Vasière Spatule- Réserve 
ornithologique / Teich (Le) (33)) 

(01/10/201
8) 

(Le Teich Réserve 
Ornithologique-Pnrlg) 

Une observation non validée à ce jour par le CHN, sur un site traditionnel, la 
première depuis “l’afflux” de septembre 2011. 

Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis n=2 ; N =3 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

1-2 1A USN07-Marais Aigrette-Réserve 
ornithologique / Teich (Le) (33) 

Du 23/07/2018 
au 16/08/2018 

Le Teich Réserve 
Ornithologique-Pnrlg 

Pierre Zimberlin 

1 1A Réservoirs Quinconces / 
Andernos-les-Bains (33) 10/08/2018 Alexandre Bert Guide 

Naturaliste Ot D'arès 

Le Chevalier stagnatile est annuel en Aquitaine, en Gironde précisément, sur le 
bassin d’Arcachon. Pour cette année, de nombreux observateurs ont pu profiter 
d’un stationnement prolongé de deux individus dans un site traditionnel, alors 
qu’un autre individu n’a été vu qu’une fois par un seul observateur, sur les rives 
d’Andernos, là aussi un site où l’espèce a déjà été vue à plusieurs reprises. 
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Chevalier stagnatile- Le Teich (33) - 28/08/2018- Philippe Legay 

 
Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus n=1 ; N =1 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

1 1A Marais d'Orx (Casier Sud) / 
Labenne (40) 

Du 15/09/2018 au 
24/09/2018 

Personnel Rnn Marais 
Orx 

David Houston 

Age, date et lieu classique pour cet oiseau ayant stationné 10 jours, un 
comportement plutôt habituel chez l’espèce, qui rappelons-le reste rare en 
Aquitaine avec un peu moins d’un oiseau par an sur la décennie 2010-20. 

 

Labbe à longue queue - Grayan et l’Hôpital (33) - 08/07/2019 - Ingo Rösler 

 
Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus n=2 ; N =2 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 
1 1x AD Le Gurp (plage Nord) / Grayan-et-l'Hôpital (33) 08/07/2018 Ingo Rösler 
1 1x 1A Mer (estacade) / Capbreton (40) 14/10/2018 Bertrand Lamothe 

Année dans la moyenne. Si la mention d’un oiseau de 1ère année en octobre est 
tout à fait cohérente avec le patron d’apparition classique de l’espèce en Aquitaine 
(une majorité de données concernent des oiseaux de cet âge contactés d’août à 
novembre), celle d’un adulte début juillet est moins habituelle ! 
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Goéland d'Audouin Larus audouinii n=1 ; N =1 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 
1 1x 3A Cap de l'Homy / Lit-et-Mixe (40) 30/05/2019 François Legendre 

Une donnée de plus pour cette espèce d’origine méditerranéenne qui est devenue 
quasiment annuelle en Aquitaine, mais en très faible effectif. Les observations sont 
souvent réalisées au printemps, ce qui correspond au retour des individus 
espagnols sur leurs sites de reproduction et qui confirme aussi l'intérêt de 
prospecter les reposoirs de laridés à cette période.  

 

Goéland d’audouin - Lit-et-Mixe (40) - 30/05/2019 - François Legendre  

 

 
 

 

 

Goéland argenté (L.a.argentatus) Larus argentatus argentatus n=(1) ; N =(1) 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

1 2A Site opérationnel de Zaluaga (ROE) / Saint-Pée-sur-
Nivelle (64) 12/01/2019 Bertrand 

Lamothe 

Bien qu’à l’heure actuelle non validée par le CHA, cette donnée est indiquée dans le 
présent rapport, l’oiseau observé étant un immature de Goéland “de type argenté” 
présentant des caractères de plumage originaux, évoquant notamment la sous-
espèce nordique argentatus. Pour rappel, cette dernière est actuellement 
considérée comme étant d'occurrence exceptionnelle en Aquitaine.  

 
 

 

Goéland pontique Larus cachinnans n=? ; N =105-153 

Synthèse pour les Pyrénées-Atlantiques (64) 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 
     

51 

38 1A/2A 
8 2A/3A 
3 3A/4A 
2 AD 

Site opérationnel de Zaluaga/ 
Saint-Pée-sur-Nivelle (64) 

 
du 04/11/2018 
au  
19/04/2019 
 

Bertrand Lamothe 

 1 2A  

du 23/11/2018 
au URCPIE 

2 
 

1 AD 
Ile de Txingudy /Hendaye (64) 
 

14/03/2019 Sophie Damian Picollet 

13 
10 1A/2A 
1 3A4A 
1 AD 

Pont sur Nivelle / Ciboure (64) 
du 09/12/2018 
au 
08/03/2019 

Bertrand Lamothe 

1 14A Port 2/ Ciboure (64) 23/02/2019        
                         

Paul Doniol Valcroze 
Pierre André Crochet 
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Synthèse pour les Landes (40) 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

63 

13 1 /2A 
14 2 /3A 
15 3 /4A 
21 AD 

courant / Mimizan (40) 7/10/2018 au 
15/03/2019 

Sophie Damian 
/Picollet 
Bertrand Lamothe 
Frédéric Cazaban   
Stéphan Tillo 

3 2 1/2A 
1 AD 

Lac d’Hossegor / Soorts 
/Hossegor (40) 

10/11/2018 au 
5/02/2019 Amaia Alzaga et al. 

5 
1 2A 
2 4A 
2 AD 

embouchure du courant 
d’Huchet / Moliets-et-Maa (40) 

13/01/2018 au 
24/02/2019 

Frédéric Cazaban 
Etienne Legay 
Paul Doniol-Valcroze 
Pierre-André Crochet 

1 1 AD plage entre Ispe et Maguide / 
Biscarrosse (40) 27/01/2019 Mathieu Sannier 

1 1 4A île du lac marin / Soustons (40) 03/02/2019 Frédéric Cazaban 

Synthèse pour la Gironde (33) 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

2 2 2A Devinas Sud / Lacanau (33) 29/08/2018 Charles Coup 
Pierre Zimberlin 

5 
3 1/2A  
1 2/3A 
2 AD 

Avenue du devoir / Cestas (33) 29/09/2018 au 
17/03/2019 

Sophie Damian-Picollet 
Nicolas Mokuenko 
Caroline Micallef  
Loïc Le Comte 

1 1 2A Maubuisson / Carcans (33) 13/10/2018 Pierre Zimberlin 

4 
1 1A 
3 2A 
1 3A 

Usine de compostage / Naujac-
sur-mer (33) 

27/12/2018 au 
29/12/2018 Pierre Zimberlin 

1 1 3A Cantine Nord / Lacanau (33) 30/12/2018 Pierre Zimberlin 

Encore une belle moisson de données rendue possible grâce au travail de 
prospection, à la meilleure connaissance de l’espèce et bien sûr au dynamisme des 

populations européennes. Nous pouvons tabler, pour l’hiver 2018-19, sur  une 
fourchette de 105 à 153 oiseaux en nous basant sur des critères d’âges. Pour 
mémoire, sur la période précédente, une fourchette de 112 à 186 goélands avait 
été retenue. Les données se répartissent sur les 3 départements côtiers de notre 
région. Néanmoins un travail de prospection reste à effectuer sur des sites 
prometteurs comme les sites d’enfouissement girondins. L’analyse des tableaux ci-
dessus fait ressortir que les adultes semblent délaisser le sud de la région. La plage 
temporelle de présence de l’espèce dans notre région semble s’étendre. 

 

Goéland pontique - Ciboure (64) - 10/03/2019 - Bertrand Lamothe 
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Goéland à ailes blanches Larus glaucoides n=3 ; N =2-3 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

1 3A Le Petit Nice, La Lagune / La Teste-de-Buch 
(33) 

Du 11/07 au 
21/08/2018 

Mickaël Malhere 
Matthieu 
Taillade 

1 2A 

Mer (estacade) / Capbreton (40) 
Quai zone portuaire / Tarnos (40) 

Capitainerie / Anglet (64) 
Port de plaisance / Mimizan (40) 

Du 03/02 au 
23/03/2019 

Sébastien Pierre 
Laurent Cornu 
Nekane Garcia 
Joël Bried 
Didier Masson 
et al. 

1 2A Site opérationnel de Zaluaga / Saint-Pée-
sur-Nivelle (64) 15/02/2019 Bertrand 

Lamothe 

L’immature “revenant” de l’embouchure du bassin d’Arcachon, cette fois en 
plumage de troisième année calendaire, est de retour en 2018 à partir du 29/06 
mais ne sera plus revu à partir du 21/08. Il ne sera par ailleurs pas ré-observé par 
la suite. Dans le sud des Landes et le nord des Pyrénées-Atlantiques, les ports de 
la côte ont accueilli en février-mars 2019 un oiseau de premier hiver, qui a 
particulièrement apprécié le port de Capbreton. C’est probablement le même 
individu qui a été observé à cette même période sur la décharge à ciel ouvert de 
Saint-Pée-sur-Nivelle, sans certitude cependant.  

 
Goéland bourgmestre Larus hyperboreus n=4 ; N =2-4 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 
1 3A Courant de Contis / Lit-et- Mixe (40)  06/02/2019 Didier Masson 

1 3A Site opérationnel de Zaluaga / Saint-Pée-
sur-Nivelle (64) 15/02/2019 Bertrand Lamothe 

1 3A Port 2 / Ciboure (64) Du 28/02 au 
2/03/2019 

Didier Domec et 
al.   

1 Ad. Pointe de Grave / Le Verdon-sur-Mer Du 19/03 au 
03/04/2019 

Pierre Migaud et 
al.  

Si les observations se sont succédées dans le Sud des Landes et les Pyrénées-

Atlantiques début 2019, il est difficile de faire le compte du/des oiseau(x) 
concerné(s). En effet, les trois mentions obtenues l’ont été sur trois sites 
relativement éloignées, bien que pouvant être rapidement ralliés à coup d’ailes de 
goéland, et concernent toutes des individus de 3ème année calendaire dans un 
état de plumage assez similaire… L’oiseau de la Pointe de Grave était lui en 
plumage adulte et a fréquenté ce secteur pendant presque deux semaines, à une 
date et sur un site classiques concernant les quelques observations de cette espèce 
lors de la remontée printanière.  

(Sterne voyageuse Sterna bengalensis n=2 ; N =1) 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

1 1xAD Phare (Pointe Saint-
Martin) / Biarritz (64) 13/10/2018 Guillaume de Priester 

1 1xAD Ile de Txingudy / 
Hendaye (64) 

Du 15/10/2018 au 
20/10/2018 

José F. Esparcia, Helene Larnac, 
Quentin Lelievre, David Santamaria 

Belle observation de cette espèce rare en Aquitaine (une dizaine d’observation) et 
qui est généralement vue de façon ponctuelle hors de la période de nidification, et 
de l’hivernage exceptionnel de 2014-2015. Cet oiseau aura été observé durant une 
semaine du 13/10 au 20/10/2018 entre Getaria (Espagne) et Biarritz.  

Sterne élégante Sterna elegans n=3 ; N =1 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

1 1x 
AD 

Banc du Toulinguet / Teste-de-Buch (La) 
(33) 12/07/2018 Mathias Le Trouvé 

1 1x 
AD Plage Ouest Petit Port / Arcachon (33) 25/05/2019 Mathieu Taillade 

1 1x 
AD 

USN18- Lagune Avocette-Réserve 
ornithologique / Teich (Le) (33) 04/06/2019 Le Teich Réserve 

Ornithologique-Pnrlg 

D'occurrence quasi-annuelle, cette espèce est probablement systématiquement 
représentée en Aquitaine par un seul individu, un mâle bagué sur le banc d’Arguin 
en 2007. 
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Sterne élégante - Le Teich (33) - 04/06/2019 - Le Teich Réserve Ornithologique-PNRLG 

 
Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus n=7 ; N =14-18 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

1 1x 
1A 

USN05-Gd Large CENTRE-Réserve 
ornithologique / Teich (Le) (33) 07/09/2018 Alain Noel 

1 1x 
AD 

Réserve Naturelle Nationale du Banc 
d'Arguin / Teste-de-Buch (La) (33) 13/05/2019 Aloïs Roy 

4 4x 
AD 

Marais d'Orx (Casier Sud) / Labenne 
(40) 13/05/2019 Paul Lesclaux 

4  la Bayonne / Braud-et-Saint-Louis 15/05/2019 Jocelyne Caron 

(33) Geneviève Engel 
Huguette Rodriguez 

et al. 

5  

Ile aux Oiseaux / Teste-de-Buch (La) 
(33) 15/05/2019 

Matthias Grandpierre 
Département de La Gironde 
Espaces Naturels Sensibles 

1  

Domaine de Certes /  
Audenge (33) 15/05/2019 Philippe Nadé 

2 2 Port ostréicole (N) / Arès (33) 18/05/2019 Alexandre Bert Guide 
Naturaliste Ot D'arès 

Après un automne 2018 assez habituel pour l’espèce (une mention, date et âge 
classiques), le printemps 2019 a été totalement hors-norme. Rappelons que la 
Guifette leucoptère est loin d’être annuelle au printemps en Aquitaine (dernière 
mention en mai 2014), et qu’elle est globalement rare au passage prénuptial dans 
tout l’ouest de la France. Quelle surprise alors que ce flux d’oiseaux observé entre 
le 13 et le 18 mai, jusqu’à 17 oiseaux en 5 jours notés dans les Landes et surtout 
en Gironde. Aucun oiseau ne semble avoir stationné, ce qui laisse la possibilité de 
double-comptages (notamment le groupe de 4), cependant même en considérant 
ce cas de figure le nombre d’individus reste un record pour l’Aquitaine toutes 
saisons confondues. Ce rush printanier est d’autant plus délicat à expliquer qu’il ne 
semble pas avoir été spécialement marqué plus au nord : on note toutefois 
quelques données en 17, 85 ou 44, mais avec des effectifs bien plus réduits... 

Mergule nain Alle alle n=1 ; N =2 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

2  Plage Surf / Lège-Cap-Ferret (33) 02/02/201
9 

Luc Barbaro 
Frank Jouandoudet 

Première mention depuis 2015 pour l’Aquitaine, où l’espèce n’est pas annuelle. 
Surtout, première mention depuis 2013 d’oiseaux vivants et en bonne santé, 
observés pendant un coup de vent de nord volant plein sud. 
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Coucou geai - Fonroque (24) - 14/07/2019 -Marie-Claude Mahieu 

Coucou geai Clamator glandarius n=7 ; N =7 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 
1  Le clos St Jean / Tarnos (40) 02/03/2019 Frédéric Cazaban 
1 1x AD Port de la Mole / Gujan-Mestras (33) 11/03/2019 Matthias Grandpierre 

2 
1x M 

AD  / 1x F 
AD 

Les Renardières / Sigoulès (24) 17/04/2019 Gilles Mays 

1  

USN05-Gd Large CENTRE-Réserve 
ornithologique / Teich (Le) (33) 07/05/2019 Le Teich Réserve 

Ornithologique-Pnrlg 

2  

La Tuilière / Saint-Julien-d'Eymet 
(24) 19/05/2019 

Yann Cambon 
Didier Verger 
Thierry Bigey 

1 1x 1A Kauterenborda / Urrugne (64) 25/06/2019 
Imanol Amestoy 

Cpie Littoral Basque 
Euskal Itsasbazterra 

1 JUV Fonroque (24) 14/07/2019 Marie-Claude Mahieux 
fide Louis Sallé 

Année excellente pour le Coucou geai en Aquitaine, avec 7 individus d’une espèce 

qui est à peine annuelle sur la dernière décennie. Si une proportion significative 
des données régionales concernent d’habitude des oiseaux en dispersion 
postnuptiale, 2019 déroge à la règle avec une série de mentions printanières, 
probablement en partie des oiseaux ayant migré trop au nord. Les 2 oiseaux de 
Sigoulès (le sexage reste discutable) sont probablement les mêmes que ceux vus 
un mois plus tard sur la commune voisine de Saint-Julien-d’Eymet. Surtout, le 
juvénile observé fin juillet à Fonroque, à quelques kilomètres seulement, suggère 
que le Coucou geai s’est peut être reproduit pour la première fois en Aquitaine! A 
noter également la première mention en migration nocturne par suivi acoustique 
à Tarnos, début mars. 

Martinet pâle Apus pallidus n=5 ; N = 14 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

4  

GCIONF2008-011 / Lège-Cap-
Ferret (33) 05/09/2018 Frank Jouandoudet 

Isabelle Thiberville 

3  

Spot Migration LPO / Lège-Cap-
Ferret (33) 14/11/2018 Frank Jouandoudet 

Isabelle Thiberville 

3  

Spot Migration LPO / Lège-Cap-
Ferret (33) 15/11/2018 

Alexandre Bert Guide Naturaliste 
Ot D'arès 

Grégory Boré 

2  

Spot Migration LPO / Lège-Cap-
Ferret (33) 16/11/2018 Isabelle Thiberville 

Alexandre Liger 
1  Eysines (33) 19/06/2019 Nicolas Mokuenko 

Le CHA rappelle ici que seules sont soumises à homologation les observations 
effectuées en dehors des sites “traditionnels” fréquentés par l’espèce à savoir les 
sites basques de Biarritz et Biriatou, le marais d’Orx et la place de la Bourse à 
Bordeaux. On note la belle moisson de données sur le spot de migration de Lège-
Cap-Ferret. Cependant on ne peut exclure que les martinets observés en novembre 
puissent être les mêmes oiseaux. L’observation d’Eysines concerne peut-être un 
martinet de la colonie bordelaise. La surprenante observation d’Uza-40 pose la 
question de colonies inconnues sur la côte. Une action de prospection serait 
intéressante à mener! 
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Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla n=2 ; N =2 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

1  Spot Migration LPO / Lège-Cap-Ferret (33) 14/11/2018 Frank Jouandoudet 
Isabelle Thiberville 

1 1 Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer (Le) (33) 23/05/2019 Pierre Migaud 

Une année dans la moyenne haute, avec - fait original - la première mention 
automnale de l’espèce en Aquitaine, en migration active au cap Ferret à une date 
qui plus est assez tardive par rapport à la phénologie postnuptiale nationale. Les 
données de migration sur le littoral méditerranéen sont en effet surtout réparties 
de mi-août à mi-septembre, les données d’octobre étant très rares. L’observation 
du Cap-Ferret pourrait se rapporter à un individu égaré sur le littoral atlantique (les 
mentions d’octobre sont rares mais régulières en Angleterre et sur les îles 
bretonnes) et migrant en suivant le littoral. L’oiseau du 23 mai à la pointe de Grave 
est également tardif, mais rentre dans le dernier décile du passage national. 

Pipit de Richard Anthus richardi n=14 ; N =15 à 22 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

1  

GCIONF2008-011 / Lège-Cap-Ferret 
(33) 10/10/2018 Frank Jouandoudet 

1 1 Marais de Moïsan / Messanges (40) 11/10/2018 Stéphan Tillo 
Bertrand Couillens 

2  Marais de Moïsan / Messanges (40) 13/10/2018 
Stéphan Tillo 

Bertrand Couillens 
Etienne Legay 

1 1 Marais de Moïsan / Messanges (40) 14/10/2018 Stéphan Tillo 
Bertrand Couillens 

1 1 Marais de Moïsan / Messanges (40) 16/10/2018 Stéphan Tillo 
Bertrand Couillens 

1 1 Marais de Moïsan / Messanges (40) 17/10/2018 Stéphan Tillo 
Bertrand Couillens 

1  

Pylône de Tarnos (Champ de tir 
Central) / Tarnos (40) 18/10/2018 Frédéric Cazaban 

1  

Table d'orientation (CD 250) / 
Ustaritz (64) 19/10/2018 Bertrand Lamothe 

1  Le clos St Jean / Tarnos (40) 19/10/2018 Frédéric Cazaban 

1 1 Marais de Moïsan / Messanges (40) 02/11/2018 
Stéphan Tillo 

Bertrand Couillens 
Frédéric Cazaban 

1  

Site opérationnel de Zaluaga / Saint-
Pée-sur-Nivelle (64) 03/11/2018 Bertrand Lamothe 

1-
2 

 

Lande de Ger (terrain militaire) / Ger 
(64) 

Du 24/12/2018 au 
01/01/2019 Alain Naves 

1-
7 

 Barthes de l’Adour (40) Du 02/01/2019 au  
09/01/2019 

Frédéric Cazaban 
Bertrand Lamothe 

1 1 Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer 
(Le) (33) 12/03/2019 Pierre Migaud 

14 mentions de l’espèce ont été faites durant la période traitée dans ce rapport : 
11 concernent la migration postnuptiale étalée cette année du 10 octobre au 3 
novembre 2018. 2 données d’hivernage sur deux sites connus depuis seulement 
quelques années sur la lande de Ger (64) et les barthes de l’Adour (40). Enfin une 
seule donnée concerne la migration prénuptiale a été recueillie lors du suivi de la 
Pointe de Grave (33), concernant un individu observé le 12 mars 2019.  
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Pipit de Richard - Barthes de l’Adour (40) - 02/01/2019 - Frédéric Cazaban 

  

Pipit à dos olive Anthus hodgsoni n=3 ; N =3 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 
1  GCIONF2008-011 / Lège-Cap-Ferret (33) 13/10/2018 Stanislas Wroza 

1 1 GCIONF2008-011 / Lège-Cap-Ferret (33) 14/10/2018 Stanislas Wroza 
Philippe Legay 

1 1 Spot Migration LPO / Lège-Cap-Ferret (33) 04/11/2018 Louis Sallé 
Frédéric Cazaban 

Cette espèce est une nouvelle venue dans la liste régionale! Et elle fait une entrée 
fracassante puisque l’automne 2018 fournit non pas une mais les trois premières 

mentions régionales de l’espèce! Comment est-ce possible? Tout simplement 
grâce à l’amélioration des connaissances sur la reconnaissance auditive de ses cris 
de vol. En effet, il est maintenant possible d’identifier cette espèce par l’analyse 
du sonagramme de son cri, pour peu que celui-ci ait été enregistré. Et pour avoir 
la chance de contacter le Pipit à dos olive, il aura suffit à quelques ornithologues 
avisés de poser des enregistreurs sur la pointe du Cap Ferret, un des meilleurs 
spots de suivi de la migration des passereaux en France. C’est ainsi que trois 
individus ont été contactés sur la période allant du 13 octobre au 4 novembre 
2018. Gageons que les prochaines années apporteront leur lot de données sur 
cette espèce, dont l'occurrence automnale en Europe de l’Ouest semble avoir été 
jusqu’ici largement sous-estimée, et qui risque à l’avenir d’être recherchée de plus 
en plus activement.  

 
Pipit maritime Anthus petrosus n=5 ; N =5 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

1  Port de Plaisance / Hendaye (64) 21/10/2018 Bertrand 
Lamothe 

1  

Mimbeau (générique) / Lège-Cap-Ferret 
(33) 30/10/2018 Alexandre Liger 

1  

De la Grotte du phare au rocher de la 
vierge / Biarritz (64) 

Du 22/11/2018 au 
01/02/2019 Miguel Eraso 

1  Pont Bonamour / Capbreton (40) 05/02/2019 Bertrand 
Lamothe 

1  Embouchure de l’Adour/Tarnos (40) du 09/10/2018 au 
12/03/2019 

Miguel Eraso 
Bertrand 
Lamothe 

Année somme toute classique pour cet hivernant rare qui a été contacté sur la côte 
depuis Capbreton jusqu’à Hendaye. Comme depuis des années, un individu au 
moins a effectué un hivernage complet à l’embouchure de l’Adour (communes 
d’Anglet et de Tarnos). Une seule donnée en dehors de la côte basco-landaise qui 
concerne une nouvelle fois le bassin d’Arcachon. 
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Pipit maritime - Anglet (64)- 09/10/2018 - Miguel Eraso 

 

 

Bergeronnette des Balkans Motacilla flava feldegg n=1; N =1 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 
1 1x AD Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer (Le) (33) 13/05/2019 Pierre Migaud 

Une donnée (sous réserve d’homologation du CHN) à la Pointe de Grave (33) de 
cette sous-espèce classiquement repérée en scrutant les groupes de 
Bergeronnettes printanières. 

 
Traquet du Groenland Oenanthe oenanthe leucorhoa n=2 ; N =2 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

1 1x M 1A Marais de Moïsan / Messanges (40) 08/10/2018 Stéphan Tillo 
Bertrand Couillens 

1 1x M AD Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer (Le) (33) 15/03/2019 Pierre Migaud 

Deux données pour deux individus représentent un bien maigre résultat, pour un 
taxon dont le passage en Aquitaine est, en théorie, régulier et fortement 
susceptible de concerner des effectifs importants… Si la donnée de début octobre 
obtenue sur le site de baguage de Messanges apparaît “classique” en termes de 
date et de contexte d’identification (en l'occurrence, en main via des mesures 
biométriques), celle du 15/03/2019 obtenue à la Pointe de Grave est remarquable 
de par son apparente précocité, et du fait qu’il s’agisse d’une identification par 
“simple” observation visuelle. A ce titre, le CHA attire l’attention des observateurs 
sur l’intérêt de distinguer, dans la mesure du possible, à quelle sous-espèce semble 
appartenir tout Traquet motteux observé en halte migratoire. En dehors des 
mesures effectuées en main, des critères de coloration et de structure peuvent 
permettre d’orienter l’identification. Seuls les mâles en plumage (quasi-)nuptial 
sont cependant considérés comme identifiables au niveau subspécifique, la prise 
de clichés de qualité suffisante étant en outre requise. Toutefois, le CHA encourage 
les observateurs à préciser sur Faune-Aquitaine, dans l’espace “commentaire” 
associé aux données, toute précision quant à la sous-espèce potentiellement 
associée à des données de Traquet motteux migrateurs, quelque soit leur plumage 
et leur âge.  
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Traquet du désert Oenanthe deserti n=1 ; N =1 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

1 fem Col d'Aphanice / Béhorléguy (64) 29/12/2018 Bertrand Lamothe 

Observation remarquable par sa localisation: en montagne, dans un lieu où on ne 
s’attend pas à trouver un Traquet du désert, bravo à l’observateur ! L’espèce est 
rarissime en Aquitaine, ainsi il s’agit seulement de la troisième donnée 
homologuée, après une en 2007 au Cap-Ferret et l’hivernage longue durée d’un 
jeune mâle sur les dunes de Tarnos en 2014-2015. 

 

 

Traquet du désert femelle - Béhorléguy (64)- 29/12/2018 - Bertrand Lamothe 

 
Fauvette babillarde Sylvia curruca n=2 ; N =2 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

1 1A Marais de Moïsan / Messanges (40) 01/10/2018 Stéphan Tillo 
Bertrand Couillens 

1 1A Parking de la Pointe / Lège-Cap-Ferret (33) 04/11/2018 Frédéric Baldy 

Deux mentions pour cette espèce dont une capture pour baguage le 1er octobre 
sur le marais de Moïsan et une observation au Cap Ferret le 4 novembre. Les deux 
données s’inscrivent dans la phénologie postnuptiale classique.  

 

Fauvette babillarde - Messanges - 01/10/2018 - Stéphan Tillo 

 
 



Rapport du CHA concernant les oiseaux rares et occasionnels observés en Aquitaine sur la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019  réf. n° 0062 FA 2020   

24 

 

Fauvette orphée Sylvia hortensis n=1 ; N =1 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

1 F AD Abbadia / Hendaye (64) 10/07/2018 
Bertrand Couillens 

Cpie Littoral Basque 
Txomin Millet 

Une belle surprise que cette Fauvette orphée capturée lors de la dernière session 
du STOC Capture d’Abbadia-64. Il s’agissait d’une femelle adulte présentant une 
repousse de plaque incubatrice. Cela signifie qu’elle a niché il y a peu de temps. 
Compte-tenu de la date précoce de capture, il y a tout lieu d’imaginer que sa 
reproduction s’est déroulée à proximité du lieu de capture ou tout du moins dans 
notre région. Ce serait une bonne nouvelle pour cette espèce dont le statut de 
nicheur certain n’était plus connu en Aquitaine depuis de nombreuses années 
(Theillout et al, 2015). En tout cas, cela devrait motiver les ornithologues locaux à 
rechercher cette grande fauvette dans toutes les mosaïques paysagères mêlant 
buissons, arbustes et prairies.  

 

Fauvette orphée - Hendaye (64) - 10/07/2018 - Bertrand Couillens 
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Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus n=45 ; N =35-39 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 
17-
21 

 Marais de Moïsan / Messanges (40) Du 29/09/2018 au 
03/11/2018 Stéphan Tillo et al. 

1  Maison du Marais / Labennes (40) 04/10/2018 Paul Lesclaux 
1  Barthe basse / Mées (40) 11/10/2018 Frédéric Cazaban 

1  Alxuberria / Villefranque (64) 12/10/2018 Gilles Mourgaud 
Flavie Rouet 

2  Lagune de Contaut / Hourtin (33) 13/10/2018 Alexandre Liger 

1  

Puits de pétrole / Lège-Cap-Ferret 
(33) 14/10/2018 Stanislas Wroza 

Philippe Legay 

1  Sémaphore / Lège-Cap-Ferret (33) 15/10/2018 Stanislas Wroza 
Frank Jouandoudet 

1  

Roncier au N du stade / Lège-Cap-
Ferret (33) 16/10/2018 

Stanislas Wroza 
Frank Jouandoudet 

Grégory Boré 
1  Alxuberria / Villefranque (64) 20/10/2018 Gilles Mourgaud 

1  

Grand Moura de Montrol / Saint-
Laurent-de-Gosse (40) 23/10/2018 Frédéric Cazaban 

1  

Barthe de quartier bas / Villefranque 
(64) 26/10/20118 Gilles Mourgaud 

1  Les Marnières / Billères (64) 27/10/2018 Damien Uster 

2  Agaçats / Lège-Cap-Ferret (33) 28/10 au 02 /11/2018 

Alexandre Bert 
Alexandre Liger 

Frank  Jouandoude
t 

1  Maison du Marais / Labennes (40) 07/11/2018 RNN Marais d’Orx 
1  Jardin Public / Bordeaux (33) 09/11/2018 Gilles Prince 
1  Plage / Sanguinet (40) 07/12/2018 Vincent Bawedin 

1  Hélioparc / Pau (64) Du 17/12/2018 au 
01/02/2019 

Damien Uster 
Philippe Legay 

Julien Bonneaud et 
al. 

Après un petit automne 2017 (21 oiseaux), 2018 revient dans les standards des 
années précédentes avec entre 35 et 39 individus contactés (29 en 2015, 36 en 
2016), la fourchette haute représentant même un nouveau record régional. 
Phénologie et lieux classiques pour la plupart des données, les sites habituels de 

suivi ou de baguage des passereaux donnant maintenant lieu à des mentions 
chaque année. Messanges est comme toujours en tête, mais plusieurs oiseaux sont 
aussi observés à Villefranque, aux Agaçats, au Cap Ferret, sur la désormais célèbre 
lagune de Contaut à Hourtin ou encore au Marais d’Orx. La plupart des 
observations a lieu sur des sites proches de la côte, ce qui coïncide aussi avec une 
forte pression d’observation. Les données de Bordeaux (33), Mées (40), Bilhères 
(64) et de Pau (64) suggèrent que l’espèce passe aussi plus à l’intérieur des terres. 
Enfin, la donnée paloise (50 jours de stationnement au moins de mi-décembre à 
début février) fournit la première mention d’hivernage en Aquitaine, ce qui est 
cohérent au regard de l’évolution du statut de l’espèce en France. 

 

Pouillot à grands sourcils - Pau (64) - 14/01/2019 - Geoffroy Chabot 

 

 

https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=52&id=5052
https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=52&id=5052
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Pouillot ibérique Phylloscopus ibericus n=6 ; N =6 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

1 M  Marais de Moïsan / Messanges (40) 16/03/2019 Frédéric Cazaban 
Stéphan Tillo 

1  

Maison Observatoire d'Orx / Labenne 
(40) 19/03/2019 Nere Zorrozua 

1  Lac noir / Ondres (40) 14/04/2019 Frédéric Cazaban 

1  Mandavit / Gradignan (33) Du 18/04/2019 au 
27/05/2019 

Bernard Marconot 
Lucien Saubesty  

et al. 

1  

UG 10 Domaine de Certes - Parc / 
Audenge (33) 11/05/2019 Frank Jouandoudet 

1 1 Cité des Douanes / Verdon-sur-Mer 
(Le) (33) 13/05/2019 Mathilde Colombat 

Joris Duval-Decoster 

La période traitée ici rassemble 6 mentions de l’espèce hors de la zone de 
reproduction connue dans les Pyrénées-Atlantiques. Toutes concernent des 
oiseaux chanteurs contactés au printemps, 3 en Gironde et 3 dans les Landes. Seul 
un oiseau est resté cantonné de mi-avril à fin mai dans un parc à Gradignan-33, 
sans pour autant qu’une reproduction puisse être confirmée.  

  

Pouillot ibérique - Messanges (40) - 16/03/2019 - Frédéric Cazaban 
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Pie-grièche méridionale Lanius meridionalis n=3 ; N =3 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

1  

Uritzaray / Saint-Martin-d'Arberoue 
(64) 

Du 15/12/2018 au 
30/12/2018 

Jean Claude 
Vignes 

1  La Débalade / Monflanquin (47) 26/01/2019 David Lambottin 
1  Le Couy / Sore (40) 03/02/2019 Jerome Fouert 

Trois mentions cette année pour cette désormais rarissime pie-grièche. Le site 
d’hivernage “traditionnel” basque accueille encore un individu cet hiver. Deux 
données intéressantes d’oiseaux visiblement de passage durant l’hiver (car non 
revus), en Lot-et-Garonne et au coeur des Landes, zone d’hivernage appréciée de 
l’espèce par le passé. 

 
Sizerin cabaret Carduelis flammea cabaret n=1 ; N =1 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

1 1 Spot Migration LPO / Lège-Cap-
Ferret (33) 15/11/2018 

Alexandre Bert Guide Naturaliste Ot 
D'arès 

Grégory Boré 

Une seule donnée pour cet hiver avec une identification certaine car l’oiseau a bien 
été vu posé avec tous les critères d’identification caractéristique du Sizerin 
cabaret.  

 
 

 

 

 

 

 

Sizerin indéterminé Carduelis flammea / hornemanni / cabaret n=? ; N =? 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

2  

Ronciers au N du stade / Lège-Cap-
Ferret (33) 17/10/2018 Stanislas Wroza 

Grégory Boré 
1 1 Marais de Moïsan / Messanges (40) 04/11/2018 Stéphan Tillo 

1  

Spot Migration LPO / Lège-Cap-
Ferret (33) 13/11/2018 

Frank Jouandoudet 
Grégory Boré 

Alexandre Bert Guide Naturaliste 
Ot D'arès 

1  

Spot Migration LPO / Lège-Cap-
Ferret (33) 14/11/2018 Frank Jouandoudet 

Isabelle Thiberville 

1  

Spot Migration LPO / Lège-Cap-
Ferret (33) 15/11/2018 

Alexandre Bert Guide Naturaliste 
Ot D'arès 

Grégory Boré 

1  

Spot Migration LPO / Lège-Cap-
Ferret (33) 18/11/2018 

Alexandre Bert Guide Naturaliste 
Ot D'arès 

Grégory Boré 

L’automne et l‘hiver 2018 ont permis de générer encore quelques données de 
sizerins en Aquitaine mais sans pouvoir aller plus loin dans la détermination tant la 
différenciation entre les espèces est subtile. Les commentaires liés à ces données 
nous font constater que seule les oreilles averties arrivent à détecter et isoler des 
oiseaux souvent dans des groupes de fringilles (Tarin, Pinson…). Un excellent 
travail a été réalisé par un groupe d’ornithologues pour affiner les connaissances 
sur les sous-espèces de sizerins durant l’hiver 2017-2018, résultant en un article 
très complet dans la revue Ornithos (26-5:209-231 (2019) - Afflux de sizerins en 
France lors de l’hiver 2017 - 2018: analyse à l’aide du baguage - Olivier Poisson et 
Romain Provost). 
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Bruant nain Emberiza pusilla n=2 ; N =2 

Eff A/S Lieu Date Observateur(s) 

1 1x 1A Marais de Moïsan / Messanges (40) 04/10/2018 Stéphan Tillo 
Bertrand Couillens 

1 1x M Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer (Le) (33) 13/04/2019 Carole Bizart 
Pierre Migaud 

“Petit” automne pour le Bruant nain avec une seule capture sur le site désormais 
classique de Messanges, qui après des automnes 2017 et 2018 à 7 et 6 oiseaux, 
respectivement ne ramène “qu'une” donnée. En revanche, on note une mention 
d’avril, comme en 2018, qui suggère une remontée de certains migrateurs par 
l’ouest de la France... 

Bruant nain - Messanges (40) - 04/10/2019 - Stéphan Tillo 
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Breton; Jean Luc Breuzin; Camille Bricout; Joël Bried; Yann Brilland; Tanguy Brunet; Marie Hélène Buffo; Alain Caliot; Yann Cambon; Marie-Françoise Canevet; Jocelyne 
Caron; Michel Caupenne; Frédéric Cazaban; Geoffroy Chabot; Jean-Bernard Chapelle; Claude Charron; Luc Clair; Mathilde Colombat; Laurent Cornu; Therese Coste; 
Bertrand Couillens; Charles Coup; Françoise Cuzin; Thomas Dagonet; Fabien Damestoy; Sophie Damian-Picollet; Tim David; Guillaume de Priester; Guy Delcroix; Florie 
Delfour; Michel et Marie Paule Delsaut; Christel Dieulafait; Harold Dinclaux; Yann Dissac; Frédéric Dissard; Terres D'oiseaux; Didier Domec; Paul Doniol-Valcroze; Jean-
Valentin Dourthe; Christine & Jean Claude Dublanc; François Duchenne; Benoît Duchenne; Enzo Dufourcet; Emmanuel Dumain; Caroline Dunesme; Quentin Dupouy; 
Alain Dupuy; Jeremy Dupuy; Geneviève Engel; Miguel Eraso; Département de La Gironde Espaces Naturels Sensibles; José F. Esparcia; France Faune; Romain Fillon; 
Jerome Fouert; Rémi Fouet; Erwan Fressinaud Mas de Feix; Jérémie Gaine; Jean-Pierre Gans; Nekane Garcia; Alain Garcia; Adam Garot; Nicolas Gendre; Daniel 
Godinou; Gégé Goujon; Pierre-yves Gourvil; Gabriel Goy; Matthias Grandpierre; Jean Paul Grao; Jean-Marie Gres; Pascal Grisser; Eric Gueret; Alexandre Bert Guide 
Naturaliste OT D'arès; Candice Guyot; Andréas Guyot; Guillaume Har; Alfredo Herrero; Michel Hoare; David Houston; Hubert Huguenot; Alexandre Hurtault; Cyriac 
Jarrassier; Marine Jolibert; Frank Jouandoudet; Bruno Jourdain; Verena Keller; Lalie Kornaga; Alain Laborde; Catherine Lafaysse-Laurette; Legrand Aymeric et 
Lamarche Aurore; Jean-Luc Lambert (Dronne-Double-Isle Environnement); David Lambottin; Bertrand Lamothe; PNR Landes de Gascogne; Bernard Laporte LPO; 
Helene Larnac; Nathanaël Lasserre; Valentin Lasserre; Fabien Layrol; Julian Lazard; Olivier Le Gall; Martine Le Gallic; Mathias Le Trouvé; Etienne Legay; Philippe Legay; 
François Legendre; François Léger; Quentin Lelievre; Paul Lesclaux; Didier Leveau; Alexandre Liger; Andre Linda; CPIE Littoral Basque Euskal Itsasbazterra; 
Organbidexka Local; Le Comte Loïc; Juncal Lucas; Saubesty Lucien; Valentin Macé; Pascal Maire; Christine Malbosc; Mickaël Malhere; Lionel Manceau; Paul Manzano; 
Thomas Marchal; Bernard Marconot; Raphaël Marlière; Alexis Martineau; Didier Masson; Prat Maxime; Gilles Mays; Chantal Mazen; Julien Maziere; Anouk Mégy; 
Justine Mézier; Caroline Micallef; Pierre Migaud; Txomin Millet; Xavier Millon; Gaëtan Mineau; Bastien Moisan; Nicolas Mokuenko; Camille Montegu; Gilles 
Mourgaud; Alain Naves; Beraud Nicolas; Alain Noel; Florian Olivier; Clément Parissot; Benjamin Payet; Mickaël Péchaud; Juan Manuel Pérez de Ana; Sébastien Pierre; 
Alain Poisson; Pierre Pola; Serge Pontacq; Alexandre Portmann; Gérard Pouch; Gilles Prince; Feniou Quentin; Antoine Regnero; Réserve Ornithologique du Teich 
(PNRLG); Frédéric Revers; Personnel RNN Marais Orx; Huguette Rodriguez; Alina & Andrzej Rogoza; Clément Rollant; Ingo Rösler; Flavie Rouet; Aloïs Roy; Chloris 
Rusch; Christophe Saint-Jean; Louis Sallé; Tanguy Salmon; Mathieu Sannier; David Santamaría; CPIE Seignanx & Adour; Aurore Siméoni; Arnau Soler; Claude Soubiran; 
Mathieu Taillade; Samuel Talhoët; Sylvain Tardy; Marie-France Taverny; Amandine Theillout; Isabelle Thiberville; Stéphan Tillo; Jean Jacques Trichard; Grégoire 
Trunet; Keanu Turc; Thomas Urvois; Damien Uster; Thirsa Van Der Veen; Pablo Varona; Marie-Blanche Vasseur; Cyril Vathelet; Maxime Vaucelle; Didier Verger; 

Clément Vezin; Olivier Vidal; Jean Claude Vignes; Marc Vignon; Jean Marc Villaret; Stanislas Wroza; Pierre Zimberlin; Nere Zorrozua. Merci enfin aux photographes 
qui ont permis d’illustrer ce rapport. 
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Il est possible à toute personne inscrite sur www.faune-aquitaine.org de publier à partir de la base de 

données. Il est nécessaire d’être un contributeur significatif et d’obtenir l’autorisation des autres contributeurs 

pour exploiter leurs données masquées et celle de l’administrateur de la base, la LPO Aquitaine. 
Ces conditions remplies, l’obtention des données se fait auprès de l’administrateur du système. 

L’article devra ensuite être soumis au comité de lecture de FA. Dès lors que l’article sera validé, il sera mis 

en page puis inséré au site web, en vue d’être consulté ou téléchargé par quiconque. 

www.faune-aquitaine.org 
 

http://documents/Faune/Articles/FA/LOAk/www.faune-aquitaine.org
http://documents/Faune/Articles/FA/LOAk/www.faune-aquitaine.org

