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Résumé 

La Dordogne est un département continental, situé au plus près à 
environ 90 km de la côte Atlantique à l’ouest, et présentant déjà les 
premiers contreforts du Massif central à l’est. C’est le département le 
plus forestier de l’ancienne Aquitaine, traversé par 5 rivières 
principales : la Dordogne, la Vézère, l’Auvézère, l’Isle et la Dronne. 
La géographie de la Dordogne n’en fait pas une halte exceptionnelle 
pour les oiseaux migrateurs. Pas de marais, pas de grands lacs 
sauvages. Ce département n’a donc pas l’attrait du bassin 
d’Arcachon ou du littoral basque. Pourtant, la Dordogne est située 
sur la route de millions d’oiseaux migrateurs qui transitent de l’Europe 
jusqu’en Afrique par la voie occidentale. Et à y regarder de plus près, 
une multitude de petites haltes attirent les oiseaux, et ponctuellement 
les oiseaux rares.  

84 espèces et 4 sous-espèces d’oiseaux rares pour le département 
ont ainsi été observées sur cette période de 10 ans. Etangs de 
carrières, plaines agricoles, accueillent ponctuellement ces oiseaux 
recherchés par les observateurs. Et au regard du nombre d’entre eux 
qui prospectent ce département, on peut raisonnablement supposer 
qu’une vigilance accrue révélerait encore bien des surprises.  

Qu’est-ce qu’un oiseau rare en Dordogne ? 

Dans ce bilan, qui porte sur une durée de 20 années, ont été 
considérées comme observations rares celles qui concernent des 
espèces (mais aussi 4 sous-espèces) qui auront été notées au 
maximum une vingtaine de fois. Lorsque le nombre de ces 
observations est inférieur à 10, le nom des découvreurs a été précisé. 
Certaines de ces données concernent des oiseaux rares pour 
l’ancienne Aquitaine, et ont nécessité d'être validées par le Comité 
d'Homologation Aquitain (CHA). D'autres, beaucoup plus rares, par 
le Comité d'Homologation National (CHN). Ces validations ont été là 
aussi précisées. Certaines de ces espèces ont été observées pour la 
toute première fois pendant la période considérée. A ce titre elles 
sont indiquées par un *.  
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Ordre des Gaviiformes 

Plongeon catmarin Gavia stelatta : 
Un oiseau observé par Patrick Berné aux gravières de Saint-Antoine-
de-Breuilh le 13 décembre 2003, un découvert par Céline Bonnet à 
Eymet au Lac de l'Escourou le 27 décembre 2013 et qui sera revu 
par de nombreux observateurs jusqu'au 8 mars 2014, un autre 
présent à Saint-Seurin-de-Prats le 10 novembre 2018 (Nathalie et 
Didier Verger). 
 
Plongeon imbrin Gavia immer : 
Un oiseau au Lac de l'Escourou du 3 au 21 janvier 2005 (Patrick 
Berné et Jean-Claude Bonnet), un au Grand Etang de Saint-Estèphe 
du 14 au 26 janvier 2012 (Liris Pomier et Pierre Desvergne), un à 
l'Etang des Faures à Gout-Rossignol du 8 janvier au 3 février 2013 
(Yann Dumas) et un à Moulin-Neuf le 3 décembre 2017 (Claude 
Charron). 

 
Plongeon imbrin à Gout-Rossignol – 29/01/13 (Photographie : Laurent Cornu) 

Plongeon arctique Gavia arctica : 
Un oiseau observé aux gravières de Saint-Antoine-de-Breuilh le 3 
janvier 2004 et un au Lac de l'Escourou du 3 au 13 janvier 2005 
(Jean-Claude Bonnet), un autre au Lac de l'Escourou du 2 au 8 
janvier 2011 (Céline Bonnet).  

 
Plongeon arctique à l’Escourou – 04/01/11 (Photographie : Jean-Claude Bonnet) 

Ordre des Podicipédiformes 

* Grèbe esclavon Podiceps auritus : 
Un oiseau présent au Lac de l'Escourou le 11 novembre 2010 (Céline 
Bonnet). Première observation départementale pour cette espèce. 
 
Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis : 
Une dizaine d'observations pendant la période indiquée. Un à deux 
oiseaux présents aux gravières de Lamothe-Montravel du 31 juillet 
2014 au 14 mars 2015. 
 
 
 



Synthèse des observations d’oiseaux rares en Dordogne sur la période 2000 – 2019                                                                                                                               réf. n°0062 FA 2020 

4 
 

Grèbe jougris Podiceps grisegena : 
Un oiseau présent au Lac de l'Escourou du 11 janvier 2002 jusqu'à 
la fin de ce mois (Jean-Claude Bonnet). 
 

Ordre des Procellariiformes  

* Océanite tempête Hydrobates pelagicus : 
Un oiseau découvert mort à Saint-Paul-de-Serre le 10 décembre 
2006 (Thierry Bigey). 
 
Océanite culblanc Oceanodroma leucorhoa : 
Un oiseau vu au barrage de Mauzac le 8 novembre 2000 (Jean-
Claude Bonnet), un autre découvert mort aux Eyzies-de-Tayac le 9 
décembre 2006 (Stéphan Tillo). 
 

Ordre des Suliformes 

Fou de Bassan Morus bassanus : 
Un adulte découvert affaibli le 8 novembre 2000 à Saint-Antoine-de-
Breuilh. Transporté au centre de soins de Coulounieix-Chamiers et 
mort le lendemain (Thierry Bigey et Jean-Pierre Ronteix). 
 

Ordre des Pélécaniformes 

* Crabier chevelu Ardeola ralloides : 
Première observation départementale le 
10 août 2001 à Cendrieux (Denis 
Cauchoix), 11 autres observations par la 
suite dont celle d'un juvénile au Lac de 
l'Escourou le 15 août 2019. 
 
 
 
 
Crabier chevelu à l’Escourou – 15/08/19 
(Photographie : Jean-Claude Bonnet) 

Butor étoilé Botaurus stellaris : 
Espèce contactée 21 fois de 2000 à 2014. Parmi ces observations, 
une a eu lieu à une date surprenante le 9 juin 2013 à l'Etang du 
Tuquet de La Jemaye (Robin Petit – Liris Pomier). Espèce non revue 
depuis fin 2014. 

 
Butor étoilé à Monsec – 12/02/12 (Photographie : Yann Cambon) 

* Ibis falcinelle Plegadis falcinellus : 
Quatre oiseaux posés sur l'aérodrome de Bergerac le 8 juillet 2018 
(Jean-Andrieux Argirakis), 6 présents au Lac de l'Escourou le 3 
septembre 2018 et photographiés par John Beaumont. 
 
Spatule blanche Platalea leucorodia : 
Une en vol au-dessus de Bergerac le 21 octobre 2012 (Jean-Louis 
Verrier), une les 29 et 30 septembre 2014 au Lac de l'Escourou 
(Philippe Guérinel), une au même endroit le 21 juillet 2016 (Jean-
Claude Bonnet). 
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Ordre des Ansériformes 

* Bernache nonnette Branta leucopsis :  
Deux oiseaux observés par Michel Hoare au Lac de l'Escourou le 26 
janvier 2009, présents sur le site jusqu'au 4 février. Origine ? 
 
Bernache cravant Branta bernicla :  
Un groupe de 10 suivant un vol d'oies cendrées à Abjat-sur-Bandiat 
le premier novembre 2009. 
 
Nette rousse Netta rufina : 
Sept observations de 2001 à 2006 puis plus rien de 2007 à 2013. Un 
oiseau à Lamothe-Montravel du 15 juillet au 11 août 2014 puis sur le 
même site 2 présents du 28 juin au 30 novembre 2015, un de février 
à septembre 2016 et un en février 2017. Espèce vue sur 4 autres 
sites départementaux de décembre 2016 à mai 2018. 
 
* Fuligule nyroca Aythya nyroca : 
Observé aux gravières de Ménesplet du 26 au 28 février 2004 (Frank 
Jouandoudet et Guillaume Péplinski) puis du 7 au 13 janvier 2005. 
Sur le même site, 2 oiseaux du 6 novembre au 18 décembre 2005 et 
encore 2 le 25 octobre 2007. Un à Lamothe-Montravel du 30 
novembre au 8 décembre 2011 (Jean-Claude Bonnet) et un autre sur 
le même site le 17 juillet 2018.  
 
Fuligule milouinan Aythya marila : 
Deux femelles et un mâle aux gravières de Ménesplet du 18 janvier 
au 13 mars 2004 (Frank Jouandoudet), à nouveau 3 oiseaux sur le 
même site le 10 mars 2005 (Frank Jouandoudet) et une femelle à 
Prigonrieux le 17 janvier 2009 (Claude Soubiran et Marc 
Chamaillard). 
 
 
 
 

Garrot à œil d'or Bucephala clangula : 
Un oiseau observé le 21 janvier 2002 aux gravières de Saint-Antoine-
de-Breuilh (Jean-Claude Bonnet), 2 à Lussas-et-Nontronneau le 10 
mars 2010 (Yann Dumas), un à Saint-Antoine-de-Breuilh le 20 
décembre 2010 (Céline Bonnet), 3 à Lamothe-Montravel le 15 janvier 
2011 (Céline Bonnet), 2 à Vézac le 5 février 2012 (Antoine Gergaud), 
un puis 2 à Lamothe-Montravel (un mâle et une femelle) du 13 janvier 
au 13 mars 2015 (Jean-Claude Bonnet et Claude Charron), un puis 
4 oiseaux du 13 janvier au 3 mars 2018 à Moulin-Neuf (Nathalie et 
Didier Verger, Sylvain Wagner). Sur ce site un couple restera présent 
jusqu'au 15 mars puis un seul oiseau jusqu'au 24 mars 2018 et à 
nouveau 2 oiseaux seront observés le 13 janvier 2019. 

 
Couple de garrots à œil d’or à Lamothe-Montravel – 08/03/15 (Photographie : 
Laurent Cornu) 
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Harle piette Mergellus albellus : 
Une femelle au Grand Etang de Mialet le 15 janvier 2003 (Jean-
Claude Bonnet), une femelle du 16 au 31 janvier 2010 entre 
Ménesplet et Moulin-Neuf (Guillaume Péplinski), une autre femelle à 
Lamothe-Montravel du 16 novembre au 20 novembre 2011 (Jean-
Claude Bonnet). 

 
Femelle de Harle piette à Lamothe-Montravel – 16/11/11 (Photographie : Jean-
Claude Bonnet) 

 
Harle bièvre Mergus merganser : 
Douze observations répertoriées de novembre 2008 à février 2011. 
A noter l'hivernage de 1 à 4 oiseaux au Lac de l'Escourou du 10 
décembre 2010 au 9 février 2011. Plus aucun oiseau n'a été vu en 
Dordogne depuis février 2011. 
 
 

Harle huppé Mergus serrator : 
Deux femelles aux gravières de Saint-Antoine-de-Breuilh du 10 au 
13 décembre 2003 (Jean-Claude Bonnet), un oiseau à Veyrines-de-
Vergt le 17 janvier 2009 (Julien Pinaud). 
 

Ordre des Accipitriformes  
 

Vautour fauve Gyps fulvus : 
Un total de 28 observations de 2003 à 
2018 avec un maximum de 65 
oiseaux vus à Bourdeilles le 21 mai 
2006. Les 2/3 de ces observations ont 
été effectuées en mai et juin. 
 
 
 
 
 
 
 
Vautour fauve égaré sur une maison 
individuelle – 01/30/15  
(Photographie : Héloïse Arphi) 

 
Vautour percnoptère Neophron percnopterus : 
Un immature observé le 20 avril 2004 à Mareuil (Yann Cambon) puis 
à Cherval (Frank Jouandoudet).  
 
* Vautour moine Aegypius monachus : 
Un oiseau observé le 3 avril 2000 à Castelnaud-la-Chapelle volant 
en compagnie d'un grand corbeau (LPO Aquitaine). Donnée 
homologuée par le CHA. 
 
* Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla : 
Un juvénile découvert mort le 9 novembre 2019 à Sainte-Eulalie-
d'Eymet à proximité du Lac de l'Escourou. Les radiographies 
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effectuées indiquent que l'oiseau n'a pas été victime d'un tir. Donnée 
transmise par l'ONCFS mais non publiée sur Faune-Aquitaine. 
 
* Élanion blanc Elanius caeruleus : 
Aucune observation en Dordogne pour cette espèce jusqu'en 2011. 
Premier couple nicheur découvert en 2012 par David Simpson. La 
population départementale peut être estimée à un minimum d'une 
dizaine de couples en 2019. 

 
1er Élanion blanc nicheur de Dordogne à St-Aubin-de-Lanquais – 01/07/12 
(Photographie : Jean-Claude Bonnet) 

 
* Faucon kobez Falco vespertinus : 
Une femelle à Faux le premier juin 2005 (Michel Hoare), une femelle 
adulte à Grignols le 25 mai 2010 (Jean-Claude Bonnet), un mâle 
adulte à Saint-Maime-de-Péreyrol le 12 août 2010 (Jean-Claude 

Bonnet), une femelle à Chenaud le 11 juin 2015 (Matthieu Dorfiac) et 
un juvénile à Naussannes le 15 août 2015 (Matthew Mellor). 
 

Ordre des Gruiformes 

Râle des genêts Crex crex : 
Un oiseau entendu en halte migratoire sur les prés bordant la 
Rizonne à Saint-aulaye le 4 juin 2004 (Frank Jouandoudet), un à 
Saint-Jory-de-Chalais le 29 juillet 2013 (Henri Truchassout).  
 
* Marouette ponctuée Porzana porzana : 
Un oiseau observé par Frédéric Fély à Champeaux-et-la-chapelle-
Pommier le 12 avril 2003, un autre photographié le 24 mars 2012 à 
Saint-Méard-de-Gurçon (Julien Robak). 

 
Marouette ponctuée à  Champeaux-et-la-chapelle-Pommier – 24/03/12 
(Photographie : Julien Robak) 
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Ordre des Otidiformes 

Outarde canepetière Tetrax tetrax : 
Après une dernière preuve de nidification à Champagne-et-Fontaine 
en 2004 (Frank Jouandoudet), encore un oiseau observé sur ce site 
le 11 mai 2008 (Frank Jouandoudet) et un autre vu le 7 juillet 2009 à 
Montaut (Michel Hoare). 
 
* Outarde barbue Otis tarda : 
Présence surprenante d'un mâle de deuxième année à Montaut du 
20 au 25 juin 2019 (Frédéric Jiguet et Claude Soubiran). Oiseau 
photographié, espèce soumise à validation par le CHN.  

 
Outarde barbue à Faux – 25/06/19 (Photographie : Jean-Claude Bonnet) 

 
 

 

Ordre des Charadriiformes 

Huîtrier pie Haematopus ostralegus : 
Un oiseau présent le 6 août 2002 au Lac de l'Escourou (Denis 
Cauchoix et Manuel Bourrieau). 
 
Avocette élégante Recurvirostra avosetta : 
Observée 13 fois en Dordogne pendant la période 2000 à 2019 avec 
un maximum de 11 oiseaux à Mareuil le 18 mars 2014 (Cédric 
Devilleger). 
 
Echasse blanche Himantopus himantopus :  
Un total de 21 observations départementales pendant la période 
considérée. 
 
Pluvier argenté Pluvialis squatarola : 
Un oiseau le 2 décembre 2001 au Lac de l'Escourou (Jean-Claude 
Bonnet), un le 5 octobre 2002 au Grand Etang de Mialet (LPO 
Aquitaine), un le 16 octobre 2010 au Lac de l'Escourou (Robert et 
Caroline Ash). Sur ce même site , un le 29 septembre 2011 (Claude 
Soubiran), un du 2 au 8 octobre 2016 et un du 28 août au 2 
septembre 2019 (Jean-Claude Bonnet). Un dernier oiseau observé à 
l'Etang Grolhier à Busserolles du 10 au 15 mai 2019 (Laurent 
Aupetit). 
 
* Guignard d’Eurasie Eudromias morinellus : 
Un oiseau présent dans des labours à Faux le 31 août 2007 (Jean-
Claude Bonnet). 
 
Bécasseau sanderling Calidris alba : 
Un oiseau observé au Lac de l'Escourou du 11 au 24 septembre 2011 
(Céline Bonnet et Alexandre Hurtault), un autre au Lac de la Nette à 
Monmarvès le 2 septembre 2012 (Jean-Claude Bonnet). 
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* Bécasseau maubèche Calidris canutus : 
Présence d'un oiseau au Lac de la Nette à Monmarvès du 6 au 9 
septembre 2010 (David Simpson) et d'un autre à Bergerac le 2 
septembre 2015 (Céline et Jean-Claude Bonnet) 

 
Bécasseau maubèche à Monmarvès – 09/09/10 (Photographie : Jean-Claude 
Bonnet) 

 
* Tournepierre à collier Arenaria interpres : 
Présence d'un oiseau au Lac de l'Escourou le 10 août 2002 (Manuel 
Bourrieau) et d'un autre au Lac de la Nette à Monmarvès le 2 
septembre 2014 (David Simpson). 
 
Bécasseau cocorli Calidris ferruginea : 
Espèce observée à 10 reprises, essentiellement en août-septembre, 
au Lac de l'Escourou (maximum de 4 oiseaux vus ensemble). Sur ce 
même site, une seule observation au printemps, celle de 2 oiseaux 
le 29 avril 2012 (Céline Bonnet). 

* Bécasseau de Temminck Calidris temminckii : 
Seulement 3 observations départementales pour cette espèce : 2 
juvéniles du 28 août au 2 septembre 2000 au Lac de l'Escourou 
(Jean-Claude Bonnet), un adulte le 6 août 2015 sur le même site 
(Céline et Jean-Claude Bonnet) et un juvénile à la retenue de la Nette 
à Monmarvès le 21 août 2015 (Olivier Vannucci). 
 
Bécasseau minute Calidris minuta : 
C'est encore au Lac de l'Escourou que les observations – quasi 
annuelles – de cette espèce, ont été les plus nombreuses, presque 
toujours de mi-août à début octobre. 
 
* Bécasseau rousset Tryngites subruficollis : 
Un oiseau présent et photographié du 15 au 17 septembre 2011 au 
Lac de l'Escourou (Jean-Claude Bonnet). Donnée validée par le 
CHN. 

 
Bécasseau rousset à Eymet – 15/09/11 (Photographie : Jean-Claude Bonnet) 

 



Synthèse des observations d’oiseaux rares en Dordogne sur la période 2000 – 2019                                                                                                                               réf. n°0062 FA 2020 

10 
 

Chevalier arlequin Tringa erythropus : 
Observé au Lac de l'Escourou le 2 septembre 2000, du 25 août au 
premier décembre 2011, du 10 mars au 29 avril 2012 (maximum de 
8 oiseaux présents à cette date), du 4 août au 13 septembre 2012, 
le 2 mai et le 25 août 2019. Ailleurs en Dordogne, un oiseau à 
Verteilhac le 23 avril 2001, un à Savignac-Lédrier le 6 mai 2013, un 
le 4 mars 2015 à Petit-Bersac, un oiseau à l'Etang Grolhier à 
Busserolles le 3 mai 2019 et un autre à Montagnac-la-Crempse le 17 
septembre 2019. 
 
* Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis : 
Deux oiseaux présents à Lamothe-Montravel le 22 mai 2012 (Thierry 
Bigey), un autre photographié au Lac de l'Escourou le 11 août 2012 
(Céline Bonnet). Données validées par le CHA. 

 
Chevalier stagnatile à Eymet – 11/08/12 (Photographie : Jean-Claude Bonnet) 

 
Combattant varié Philomachus pugnax : 
Observé assez régulièrement de mi-août à mi-octobre au Lac de 
l'Escourou, seulement 2 observations ailleurs en Dordogne. 

Barge à queue noire Limosa limosa : 
Une au Lac de l'Escourou du 29 août au premier septembre 2011 
(Céline Bonnet), une à Saint-Pierre-de-Frugie le premier juillet 2017 
(Benjamin Griard) et une à Condat-sur-Trincou le 3 juillet 2017 
(Benjamin Griard). 
 
Barge rousse Limosa lapponica : 
Un oiseau présent les 5 et 6 octobre 2012 au Lac de l'Escourou 
(David Simpson et Jean-Claude Bonnet). 
 
Courlis cendré Numenius arquata : 
Un total de 23 observations, réparties sur toute l'année, pendant la 
période concernée. 
 
Courlis corlieu Numenius phaeopus : 
Deux oiseaux observés à Cherval le 15 avril 2003 (Frank 
Jouandoudet), un à Champagne-et-Fontaine le 20 avril 2004 (Yann 
Cambon). Par ailleurs, à Saint-Pierre-d'Eyraud, un le 9 septembre 
2012, un le 27 juillet 2013 et 2 le 28 avril 2019 (Thierry Bigey). 
 
Bécassine sourde Lymnocryptes minimus : 
Un total de 16 observations pendant la période concernée, réparties 
entre l'automne, l'hiver et le printemps. 
 
Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius : 
Un oiseau photographié le 16 janvier 2016 à Petit-Bersac par Didier 
Verger. 
 
* Bécasse d'Amérique Scolopax minor : 
Un oiseau tué par un chasseur à Sorges le 28 octobre 2006 (Thierry 
Bigey). Donnée homologuée par le CHN. Première mention pour la 
France et le paléarctique occidental. 
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* Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus : 
Un oiseau observé à Bassillac le 22 août 2012 par Liris Pomier. 
Probablement le même oiseau retrouvé et photographié le lendemain 
au Lac de Brayssou à Tourliac (47) par John Beaumont. Donnée 
validée par le CHA. 

 
Labbe à longue queue à Tourliac – 23/08/12 (Photographie : John Beaumont) 

 
Goéland cendré Larus canus : 
Un du 28 décembre 2001 au 5 janvier 2002 à Bergerac (Jean-Claude 
Bonnet), un le 2 janvier 2006 à Bergerac (Jean-Louis Verrier), un le 
11 janvier 2009 à Bergerac (Jean-Claude Bonnet), un le 10 
septembre 2009 au Lac de la Nette à Monmarvès (Denis Cauchoix), 
un le 29 juin 2011 au Lac de l'Escourou (Jean-Claude Bonnet) et un 
le 12 février 2012 à Bergerac (Jean-Louis Verrier). 
 
Goéland argenté Larus argentatus : 
Un adulte à la décharge de Saint-Laurent-des-Hommes le 8 janvier 
2012 (Thierry Bigey). 

* Goéland bourgmestre Larus hyperboreus : 
Un oiseau observé et photographié au barrage de Mauzac du 6 au 
15 février 2005 (Marc Chamaillard). Donnée validée par le CHA. 

 
Goéland bourgmestre à Mauzac-et-Grand-Castang  – 15/02/05 (Photographie : 
Jean-Claude Bonnet) 

 
Mouette mélanocéphale Ichthyaetus melanocephalus : 
Un oiseau observé à Bergerac le 24 janvier 2009 (Jean-Louis 
Verrier), un juvénile au Lac de l'Escourou le 4 août 2012 (Céline 
Bonnet), un adulte en plumage internuptial au Lac de l'Escourou le 3 
août 2015 (Jean-Claude Bonnet) et un en plumage nuptial le 2 juillet 
2016 au barrage de Bergerac (Jean-Claude Bonnet). 
 
Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus : 
Un total de 12 observations en Dordogne pendant la période 
concernée. 
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Mouette tridactyle Rissa tridactyla : 
Une immature trouvée épuisée à Chancelade le 9 novembre 2000, 
soignée puis relâchée à Libourne quelques jours plus tard (Jean-
Pierre Ronteix), une découverte le 24 janvier 2009 à Vergt (Julien 
Pinaud), une trouvée affaiblie à Mareuil le 21 janvier 2018 (Yann 
Cambon) et une au Grand Etang de La Jemaye le 7 février 2019 
(Sylvain Wagner). 
 
* Sterne naine Sternula albifrons : 
Une au barrage de Mauzac les 8 et 9 mai 2000 (Denis Cauchoix et 
Jean-Claude Bonnet), une en plumage nuptial le 27 juin 2016 à 
Lamothe-Montravel (Jean-Claude Bonnet) et une à Mauzac le 25 mai 
2019 (David Simpson). 
 
* Sterne arctique Sterna paradisaea : 
Une observée le 20 septembre 2013 au barrage de Mauzac (Claude 
Soubiran). 
 
Sterne pierregarin Sterna hirundo : 
Un total de 14 observations départementales pour la période 
concernée.  
 
* Sterne caspienne Hydroprogne caspia : 
Un oiseau le 27 avril 2008 au barrage de Mauzac (David Simpson), 
deux autres au Lac de l'Escourou le 29 août 2011 (Céline Bonnet). 
 

Ordre des Cuculiformes 

* Coucou geai Clamator glandarius : 
Un oiseau posé puis en vol à Chenaud le 27 juillet 2012 (Jean-Luc 
Lambert). Un couple observé paradant à Sigoulès le 17 avril 2019 
par Franck Ibanez (donnée acceptée par le CHA), observé à 
nouveau avec accouplement 4 km plus à l'Est sur la commune de 
Saint-Julien-d'Eymet début mai (ONCFS, Thierry Bigey et Didier 
Verger). 

Ordre des Strigiformes 

Hibou des marais Asio flammeus : 
Un observé à Bergerac le 23 novembre 2003 (Jean-Louis Verrier), 
un à Gout-Rossignol le 15 avril 2006 (Lucien Basque), un à Vieux-
Mareuil le 22 janvier 2011 (Christophe Chambolle), un à Saint-Aubin-
de-Lanquais du 29 mai au 25 juin 2012 (Jean-Claude Bonnet), un à 
Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert le 20 octobre 2012 (Anthony 
Leclerc), 2 à l'aéroport de Bergerac le 27 février 2013 (Amélie 
Armand) et un à Villetoureix le 17 novembre 2017 (Yann Dumas).  

 
Hibou des marais à Saint-Aubin-de-Lanquais – 29/05/12 (Photographie : Jean-
Claude Bonnet) 
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Ordre des Coraciiformes 

Rollier d'Europe Coracias 
garrulus : 
Un à Faux le 21 août 2001 
(Manuel Bourrieau), un à 
Bardou le 18 mai 2012 (Franck 
Ibanez), 2 présents et 
photographiés à Grun-Bordas 
pendant une quinzaine de jours 
mi-août 2012 (Nadine Labriot 
Mathias), un juvénile à Cause-
de-Clérans le 21 août 2012, un 
à Savignac-Lédrier le 2 mai 
2015 (Louis Beyens) et un 
photographié à Rouffignac-
Saint-Cernin-de-Reilhac le 13 
juin 2019 (Frédéric Plassard). 
 
Rollier d’Europe à Rouffignac-Saint-
Cernin-de-Reilhac – 13/06/19 
(Photographie : Frédéric Plassard) 

 

Ordre des Piciformes 

Pic cendré Picus canus : 
Un observé à Servanches par Frank Jouandoudet le 6 mai 2000, un 
à Sainte-Foy-de-Belvès le 15 août 2000 (David Simpson), un à La-
Tour-Blanche le premier février 2004 et un sur le même site le 28 
mars 2004 (Frank Jouandoudet). Données validées par le CHA. 
 

Ordre des Passeriformes 

* Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla : 
Un mâle chanteur vu à Faux le 26 avril 2008, non recontacté par la 
suite (Jean-Claude Bonnet). Donnée validée par le CHA. 

Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii : 
Un total de 19 observations entre 2004 et 2019 pour cette sous-
espèce de la bergeronnette grise. 
 
Bergeronnette flavéole Motacilla flava flavissima : 
Huit observations entre 2010 et 2017 pour cette sous-espèce de la 
bergeronnette printanière. 
 
Bergeronnette nordique (Thunbergi) Motacilla flava thunbergi :  
Sept observations entre 2001 et 2017 pour cette sous-espèce de la 
bergeronnette printanière.  
 
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica : 
Une à Champagne-et-Fontaine le 24 septembre 2010 (David 
Wadsworth), un mâle adulte à La Jemaye le 14 septembre 2011 (Liris 
Pomier) et un oiseau le 8 septembre 2012 à Cendrieux (Aurélien 
Renaud). 
 
Fauvette orphée Sylvia hortensis : 
Un mâle chanteur à Saint-Aubin-de-Lanquais le 22 mai 2005 et un 
autre sur le même site le 20 mai 2007 (Michel Hoare). Plus aucun 
contact depuis cette date pour cette espèce nicheuse sur le plateau 
de Faux jusqu'à la fin du siècle dernier. 
 
* Fauvette babillarde Sylvia curruca : 
Un oiseau entendu chanter le 12 avril 2010 à Saint-André-d'Allas 
(Sandy Barberis). Donnée validée par le CHA. 
 
Fauvette passerinette Sylvia cantillans : Un oiseau alarmant à 
Daglan le 21 juillet 2008 (David Genoud), un mâle chanteur à Faux 
le 15 mai 2011 (Claude Soubiran), un mâle chanteur à Saint-
Pompont du 16 avril au 14 mai 2014 (David Simpson), à nouveau un 
chanteur à Saint-Pompont le 23 avril 2015 et le 13 avril 2017 (Michel 
Hoare). 
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Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus : 
Seulement 17 contacts avec cette espèce paludicole pour toute la 
période concernée. 
 
* Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus : 
Un oiseau présent à Saint-Maime-de-Péreyrol le 7 octobre 2015 
(Jean-Claude Bonnet). Donnée validée par le CHA. 
 
* Pouillot de Pallas Phylloscopus proregulus : 
Un oiseau découvert par Jean-Louis Verrier à Bergerac le 7 
novembre 2010. Donnée validée par le CHN. 
 
Rémiz penduline Remiz pendulinus : 
Un oiseau vu le 18 mars 2016 à l'Etang Grolhier à Busserolles (Jean-
Baptiste Couturier). Au moins 4 observés et photographiés par 
Robert Ash aux gravières de Lamothe-Montravel le premier avril 
2016. 
 
Pie-grièche grise Lanius excubitor : 
Une à Sainte-Innocence le 26 décembre 2004 (Claude Soubiran), 
une à La-Roche-Chalais le 19 juin 2011 (Thierry Bigey), une à 
Clermont-de-Beauregard du 12 au 17 janvier 2014 (Frédéric Chiche). 
 
Pie-grièche méridionale Lanius meridionalis : 
Une observée le 19 février 2002 et une le 26 août 2006 à Faux (Jean-
Claude Bonnet), une à Eymet le 14 décembre 2011 (Céline Bonnet), 
une à Faux du 22 septembre au 3 octobre 2012 (David Simpson), 
une autre au même endroit du 28 septembre 2013 au 20 janvier 2014 
(David Simpson), une à Naussannes du 20 septembre au 9 
décembre 2016 (David Simpson) et une le 10 mars 2017 à Montaut 
(David Simpson). 

 
Pie-grièche méridionale à Faux – 29/09/12 (Photographie : Jean-Claude Bonnet) 

 
* Corneille mantelée Corvus corone cornix : 
Un oiseau découvert captif dans une cage à corvidés à Saint-Léon-
sur-l'Isle le premier décembre 2012. Bagué puis relâché (Emmanuel 
Mauguin, ONCFS). Donnée validée par le CHA. 
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* Sizerin cabaret Acanthis flammea cabaret : 
Un oiseau présent à Monbazillac et se nourrissant à la mangeoire du 
28 décembre 2017 au 21 janvier 2018 (Céline Bonnet et Corinne 
Aublanc). Un autre à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac du 11 au 
14 janvier 2018 (Frédéric Plassard). Données homologuées par le 
CHA. 

 
Sizerin cabaret à Monbazillac – 30/12/17 (Photographie : Jean-Claude Bonnet) 

 
* Bruant nain Emberiza pusilla : 
Deux oiseaux présents et photographiés à Sarliac-sur-l'Isle le 28 avril 
2018 (Ghislaine Etourneau). Donnée homologuée par le CHA. 

 
Bruant nain à Sarliac-sur-l'Isle – 28/04/18 (Photographie : Ghislaine Étourneau) 

 
Bruant des neiges Plectrophenax nivalis : 
Un oiseau présent sur la digue aval du Lac de l'Escourou le 25 
octobre 2011 (Corinne Aublanc et Céline Bonnet). Un autre observé 
à Beynac le 7 novembre 2017 (David Simpson). 
 
Bruant ortolan Emberiza hortulana : 
Seulement 23 observations de cette espèce pour la période 
concernée et plus aucun indice de nidification dans notre 
département. 
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Espèces probablement introduites ou issues de lâchers 

Flamant nain Phoeniconaias minor : 
Un oiseau présent au Lac de l'Escourou du 2 au 9 décembre 2001 
(Jean-Claude Bonnet). Echappé de captivité ? 
 
Cygne noir Cygnus atratus :  
Des oiseaux isolés ou par groupe de 2 observés en divers points de 
la vallée de la Dordogne (Bergerac, Lalinde, Siorac) et sur certains 
plans d'eau (Lac de la Nette, gravières de Lamothe-Montravel).  
 
Oie à tête barrée Anser indicus : 
Des oiseaux isolés observés à l'Etang du Coucou, à Lalinde et à 
Bergerac. 
 
Oie cygnoïde Anser cygnoides : 
Quatre observations notées de 2013 à 2017. 
 
Ouette d'Egypte Alopochen aegyptiaca : 
Des oiseaux présents à l'Etang du Coucou à Hautefort depuis 2008 
(2 adultes avec 6 poussins le 31 octobre 2008 – Marie-Françoise 
Canevet) et à Beaupouyet de 2012 à 2016 (Thierry Bigey). Oiseaux 
introduits. 
 
Tadorne casarca Tadorna ferruginea : 
Un passe en vol en compagnie de 18 grands cormorans à Bergerac 
le 22 septembre 2013 (vu et photographié par Jean-Louis Verrier). 
Origine ? 
 
Canard carolin Aix sponsa : 
Un total de 9 observations pendant la période concernée. 
 
Colin de Virginie Colinus virginianus : 
Un mâle adulte à Milhac-de-Nontron le 12 juillet 2014 (Jean-Claude 
Frasnetti). 

Perdrix grise Perdix perdix : 
Une vingtaine d'observations d'oiseaux issus de lâchers. 
 
Faisan vénéré Syrmaticus reevesii : 
Sept oiseaux observés pendant la période concernée. 
 
Perruche ondulée Melopsittacus undulatus : 
Trois oiseaux observés en 2017 en 3 lieux différents. 
 
Astrild ondulé Estrilda astrild : 
Un observé à Prigonrieux le 9 décembre 2001 (Jean-Louis Verrier). 
 
Calopsitte élégante Nymphicus hollandicus : 
Trois oiseaux observés dont l'un a stationné à Faux d'août à 
novembre 2013. 
 
Diamant mandarin Taeniopygia guttata : 
Deux oiseaux présents à Bergerac le 6 octobre 2017 (Jean-Louis 
Verrier). 
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Discussion 

84 espèces et 4 sous-espèces ont fourni des observations rares 
pendant la période 2000-2019 (hors espèces introduites ou 
échappées). Plus des 2/3 sont liées à la présence de zones humides. 

32 espèces sont observées pour la première fois en Dordogne après 
2000. 21 d'entre elles fréquentent également les zones humides. 

En Dordogne, les seuls milieux humides naturels sont les cours d'eau 
et leurs abords immédiats plus quelques étangs de la Double. Il faut 
bien admettre que les observations d'oiseaux d'eau les plus 
nombreuses et les plus rares ont été réalisées sur des zones 
humides artificialisées, créées par l'homme. Il s'agit d'une part de la 
présence de barrages (surtout ceux de Mauzac et de Bergerac) et 
d'autre part de la création de plans d'eau comblant d'anciennes 
gravières ou destinés à l'irrigation, à la pêche et au tourisme. Pour 
peu que l'aménagement de ces plans d'eau ait tenu compte de 
préoccupations environnementales telles que la présence de zones 
de quiétude et de queues d'étang en pente douce favorables à la 
recherche de nourriture, hérons, canards et autres limicoles y 
trouvent leur compte. La présence de roselières et d'un îlot au cœur 
du plan d'eau sera un plus qui encouragera certaines espèces à 
nicher sur le site. C'est ainsi que le Lac de l'Escourou près d'Eymet, 
les gravières de Saint-Antoine-de-Breuilh et de Lamothe-Montravel 
en bord de Dordogne, celles de Moulin-Neuf en vallée de l'Isle ou 
l'Etang de Miallet en nord Dordogne constituent entre autres 
d'excellentes étapes de repos et d'alimentation lors des migrations 
de printemps et d'automne mais aussi des lieux d'hivernage 
privilégiés en particulier en cas d'hivers rigoureux. 

L'observation au cours de l'année 2019 de 3 espèces telles que le 
Coucou geai, le Rollier d’Europe et l'Outarde barbue avec un mâle 
probablement d'origine espagnole peut être raisonnablement 
envisagée comme une conséquence du réchauffement climatique. 

Autres conséquences probables de ce réchauffement : l'installation 
comme nicheurs de l'Élanion en 2012 et du Héron gardeboeufs en 
2018 mais aussi l'hivernage de plus en plus régulier de l'Hirondelle 
de rochers. 

Certaines espèces ont été au moment de leur observation validées 
par le CHA ou le CHN. Mais les listes d’espèces soumises à ces 
comités évoluent avec le temps. A l’inverse, certaines espèces sont 
aujourd’hui soumises à homologation, mais ne l’étaient pas au 
moment de leur découverte en Dordogne. Le graphique suivant 
présente donc le niveau de rareté des espèces observées d’après 
les listes des espèces CHA et CHN à jour en 2020.  

 
Niveau de rareté des 88 sp et ss-sp observées sur la période 2000-2019 

 

71%

26%

3%

Espèces rares en Dordogne

Espèces rares en Aquitaine
(CHA)

Espèces rares en France
(CHN)
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Il est nécessaire d’être un contributeur significatif et d’obtenir l’autorisation des autres contributeurs pour 
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