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Talève sultane Porphyrio porphyrio , août 2018,
Lussat (23) J.P et L. Toumazet.
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PRÉAMBULE

Créé  en  2009,  le  Comité  d'Homologation  Régional  a  pour  vocation  de  valider  les
observations  d'oiseaux  rares  et  occasionnels  dans  le  périmètre  de  la  région
géographique Limousin (Corrèze, Creuse, Haute-Vienne). A ce titre, pour les espèces
trés rares, il est un maillon de la fiabilisation des données de Faune-Limousin. Il est
le  complément  du  CHN  qui  traite  les  observations  d'espèces  rares  au  niveau
national. Ces données donnent lieu à la publication d'un rapport annuel mis à la
disposition de la communauté ornithologique. Il  sert de relais pour les enquêtes
nationales traitant des espèces inhabituelles.

Ce dixième rapport est la synthèse des observations ornithologiques réalisées dans la
région en 2018. Sont aussi présentées à titre d’information les données limousines
homologuées par le CHN (Comité d'Homologation National), qui concernent donc des
espèces encore plus rares.

Le  CHR  Limousin  est  composé  des  11  membres  bénévoles  suivants  :  Morgan  Boch,
Raphaël Bussière, Fabrice Desage, Erwan Fressinaud Mas de Feix, Nicolas Gendre,
Guy Labidoire, Pierre Marthon (secrétaire), Christophe Mercier, Robin Petit, Jérôme
Sottier (président), Anthony Virondeau.

BILAN DE L'ANNÉE 2018

-  Apparition de 2 nouvelles espèces sur  la liste des oiseaux du Limousin :  la  Talève
sultane Porphyrio porphyrio, le Traquet oreillard Oenanthe hispanica,

 - les premières homologations pour : le Pipit à gorge rousse  Anthus cervinus avec 2
données.

-  On  retiendra  aussi  la  première  nidification  en  Limousin  de  l'Élanion  blanc Elanus
cæruleus, la continuité en début d'année de l'invasion de sizerins commencé en
2017.

- Parmi les données remarquables nous avons noté la présence de 3 Fuligules milouinan
Aythya  marila durant  une  semaine,  le  passage  d'une  Macreuse  brune  Melanitta
fusca, celle de l'Ibis falcinelle Plegadis falcinellus sur 2 sites dont le stationnement
d'un  individu  durant  près  d'un  mois,  l'apparition  d'une  Mouette  tridactyle  Rissa
tridactyla et la seconde d'un Pipit de Richard Anthus richardi.



- Deux données homologuées par le CHN : la Marouette de Baillon, entendue durant un
mois à Lussat, et le Bruant mélanocéphale Emberiza melanocephala qui n'avait pas
été revu en Limousin depuis 25 ans.

PRÉSENTATION DES DONNÉES
Les données sont présentées dans ce rapport de la manière suivante :
-  nom français  et scientifique, selon l'ordre systématique de la  liste des Oiseaux de

France établie par la CAF (Commission Avifaunistique Française), diffusée par la LPO
et le MNHN ;

- entre parenthèses, les 2 premiers nombres correspondent au nombre de citations suivi
du nombre d'individus homologués depuis 2009, année de création du CHR, 2018
exclu. Les 2 derniers nombres représentent le nombre de citations et le nombre
d'individus homologués pour l'année 2018.

- classement selon l'ordre alphabétique des 3 départements (Creuse, Corrèze et Haute-
Vienne) ;

- commune/lieu-dit ;
- nombre d'individus (si un, non mentionné) ;
- sexe, âge, forme ;
- date du premier contact, et éventuellement celle du dernier ;
-  précision  si  l'oiseau  a été  bagué,  photographié ou  si  son chant a  fait  l'objet  d'un

enregistrement ;
- une session de baguage compte comme une citation ;
-  les données sont la propriété des observateurs ; figurent dans l'ordre les noms du

découvreur (à défaut du rédacteur de la fiche) cité en premier, puis éventuellement
des photographes et des observateurs ;

- à l'instar du CHN, les observations sur photo émanant des sites internet peuvent être
homologuées, dans ce cas le prénom du photographe et d'autres observateurs ne
sont pas mentionnés, ex : WNat/Marthon , Obslim./Marthon.

Dans  chaque  monographie  seules  les  données  régionales  homologuées  sont
considérées à partir du 01/01/2009, date de mise en place du CHR.

Rappel  concernant les sizerins :
- La situation des sizerins est complexe et source de confusions. L'espèce Sizerin flammé

a été scindée ("splittée") en deux nouvelles espèces, sur la base de taxons autrefois
considérés comme des sous-espèces. Officiellement, le taxon  flammea conserve le
nom de Sizerin flammé  Acanthis flammea, tandis que le taxon  cabaret correspond
désormais au Sizerin cabaret  Acanthis cabaret. Dans les bases Faune (visionature)
telle que Faune Limousin, ces taxons ont conservé pour l'instant le statut de sous-
espèces. Les individus non identifiés au taxon précis peuvent être saisis en tant que
Sizerin  flammé  (le  nom  historique),  comme  lors  des  années  précédentes.  C'est
évidemment le cas de nombreuses données d'archives. Mais il est possible aussi de
saisir le taxon flammea, qui porte ici le nom de Sizerin boréal, simple nom d'usage
pour éviter les confusions, et le taxon cabaret qui porte le nom de Sizerin cabaret. 
Devant l'afflux de Sizerins lors de l'hiver 2017/2018 il a été décidé d'homologuer en
masse  les  données  de  Sizerins  flammés  Carduelis  flammea.  Seules  les  données
Sizerins  cabarets  Carduelis  flammea  cabaret et  les  Sizerins  boréaux  Carduelis
flammea flammea ont été traitées selon le processus d'homologation classique.

Abréviations utilisées :



ad. :  adulte -  fem. :  femelle -  com. pers.  :  communication personnelle -  cple :
couple - juv. : juvénile -  imm. : immature - ind. : individu - H1 : 1er hiver - 1A :
1ère année - +1A : plus d'un an - 2A : 2e année  - nupt. : nuptial - internupt. :
internuptial. - obslim. : obslimousin - prob. : probable, repro : reproduction,
env. : environ, s.p. : sans précision – chant. : chanteur.

DONNÉES ACCEPTÉES POUR L'ANNÉE 2018 ET CONCERNANT DES ESPÈCES
DE CATÉGORIE A (espèces présentes en France à l'état sauvage).

BERNACHE CRAVANT Branta bernicla  (1/1 – 1/1).
Haute-Vienne – Saint-Léger-Magnazeix/Étang de Murat, 1A le 11/12/2018 (M. Richer).
Cette seconde homologation régionale à l'instar de la première est survenue en Haute-
Vienne où l'espèce n'avait pas été contactée depuis 2009. Comme c'est généralement le
cas cet oiseau a juste effectué un bref passage dans la région à une date classique pour
son apparition régionale.
 
NETTE ROUSSE Netta rufina (43/126 – 11/40).
Corrèze – Saint-Pantaléon de Larche/Les Gravières, mâle le 13/03/2018, photo (J.M.
Bigaud).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, fem. ad. du 19/12/2017 au 05/01/2018 (K. Guerbaa,
R. Sylvain),
- Lussat/Étang  des  Landes,  jusqu'à  6  ind.  (3  mâle  et  3  fem.)  du  04/02/2018  au
21/02/2018, photo (V. Primault, J.P. Toumazet et al.),
- Lussat/Étang  des  Landes,  jusqu'à  6  ind.  (4  mâle  et  2  fem.)  du  09/03/2018  au
25/03/2018, photo (G. Dubois, L. Fleytou, L. Dufour et al.),
- Lussat/Étang des  Landes,  2  ind.  (mâle et  fem.)  le  02/04/2018  (J.P.  Toumazet,  B.
Brunet),
- Lussat/Étang des Landes, mâle ad. le 18/04/2018 (E. Fressinaud Mas de Feix),
- Lussat/Étang des Landes, 2 à 3 ind. du 28/07/2018 au 29/08/2018, photos (Q. Giraud
et al.),
- Royère de Vassivière/Lac de Vassivière, 6 ind. le 11/11/2018, photo (E. Fressinaud Mas
de Feix),
- Lussat/Étang  des  Landes,  10  ind.  (5  mâles  ad.,  5  type  fem.)  le  06/12/2018  (J.P.
Toumazet, E. Fressinaud Mas de Feix, D. Phillipon).
Haute-Vienne –  Saint-Matin-le-Mault/Étang de la Mazère, 5 ind. (3 mâles 2 fem.) le
07/03/2018, photo (M. Maurice),
– Beaumont-du-Lac/Port de Nergout, 2 type fem. le 29/11/2018, photo (Ch. Mercier).
Cette  année  les  3  départements  sont  concernés.  On  retiendra  la  seconde  mention
corrézienne  après  celle  de  2015.  La  présence de  l'espèce  en  Haute-Vienne est  plus
régulière.
Comme c'est généralement le cas Le pattern d'apparition a été très large à l'Étang des
Landes où à chaque migration l'espèce est bien représentée parfois sur des périodes
relativement longues. De ce fait il n'est pas évident de savoir combien d'oiseaux y ont
transité.



Nette rousse Netta rufina, mâle, mars 2018,
Saint-Pantaléon de Larche (19) J.M. Bigaud.

FULIGULE NYROCA Aythya nyroca (5/4 – 2/2).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 14/03/2018 (K. Guerbaa),
- Lussat/Étang des Landes, fem. le 13/04/2018, photo (J.P. Toumazet).
Une nouvelle fois l'espèce apparaît à l'Étang des Landes. Toutes les données régionales
concernent des individus isolés. On ne peut exclure que ces 2 mentions survenues à un
mois d'intervalle concernent un même oiseau.

Fuligule nyroca  Aythya nyroca, femelle, avril 2018,
Lussat (23) J.P. Toumazet.

FULIGULE MILOUINAN Aythya marila (3/4 – 1/3).
Creuse  -  Lussat/Étang  des  Landes,  3  mâles  ad.  Du  11/03/2018,  puis  encore  2  le
18/03/2018, photo (G. Dubois, N. Deschaume, Q. Giraud).
Pour la seconde année consécutive le Milouinan a stationné à l'Étang des Landes où pour
la première fois il avait été homologué l'an dernier. La présence de 3 mâles ensemble
est exceptionnelle pour notre région. Il faut remonter à février 1995 pour retrouver un
effectif équivalent.



HYBRIDE FULIGULE MILOUIN X NYROCA Aythya ferina x nyroca (1/1 – 1/1).
Creuse -  Lussat/Étang  des  Landes,  du  27/12/2017  au  09/01/2018  (K.  Guerbaa,  Q.
Giraud).
Cette troisième mention régionale après celles de 2001 et de 2016 est une première
pour l' Étang des Landes. Les précédentes étaient survenues en Haute-Vienne à l'Étang
de Murat et à Azat-le-Ris.

MACREUSE BRUNE Melanitta fusca ( 3/12– 1/1).
Haute-Vienne – Peyrat-le-Château/Les Côtes, du 26/12/2019 au 29/12/2018, photo (R.
Petit, O. Villa, Q. Giraud).
Les passages de cette macreuse sont peu fréquents dans la région l'espèce est très rare
à l'intérieur des terres. On relève seulement 2 apparitions depuis 2009, en décembre
2013  et  en  décembre  2016.  Elle  est  essentiellement  contactée  sur  de  grands  plans
d'eau.

GARROT À ŒIL D'OR Bucephala clangula (33/37 – 3/10).
Creuse -  Lussat/Étang  des  Landes  et  Étang  de  Tête-de-Bœuf,  de  1  à  7  ind.  du
08/01/2018 au 29/03/2018, photo (Le Coz, K. Guerbaa et al.),
- Lussat/Étang des Landes, cple. le  06/05/2018, photo (F. Beignon),
- Lussat/Étang des Landes, fem. ad. du 04/12/2018 au 08/12/2018, photo (E. Fressinaud
Mas de Feix, J.P. Toumazet, Q. Giraud).
Depuis 2013, l'espèce n'est plus signalée en dehors des étangs de la commune de Lussat
où elle est régulière chaque année. De janvier à fin mars, le renouvellement est difficile
à apprécier à l'Étang de Tête-de-Bœuf on peut estimer qu'au moins sept individus ont
séjourné sur ce site.

Garrot à œil d'or Bucephala clangula, mâle, mai 2018,
Lussat (23) F. Beignon.

HARLE HUPPÉ Mergus serrator (5/6 – 2/2).
Creuse – Le Donzeil/Étang du Moulin, type fem. le 18/11/2018, photo (F. Taboury).
Haute-Vienne – Saint-Priest-Taurion/Les Marines,  type fem. le 18/11/2018, photo (R.



Turban).
Après une année blanche, 2 brèves réapparitions de ce harle le même jour sur 2 sites
différents. Classiquement les 2 individus sont des oiseaux de type femelle, la période
d'apparition est conforme à la période du passage de l'espèce dans la région.

Harle huppé Mergus serrator, type fem., novembre 2018,
Saint-Priest-Taurion (87) F. Taboury.

HARLE BIÉVRE Mergus merganser (35/106 – 3/14).      
Creuse – Flayat/Étang de la Ramade, 4 ind. le 30/11/2018 (M. Richer).
Haute-Vienne – Limoges, Panazol, Le Palais-sur-Vienne/Sur la Vienne, jusqu'à 6 ind. du
01/12/2017 au 29/03/2018 photo (L. Arnaud, Ch. Mercier, A. Virondeau, Ph. Hubert, F.
Desage, L. Fleytou, M. Defeuillas, C. Boissou, R. Beaubert, A. Audevard, Y. Tuloup),
– Limoges/Sur la Vienne, jusqu'à 5 ind. du 13/11/2018 au 30/12/2018 (F. Desage, Ch.
Mercier, M. Fouillade, L. Arnaud).
Ces dernières années en hiver, les observations sur la Vienne se répètent. Les données
du  début  d'année  ne  sont  pas  comptabilisées car  elles  sont  dans  la  continuité  de
décembre  2017.  Si  ce  harle  est  le  plus  commun  dans  la  région  l'observation  de  4
individus à Flayat reste intéressante.



Harle bièvre Mergus meganser, mâle adulte février 2018,
Limoges (87) F. Desage.

PLONGEON CATMARIN Gavia stellata (6/7 – 1/1).
Creuse  – Azérables/Étang de la Chaume, 1A du 18/12/2018 au 29/12/2018, photo (M.
Richer, Q. Giraud, Ch. Mercier, M.L. Miège, N. Ransdale, T. Salmon, D. Morsynski, Ph.
Hubert).
Avec cet individu, 2018 se situe dans la norme des apparitions de l'espèce ces dernières
années. Une nouvelle fois, c'est au nord de la région qu'il est apparu.



Plongeon catmarin Gavia stellata, ind. 1A décembre 2018,
Azérable (87) Q. Giraud.

PLONGEON ARCTIQUE Gavia arctica (4/5 – 1/1).
Haute-Vienne  –  Saint-Sylvestre/Étang de Gouillet, 1A du 15/12/2018 au 31/12/2018,
photo (E. Fressinaud Mas de Feix, M. Fouillade, Ch. Mercier, Cl. Vezin, M.L. Miège, L.
Fleytou, N. Ransdale, T. Salmon, S. Barreau, N. Lagarde, F. Van Rooij, M. Michelot, A.
Audevard).
Pour la seconde année consécutive le Plongeon arctique a été observé en Limousin. Mais
au fil des ans il devient de plus en plus rare à nos latitudes.
À l'instar des autres plongeons, il est rare à l'intérieur des terres où il  se rencontre
essentiellement sur les grands plans d'eau.



Plongeon arctique Gavia artica, ind. 1A décembre 2018,
Saint-Sylvestre (87) F. Desage.

PLONGEON IMBRIN Gavia immer (12/14 – 1/1).
Corrèze – Neuvic/Pont de Pellachal, le 05/03/2018, photo (E. Fressinaud Mas de Feix).
Après trois années blanches pour la seconde année consécutive ce plongeon a effectué
une courte halte lors de la migration prénuptiale. Comme c'est généralement le cas en
Limousin cette donnée concerne un individu isolé.

BUTOR ÉTOILÉ Botaurus stellaris (20/19 – 1/1).
Haute-Vienne – Champagnac-la-Rivière/Les Marais, le 15/11/2018 (G. Desage).
Avec une seule mention 2018 est en deçà des années précédentes. Les observations en
novembre ne sont pas monnaie courante, la majorité des données documentées sont
survenues de décembre à avril.

BLONGIOS NAIN Ixobrychus minutus (4/4 – 1/1).
Creuse – du 21/06/2018 au 01/08/2018, chant (G. Dubois, E. Fressinaud Mas de Feix, Q.
Giraud, Ch. Mercier).
Les dernières  apparitions  régionales remontaient  à 2013 et  2014 quand un chanteur
avait déjà été entendu le 3 juin 2013 dans le bassin de Gouzon. La présence durant 2
mois de ce mâle chanteur permet d'entretenir le mince espoir d'une nidification future
dans le secteur.

SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia (19/30 – 4/11).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, 2A le 28/04/2018, photo (C. Vathelet D. Philippon, J-
B. Couturier),



- Lussat/Étang des Landes, ad. le 19/07/2018, photo (E. Fressinaud Mas de Feix, G.
Dubois, Q. Giraud),
- Mourioux-Vieilleville/Étang de Laget, du 31/07/2018 au 01/08/2018 (M. Richer),
- Lussat/Étang des Landes, 8 ind. le 25/09/2018 (B. Brunet).
L'année est tout autant exceptionnelle en nombre d'individus que la précédente. On
retiendra aussi la présence d'un groupe de 8 individus, ce qui constitue un record en
terme d'effectif pour notre région. Le bref stationnement d'un oiseau à l’Étang de Laget
est intéressant. Toutefois l’Étang des Landes demeure le site idéal pour le repos des
espèces migratrices lors de leurs périples.

Spatule blanche Platalea leucorodia, avril 2018,
Lussat (23) C. Vathelet.

IBIS FALCINELLE Plegadis falcinellus (2/2 – 1/2).
Creuse  -  Lussat/Étang  des  Landes,  2  ind.  du  24/02/2018  au  26/02/2018,  puis  ind.
jusqu'au 18/03/2018, photos (D. Conchon, J.P. Toumazet, F. Beignon, E. Fressinaud Mas
de Feix, Q. Giraud, D. Philippon, G. Le Roux, J. Varrieras, L. Fleytou, G. Dubois).
Après les deux premières données régionales en 2016, cette donnée remarquable a vu le
stationnement  d'un  individu  durant  plus  de  3  semaines.  Il  s'agit  probablement  d'un
migrateur précoce, l'espèce étendant peu à peu son aire de reproduction vers le nord,
après s'être implantée dans le sud de la France notamment en Camargue.



Ibis falcinelle Plegadis falcinellus, février 2018,
Lussat (23) F. Beignon.

MILAN HYBRIDE NOIR x ROYAL Milvus migrans migrans x Milvus milvus (2/2 – 1/1).
Corrèze – Aubazine/Le Moulin de Mercier, du 09/04/2018 au 13/04/2018 (P. Marthon).
On peut supposer que quelques individus passent inaperçus dans les secteurs où Milans
noirs et royaux sont bien présents.

ÉLANION BLANC Elanus cæruleus (15/17 – 5/12).
Corrèze – Allassac/Site de la Roche, ad. le 22/10/2018, photo (J.M. Bigaud),
Haute-Vienne – Saint-Bonnet-Briance/Courtiaux, ind. 1A du 03/09/2017 au 27/02/2018,
photo (G. Labidoire et al.),
– Saint-Junien/La Grande Planche, le 17/03/2018 (X. Millon),
– Châteauneuf-la-Forêt/Puy Lafaye, ind. 1A. le 07/09/2018 (G. Labidoire),
- Localité tenue secrète, 2 cples ont produit chacun 2 jeunes.
D'apparition récente en Limousin, les effectifs sont toujours en hausse. À l'instar des
régions limitrophes, notamment le Poitou-Charentes, la nidification de l'Élanion blanc
était inévitable. Elle a été observée en Haute-Vienne département qui regroupe le plus
de  données.  L'oiseau  de  Saint-Bonnet-Briance  comptabilisé  en  2017  n'est  pas
comptabilisé. Pour éviter les dérangements les sites de reproduction sont tenus secret.



Élanion blanc Elanus cæruleus,
janvier 2018, Saint-Bonnet-

Briance (87) P. Soulier.

VAUTOUR MOINE Aegypius monachus (7/8 – 2/3).
Corrèze – Servières-le-Château/La Goupillère, ad. le 10/04/2018 (A. Virondeau).
Creuse -  Lavaufranche/  Lavaufranche,  2  ind.  (2A et  4A)  le  25/05/2018,  photo  (E.
Fressinaud Mas de Feix).
Pour la troisième année consécutive ce grand voilier est observé dans la région. Il est
fort probable que ces trois oiseaux soient originaires des Grands Causses où un plan de
réintroduction de l'espèce a été mis en place. Dans les années futures, à l'instar du
Vautour fauve le Vautour moine risque de devenir de plus en plus fréquent. Se déplaçant
à haute altitude il passe souvent inaperçu.

Vautour moine Aegypius monachus,
avril 2018,

Lavaufranche (23) E. Fressinaud
Mas de Feix

AIGLE ROYAL  Aquila chrysaetos (7/6 – 1/1).
Corrèze – Aubazine/Moulin de Mercier, 2A le 10/08/2018 (P. Marthon).
Après 2 années blanches, l'Aigle royal est recontacté en Limousin. Depuis 2009, toutes
les  données,  sont  enregistrées  en  Corrèze.  Volant  à  haute  altitude,  à  l'instar  des
vautours, il peut passer inaperçu.

FAUCON KOBEZ Falco vespertinus (8/8 – 1/1).
Creuse – Lussat/Lussat, type fem. le 26/06/2018 (P. Duboc).



Bien que sa route migratoire se situe plus à l'est, depuis 2013 le Faucon kobez a été
signalé chaque année dans notre région. L'augmentation de la pression d'observation
explique probablement ce phénomène.

MAROUETTE PONCTUÉE Porzana porzana (24/34 – 5/6).
Creuse  - Lussat/Étang  des  Landes,  du  27/06/2018  et  28/06/2018  (K.  Guerbaa,  E.
Fressinaud Mas de Feix, Q. Giraud),
- Lussat/Étang des Landes, 1A le 28/07/2018, photo (Q. Giraud),
- Jouillat/Jouillat, le 05/08/2018 (J.P. Lécrivain),
- Lussat/Étang des  Landes,  de 1  à  2  ind.  du 11/08/2018 au  01/09/2018,  photo (D.
Phillipon et al.).
Haute-Vienne  - Limoges/Petit  marais  proche  de  la  station  d'épuration,  ad.  du
14/03/2018 au 01/04/2018, photos (F. Desage, Ch. Mercier et al.).
Ces dernières années, de fin juin à début septembre, les données à l'Étang des Landes
sont régulières. Sur le site de Limoges, chaque printemps cette marouette effectue des
stationnements plus ou moins prolongés. A la différence des autres données, le contact
à Jouillat est assez inattendu.

Marouette ponctuée Porzana porzana,
 adulte, mars 2018, Limoges (87) F. Desage.



Marouette ponctuée Porzana porzana, août 2018, Lussat
(23) J.P. Toumazet.

TALÈVE SULTANE Porphyrio porphyrio (0/0 – 1/1).
Creuse  - Lussat/Étang des Landes, du 02/08/2018 au 15/08/2018, photos (L. et J.P.
Toumazet et al.).
Cette première mention régionale démontre une nouvelle fois l'attrait de l'Étang des
Landes pour les espèces discrètes qui n'aiment pas le dérangement. Nicheuse très rare
en France, elle se cantonne sur le pourtour méditerranéen. Ailleurs la Talève sultane est
occasionnelle. Ces 2 semaines de stationnement auront fait le bonheur de nombreux
ornithologues.

Talève sultane Porphyrio porphyrio, août 2018,
Lussat (23) D. Phillipon.



Talève sultane Porphyrio porphyrio, août 2018,
Lussat (23) F. Desage.

HUÎTRIER PIE Haematopus ostralegus (3/3 – 1/1).
Creuse -  Lussat/Étang  des  Landes,  le  14/10/2018,  photo  (Q.  Giraud,  M.  Richer,  S.
Cordonnier).
Cette quatrième donnée homologuée est la seconde à l' Étang des Landes après celle de
2016 où l'espèce avait été contactée pour la première fois sur ce site. Généralement
l'Huîtrier pie apparaît en Limousin au printemps, cette présence en octobre en est que
plus remarquable

Huîtier pie Haematopus ostralegus,
 octobre 2018, Lussat (23) Q. Giraud.

AVOCETTE ÉLÉGANTE Recurvirostra avosetta (24/96 – 2/2).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 15/03/2018 (K. Guerbaa),
- Lussat/Étang des Landes, le 29/09/2018, photo (J. P. Toumazet, S. Cordonnier).
L'Avocette élégante s'est seulement montrée à l' Étang des Landes où elle est régulière
ces dernières années.



BÉCASSEAU SANDERLING Calidris alba (8/11 – 1/1).
Corrèze –  Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle/Fournols,  le  16/05/2018,  photo  (J.M.
Teulière).
Après une année blanche,  ce bécasseau apparaît  en lieu totalement inattendu. Très
occasionnel dans la région, il effectue parfois de brèves haltes lors de ses migrations sur
les plans d'eau.

Bécasseau sanderling Calidris alba, mai 2018, Saint-
Bonnet-les-Tours-de-Merle (19) J.M. Teulière.

BÉCASSEAU MINUTE Calidris minuta (54/89 – 3/5).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, ad. du 28/08/2018 au 29/08/2018 (E. Fressinaud Mas
de Feix, D. Phillipon, Q. Giraud),
- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A du 12/09/2018 au 14/09/2018, photo (B. Mergnat, E.
Fressinaud Mas de Feix, Q. Giraud, k. Kennedy),
- Lussat/Étang des Landes, 3 ind. le 30/09/2018 (G. Dubois).
Chaque année, ce petit bécasseau est noté à l'Étang des Landes lors de sa migration
postnuptiale.

BÉCASSEAU DE TEMMINCK Calidris temminckii (3/4 – 1/2).
Creuse – Saint-Dizier-Leyrenne/Plan d'eau, 2 ind. du 09/05/2018 au 11/05/2018, photo
(F. et Ch. Collin et al.).
Cette donnée est remarquable car l'espèce n'avait pas été signalée dans la région depuis
2011.  Son apparition sur  ce plan d'eau est  aussi  inattendue, la  grande majorité  des
données émanant de l'Étang des Landes.



Bécasseau de Temminck Calidris temminckii, mai 2018,
Saint-Dizier-Leyrenne (23) F. & Ch. Collin.

BÉCASSEAU COCORLI Calidris ferruginea (21/53 – 2/2).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, ad. du 28/07/2018 au 31/07/2018, photo (Q. Giraud,
E. Fressinaud Mas de Feix.),
- Lussat/Étang des Landes, 1A du 07/09/2018 au 13/09/2018 (B. Brunet et al.).
L'Étang des Landes reçoit chaque année ce bécasseau généralement lors de la migration
postnuptiale.

Bécasseau cocorli Calidis ferruginea
 septembre 2018, Lussat (23) B. Brunet.

BÉCASSINE SOURDE Lymnocryptes minimus (27/32 – 8/9).
Corrèze – Aubazine/Étang du Coiroux, le 26/03/2018 (P. Marthon).
Creuse - Anzème/Fournoue, le 02/12/2018, tuée à la chasse (J.P. Lécrivain),



- Champsanglard/Les Fougère d'en Bas, le 25/12/2018, tuée à la chasse (J.P. Lécrivain).
Haute-Vienne – Saint-Auvent/Ballot, le 30/01/2018 (A. Virondeau),
- Linards/Blanzat-ouest, du 23/02/2018 au 08/03/2018 (G. Labidoire),
- Limoges/Jardin du Poudrier, de 1 à 2 ind. du 06/03/2018 au 14/03/2018, photo (Ch.
Mercier, A. Virondeau, F. Desage),
- Oradour-sur-Glane/Sablière des Séguines, le 18/03/2018 (G. Labidoire),
- Ambazac/Etang de Jonas, le 23/12/2018 (E. Fressinaud Mas de Feix).
Une nouvelle fois l'espèce est détectée sur nos trois départements. L'augmentation de la
pression  d'observation  explique  le  nombre  constamment  en  hausse  des  données.
Toutefois la fréquence de passage demeure probablement sous-estimée, cet oiseau est
très difficile à détecter.

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus, mars 2018,
Limoges (87) Ch. Mercier.

BARGE À QUEUE NOIRE Limosa limosa (24/92 – 4/13).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 05/03/2018 (K. Guerbaa),
- Lussat/Étang des Landes, le 14/03/2018 (K. Guerbaa),
- Lussat/Étang des Landes, 10 ind. le 29/03/2018, photo (J.P. Toumazet),
- Lussat/Étang des Landes, le 15/07/2018 (H. Verne),
- Lussat/Étang des Landes,  de 1 à 2 ind. du 25/09/2018 au 31/10/2018,  photos (E.
Fressinaud Mas de Feix, G. Dubois et al.).
Le nombre des citations est stable par rapport aux années passées. Une nouvelle fois
l'Étang des Landes est le seul site de la région à avoir accueilli la Barge à queue noire.
On  retiendra  le  groupe  de  10  oiseaux  en  halte  migratoire  lors  de  la  migration
prénuptiale.



Barge à queue noire Limosa limosa,
octobre 2018, Lussat (23) J.P. Toumazet.

BARGE ROUSSE Limosa lapponica  (3/3 – 4/5).
Corrèze – Saint-Priest-de-Gimel/Zone d'activités de la Montane, le 02/05/2018, photo
(D. Testaert).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, 2 ind. 1A du 17/09/2018 au 25/09/2018, puis ind. 1A
jusqu'au 27/09/2018, photo (B. Brunet, Q. Giraud, F. Desage et al.),
- Lussat/Étang des Landes, 1A du 21/10/2018 au 04/11/2018, photo (J.P. Toumazet, B.
Brunet et al.).
Haute-Vienne –  Saint-Léger-Magnazeix/Étang de Murat 1A le 27/09/2018, photo (Ch.
Mercier).
Année exceptionnelle pour cette espèce qui est apparue dans les trois départements.
Les  données  à  l'Étang  des  Landes  sont  régulières.  Les  apparitions  en  Haute-Vienne
surtout en Corrèze ne sont pas monnaie courante.



Barge rousse Limosa lapponica,
mai 2018, Saint-Priest-de-Gimel (19) D. Testaert.

COURLIS CORLIEU Numenius phaeopus (7/7 – 1/1).
Haute-Vienne  –  Oradour-sur-Glane/Sablière  des  Séguines,  le  14/07/2018,  photo  (X.
Millon, M.L. Miège).
Après  une  année  blanche,  le  Courlis  corlieu  réapparaît  en  Limousin.  Comme  c'est
pratiquement toujours le cas à l'intérieur des terres cette donnée concerne un individu
isolé.

Courlis corlieu  Numenius phaeopus,
 Juillet 2018, Oradour-sur-Glane (87)

X. Millon.



MOUETTE TRIDACTYLE Rissa tridactyla (24/55 – 1/1).
Corrèze – Argentat/Le Barrage, ad. du 25/01/2018 au 28/01/2018, photo (A. Chaillou,
D. Testaert, E. Fressinaud Mas de Feix, M. André, M.L. Miège).
L'espèce  n'avait  pas  été  signalée  en  Limousin  depuis  2012.  Vivant  en  haute  mer
généralement  c'est  lors  des  grandes  tempêtes  océaniques  que  quelques  individus
s'égarent à l'intérieur des terres. Ce phénomène provoque la mort de nombreux oiseaux
comme ce fut le cas pour l'individu de 2012.

Mouette tridactyle Rissa tridactyla, janvier 2018,
Argentat (19) D. Testaert.

MOUETTE PYGMÉE Hydrocoloeus minutus (46/109 – 15/25).
Corrèze – Beaulieu-sur-Dordogne/Camping du Pont, 2 ind. le 27/04/2018 (A. Riley),
– Monceaux-sur-Dordogne/Souvigne, le 30/10/2018 (M.L. Miège).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, ad. le 23/02/2018 (F. Desage),
- Lussat/Étang des Landes, le 13/03/2018(K. Guerbaa, N. Lagarde),
- Lussat/Étang des Landes, 2 ad. le 18/03/2018 (Q. Giraud),
- Lussat/Étang des Landes, de 1 à 4 ind. du 06/04/2018 au 10/04/2018 (K. Guerbaa, B.
Brunet, D. Phillipon, O. Loir, J.P. Toumazet, G. Dubois),
- Lussat/Étang des Landes, ad. le 14/04/2018, photo (G. Dubois, Q. Giraud),
- Lussat/Étang des Landes, 2A du 19/04/2018 au 20/04/2018 (E. Fressinaud Mas de Feix,
G. Dubois, A. Trompat)
- Lussat/ Étang des Landes, ad. du 20/04/2018 au 21/04/2018 (E. Fressinaud Mas de
Feix, Q. Giraud),
- Lussat/ Étang des Landes, ad. le 23/04/2018 (E. Fressinaud Mas de Feix),
- Lussat/Étang des Landes, le 17/09/2018 (Q. Giraud),
- Lussat/Étang des Landes, 2 ind. (ad. et 1A) le 27/09/2018 (E. Fressinaud Mas de Feix),



- Lussat/Étang des Landes, ad. le 28/09/2018 (Q. Giraud),
- Lussat/ Étang des Landes, 1A le 30/09/2018 (E. Fressinaud Mas de Feix)
- Lussat/Étang  des  Landes,  jusqu'à  5  ind.  du  31/10/2018  au  06/11/2018  photo  (K.
Guerbaa et al.).
Une nouvelle fois l'Étang des Landes rassemble la majorité des données. Les 2 données
dans  la  vallée  de  la  Dordogne  sont  remarquables  dans  la  mesure  où  la  pression
d'observation y est plus faible. Les nombres des observations s'équilibrent entre les 2
migrations pour cet oiseau nordique qui hiverne essentiellement en mer.

Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus,
adulte, novembre 2018, Lussat (23) Q.

Giraud.
.

GOÉLAND cendré Larus canus (23/35 – 3/3).
Creuse - Lussat/Étang de la Bastide, 2A le 01/12/2018 (Q. Giraud),
- Lussat/Étang des Landes, 2A le 23/12/2018 (D. Perrocheau),
- Lussat/Étang des Landes, ad. le 30/12/2018, photo (Q. Giraud, D. Perrocheau).
Après une excellente année, avec 3 citations 2018 restera une année intéressante pour
ce goéland essentiellement côtier. Conformément à la phénologie habituelle de l'espèce
toutes ces observations sont survenues en fin d'automne et au début de l'hiver. Il n'est
pas exclu que les 2 données du 1er et du 23 décembre concernent le même individu.



Goéland cendré Larus canus, décembre 2018,
Lussat (23) Q. Giraud.

STERNE NAINE Sternula albifrons (4/4 – 1/1).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 06/07/2018 (Q. Giraud, K. Guerbaa).
Après 2 années blanches retour de cette petite sterne. La période d'apparition de la
Sterne naine est conforme à la phénologie de dispersion de l'espèce qui commence fin
juin pour les nicheurs. L'espèce est rare en Limousin bien que nichant à proximité sur la
Loire et ses affluents.

GUIFETTE LEUCOPTÉRE Chlidonias leucopterus (6/6 – 1/1).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 13/05/2018, photo (G. Dubois, F. Maillot, S. Delon,
Q. Giraud).
A l'instar  des  données  précédentes  l'Étang  des  Landes  a  de  nouveau  accueilli  cette
guifette. Cette observation respecte le standard de passage en Limousin au mois de mai.
Toutes les citations concernent des oiseaux isolés. Ce nicheur du sud-est de l'Europe
demeure extrêmement rare chez nous.

PETIT-DUC SCOPS Otus scops (6/6 – 2/3).  
Corrèze – Malemort-sur-Corrèze/La Gauterie, 2 ind. le 28/07/2018 (R. Speller).
Creuse – Saint-Dizier-Leyrenne, du 08/05/2018 au 09/05/2018 (F. et Ch. Collin).
Après trois ans d'absence pour la troisième année consécutive l'espèce est contactée
dans la région. L'augmentation de la pression d'observation n'est peut-être pas étrangère
à ce constat car la diminution de l'aire de répartition et des effectifs se sont accélérées
ces trente dernières années.

MARTINET À VENTRE BLANC Apus melba (8/17 – 1/5).
Corrèze – Argentat/Gendarmerie, 5 ind. le 29/04/2018, photo (D. Testaert).
Cette apparition est survenue en Corrèze. Ce département, étant à proximité des sites



de reproduction de l'espèce, regroupe la plupart des données limousines. La date du
passage  de ce groupe de 5  individus  est  aussi  conforme à sa  phénologie  migratoire
limousine.

PIPIT DE RICHARD Anthus richardi (1/1 – 1/1).
Corrèze – Albussac/Le Pouget, le 26/10/2018, photo et enreg. (D. Testaert).
Il s’agit de la seconde mention limousine avérée de cette espèce originaire des steppes
d’Asie centrale et orientale. Le Pipit de Richard est devenu régulier au passage et en
hivernage  sur  les  côtes  de  la  Manche  et  de  l’Atlantique  ainsi  que  sur  les  rivages
méditerranéens. Cette donnée est remarquable car les observations sont très rares à
l’intérieur des terres.

Pipit de Richard Anthus richardi octobre 2018,
Albussac (19) D. Testaert.

PIPIT ROUSSELINE Anthus campestris (33/42 – 6/9).
Corrèze – Goulles/La Prade, le 28/09/2018 (D. Testaert).
Creuse  –  Saint-Pierre-le-Bost/Les Sagnes, 4 ind. (2ad., 2 ind. 1A) le 31/08/2018 (Q.
Giraud).
Haute-Vienne – Verneuil-Moustier/Les Quatre Chênes, le 04/04/2018 (Ch. Mercier),
– Flavignac/Cessaguet-Ouest, le 26/08/2018 (P. Précigout),
– Flavignac/Cessaguet-Ouest, le 09/09/2018 (P. Précigout),
– Flavignac/Cessaguet-Ouest, le 02/10/2018 (P. Précigout).
Ses  bastions  de  nidification  sont  essentiellement  méditerranéens,  mais  l'espèce  est
régulière chaque année lors de ces migrations, comme semblent le confirmer ces trois
données sur le site de suivi de la migration de Flavignac.



Pipit rousseline Anthus campestris, août 2018,
Saint-Pierre-le-Bost (23) Q. Giraud.

PIPIT À GORGE ROUSSE Anthus cervinus (0/0 – 2/2).
Creuse – Chambonchard/Le Prat, le 16/10/2018 (E. Fressinaud Mas de Feix).
Haute-Vienne  – Saint-Just-le-Martel/Les Rivailles, le 25/10/2018, photo (F. et A. Van
Rooij).
Ce sont les deux premières données régionales pour ce pipit qui niche du nord de la
Scandinavie à l'Alaska. La particularité de ces deux données est qu'elles sont survenues
lors de la migration post-nuptiale alors que la migration pré-nuptiale totalise plus des
3/4 des données en France.

Pipit à gorge rousse Anthus cervinus,
octobre 2018,

Saint-Just-le-Martel (87) F. Van Rooij.

BERGERONNETTE DE YARRELL Motacilla alba yarrelli (7/7 – 1/1).
Haute-Vienne – Saint-Just-le-Martel/Les Rivailles, mâle le 11/03/2018, photo (A. et F.
Van Rooij).
Une nouvelle fois l'espèce a été contactée lors de sa migration pré-nuptiale quand elle
regagne le nord-ouest de l'Europe.



Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba
yarrelli, mars 2018, Saint-Just-le-Martel

(87) A. & F. Van-Rooij

ACCENTEUR ALPIN Prunella collaris (29/19 – 3/5).
Corrèze – Bort-les-Orgues/Les Orgues, 3 ind.  le 13/01/2018 (T. Leroy),
– Saint-Geniex-Ô-Merle/Ruines féodales, le 13/04/2018, photo (D. Sireix).
Creuse – Guéret/Rue de la Grave, le 14/10/2018, photo (B. Brunet).
Ces trois données concernent des oiseaux de passage, les reliefs accidentés des deux
sites corréziens lui sont favorables. La donnée creusoise en ville est remarquable car
elle concerne un oiseau en migration active.

Acenteur alpin Prunella collaris,
octobre 2018, Guéret (23)

B. Brunet.

TRAQUET DU GROENLAND Oenanthe oenanthe leucorhoa (1/1 – 3/3).
Corrèze – Branceilles/Les Bories, mâle ad. mort, le 27/04/2018, photo (M. Vérité).
Creuse – Chambonchard/Le Thermont, mâle 2A le 23/04/2018, photo (E. Fressinaud Mas
de Feix).
Haute-Vienne – Saint-Just-le-Martel/Les Grands Rieux, le 01/09/2018,  photo (F. Van-
Rooij).
L'évolution de la connaissance des sous-espèces, l'approche de plus en plus pointue des
observateurs expliquent ces données. L'espèce semble être plus commune lors de ses
migrations sur le littoral atlantique.



Traquet du Goenland Oenanthe
oenanthe leucorhoa, septembre
2018, Saint-Just-Le Martel (87)

F. Van Rooij.

TRAQUET OREILLARD Oenanthe hispanica (0/0 – 1/1).
Corrèze – Aubazine/Pauliac-Haut, type fem. le 25/08/2018 (P. Marthon).
Première mention régionale pour ce traquet. En France l'espèce niche essentiellement
sur  le  pourtour  méditerranéen  et  dans  le  sud-est.  Il  est  évident  que  cette  donnée
concerne un oiseau égaré.

BOUSCARLE DE CETTI Cettia cetti (2/2 – 1/1).
Haute-Vienne - Saint-Junien/La Côte de Croyer, le 20/11/2018 (Ch. Doucelin).
Dans  un  secteur  proche  du  Poitou-Charente  où  l'espèce  est  présente,  cette  donnée
demeure  remarquable  car  la  Bouscarle  de  Cetti  demeure  très  rare  en  Limousin.
Toutefois  en  raison  du  réchauffement  climatique  en  cours  il  est  fort  probable  que
l'espèce s'implante durablement dans notre région.

CISTICOLE DES JONCS Cisticola juncidis (30/42 – 15/27).
Corrèze – Saint-Viance/Zac de La Nau le 19/01/2018, photo (D. Testaert),
– Voutezac/Le Moulin-bas, le 18/02/2018 (L. Ton),
- Saint-Pantaléon de Larche/Les Levades du 04/05/2018 au 07/06/2018 J.M. Bigaud),
- Saint-Pantaléon de Larche/Le Peulong le 23/05/2018 (J.M. Bigaud),
- Brive-la-Gaillarde/L’aérodrome 2 ind. le 17/06/2018 (J.M. Bigaud),
- Saint-Pantaléon de Larche/Le Coustal le 02/08/2018 (J.M. Bigaud),
- Saint-Pantaléon de Larche/La Prade, 3 ind. le 02/08/2018, photo (J.M. Bigaud),
– Saint-Priest-de-Gimel/Zac  de  la  Montane  Est,  du  27/08/2018  au  12/09/2018  (D.
Testaert),
- Rosiers-d'Égletons/La Jonchère du 28/08/2018 au 02/09/2018 (Th. Nore, O. Villa, R.
Serre),
- Saint-Viance/La Bastide, 2 ind. le 31/12/2018, photo (L. Dufour).
Creuse – Saint-Fiel/Marais du Chancelier, de 1 à 6 ind. du 10/08/2018 au 29/11/2018 (K.
Guerbaa, Q. Giraud, P. Duboc),
- Lussat/Étang des Landes, 3 ind. Le 09/11/2018 (L. Aupetit),
Haute-Vienne – Bellac/Alvéol le 12/07/2018 (J. Barataud),
– Oradour-Saint-Genest/Chabreyroux le 13/07/2018 (M. Bellion),
- Saint-Martin-le-Mault/Étang de la Mazère, 2 ind. du 05/08/2018 au 08/08/2018, photo



(Ch. Mercier, N. Ransdale).
Pour la seconde année consécutive on assiste à une explosion des données. Comme en
2017, les 3 départements sont concernés mais majorité des contacts sont effectuées
dans le bassin de Brive-la-Gaillarde où le climat est plus doux. Si les conditions actuelles
se  maintiennent  dans  les  années  à  venir  l'espèce  s'implantera  durablement  dans  la
région. La nidification est avérée à Saint-Fiel (23) et probablement à Saint-Pantaléon de
Larche (19).

Cisticole des joncs Cisticola juncidis, août 2018, Saint-
Pantaléon de Larche (19) J.M. Bigaud.

LOCUSTELLE LUSCINIOÏDE  Locustella luscinioides (11/11 – 4/4).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 20/08/2018, photo (B. Brunet),
-  Lussat/Étang  des  Landes,  ind.  1A le  17/08/2018,  repris  le  21/08/2018,  baguage
programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier, K. Guerbaa, M. Ruchon, Q. Giraud, M. Ruchon),
- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A bagué le 20/08/2018, baguage programmes SEJOUR
et VOIE (G. Pallier, K. Guerbaa),
- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A bagué le 21/08/2018, baguage programmes SEJOUR
et VOIE (G. Pallier, Q. Giraud, M. Ruchon).
Essentiellement, grâce à l'efficacité de l'équipe des bagueurs de l' Étang des Landes ce
passereau paludicole est détecté lors de son passage post-nuptial. L'observation et la
photographie d'un oiseau posé est remarquable, tant cet oiseau est discret. Le nombre
de données est en légère augmentation ces deux derniers années.



Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides août 2018,
Lussat (23) B. Brunet.

ROUSSEROLLE TURDOÏDE Acrocephalus arundinaceus (14/18 – 3/4).
Creuse - Lussat/Étang des Landes, ind. +1A bagué le 16/08/2018, repris le 19/08/2018,
baguage programmes SEJOUR et VOIE (G. Pallier, E. Dupoux),
- Lussat/Étang des Landes, ind. +1A bagué le 17/08/2018, baguage programmes SEJOUR
et VOIE (G. Pallier, K. Guerbaa, M. Ruchon),
- Lussat/Étang des Landes, ind. 1A bagué le 19/08/2018, baguage programmes SEJOUR
et VOIE (G. Pallier, K. Guerbaa, B. Roggy).
Cette année grâce aux programmes de baguage à l'Étang des Landes, l'espèce a pu être
détectée. Comme c'est généralement le cas à cette période, les données documentées
font uniquement état d'oiseaux de 1ère année.

FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca (5/5 – 1/1).
Corrèze – Chanteix/Saint-Martial le 17/04/2018 (J. Barataud).
Après 2 ans d'absence cette fauvette réapparaît  et  une nouvelle  fois  à Chanteix en
Corrèze qui est le seul département où l'espèce a été homologuée et observée depuis
1989. Cette espèce niche, dans notre pays, à l’est d’une ligne allant des Alpes maritimes
au Contentin.

FAUVETTE PITCHOU Sylvia undata (15/15 – 4/4).
Haute-Vienne – Nouic/Lande de la Sanadie, le 12/07/2018 (J. Barataud),
- Saint-Georges-les-Landes/Landes du Coury, le 01/08/2018 (K. Guerbaa),
- Flavignac/Cessaguet, le 08/11/2018, photo (R. Turban),
- Gorre/Lande de Massaloux, le 31/12/2018 (P. Précigout).
Comme c'est généralement le cas les données se concentrent en Haute-Vienne où il
existe encore quelques landes denses susceptibles de l'héberger. Cette fauvette est très
fidèle  à  son  territoire,  toutefois  un  phénomène  d'erratisme  post-nuptial  est  parfois
constaté.



Fauvette pitchou Sylvia undata novembre 2018,
Flavignac (87) R. Turban.

POUILLOT DE TYPE SIBÉRIEN Phylloscopus collybita tristis/fulvescens (6/6 – 2/2).
Haute-Vienne – Limoges/Petit marais proche de la station d'épuration, du 09/01/2018
au 23/01/2018 (Ch. Mercier, E. Biarneix),
– Limoges/Petit marais proche de la station d'épuration, du 19/10/2018 au 20/10/2018
(Ch. Mercier, F. Van Rooij).
Généralement les données émanent de ce site où les observateurs sont expérimentés et
où la pression d'observation très forte. Il est fort probable qu'avec l'accroissement de la
pression d'observation le nombre de données augmente les prochaines années.

POUILLOT À GRANDS SOURCILS Phylloscopus inornatus (4/4 – 1/1).
Haute-Vienne –  Beaumont  du  Lac/Station  de  Pierrefitte,  le  11/11/2018  photo  (E.
Fressinaud Mas de Feix).
Pour cette espèce, l'année est en deçà de la précédente. La première donnée régionale
remonte  à  2012.  Comme  pour  l'espèce  précédente,  il  est  fort  probable  qu'avec
l'accroissement de la pression d'observation le nombre de données augmente à l'avenir.
 
MOINEAU SOULCIE Petronia petronia (19/145 – >29/>124).
Corrèze – Neuville/Pradix et le bourg, 10 contacts de 1 ind. à 5 ind. du 19/01/2018 au
23/10/2018, photo (D. Testaert, M.L. Miège),
-  Albussac/10  localités  du  30/01/2018  au  28/11/2018,  jusqu'à  20  ind.  photo  (D.
Testaert),
- Billac/Lachal, 2 ind. le 31/03/2018 (M. Vérité),
- Saint-Julien-Maumont/Station de pompage, 4 contacts de 2 ind. max du 01/04/2018 au
10/05/2018, photo (M. Vérité, D. Testaert),
-  Branceilles/Puy  l'École,  jusqu'à  10  ind.  les  11/04/2018  et  17/04/2018,  photo  (M.
Vérité),
- Marcillac-la-Croze/4 Localités jusqu'à 4 ind. du 15/04/2018 et 03/05/2018, photo (M.
Vérité),
- Branceilles/Gauthier, 6 ind. le 17/04/2018 (M. Vérité),
- Vegennes/Vegennes, 4 ind. le 18/04/2018 (M. Vérité),
- Queyssac-les-Vignes/Mirande et Le Causse, 2 ind. et 5 Ind. le 18/04/2018 (M. Vérité),



- Saint-Julien-Maumont/La Rue, 10 ind. le 19/04/2018, photo (M. Vérité),
- Chauffour-sur-Well/Coquart, le 20/04/2018, photo (M. Vérité),
- Astaillac/Sablières, 5 ind. Le 06/05/2018, photo (M. Vérité),
- Astaillac/La Plaine, le 08/05/2018 (M. Vérité),
- Billac/Tartacède, 2 ind. le 08/05/2018 (D. Testaert),
- Lagarde-Enval/La Croix de Teillol, 4 ind. le 11/11/2018, photo (D. Testaert).
La poussée constatée, en 2017 dans le sud de la Corrèze, se confirme cette année.
L'espèce  est  bien  représentée secteur d'Albussac.  Il  est  probable  que sur  les  autres
communes où l'espèce a été contactée il y ait d'autres secteurs occupés mais la pression
d'observation y est moins forte.

Moineau soulcie Petronia petronia, juillet 2018,
Albussac (19) D. Testaert.

Moineau soulcie Petronia petronia, avril 2018,
Branceilles (19) M. Vérité.



SIZERIN  CABARET Carduelis flammea cabaret,  SIZERIN  BORÉAL Carduelis flammea
flammea, SIZERIN FLAMMÉ Carduelis flammea (71/414 -  78/332).
Pour la période 2009/2016 tous taxons confondus on arrive aux cumuls suivants :

 18 citations pour 90 individus,
Pour l'hiver 2017/2018 tous taxons confondus on arrive aux cumuls suivants :

131 citations pour 662 individus.

Carte de répartition des 3 taxons de sizerins pour 2018



Sizerin cabaret Carduelis flammea cabaret, janvier
2018, Limoges (87) Ch. Mercier.

Sizerin cabaret Carduelis flammea cabaret, mars 2018,
Limoges (87 F. Desage).



Sizerin boréal Carduelis flammea flammea , janvier
2018, Limoges (87) Ch. Mercier.

Sizerin boréal Carduelis flammea flammea, mars 2018,
Panazol (87) F. Desage.



Sizerin flammé Carduelis flammea, février 2018,
Limoges (87) E. Langandogne.

BRUANT ORTOLAN Emberiza hortulana (21/39 – 2/2).
Corrèze – Aubazine/Chastagnol, 1A le 03/09/2018 (P. Marthon).
Haute-Vienne – Flavignac/La Petite Estrade, fem. le 01/05/2018, photo (P. Précigout, F.
Taboury, A. Goudouneix).
L'année est bien en retrait par rapport aux précédentes. Les oiseaux observés chez nous
sont susceptibles de se diriger en Scandinavie où les populations sont en net recul.
Classiquement ces deux apparitions sont survenues lors de la migration pré-nuptiale qui
est la mieux représentée des deux.



Bruant ortolan Emberiza hortulana, avril 2018,
Flavignac (87) F. Taboury.

DONNÉES ACCEPTÉES POUR L'ANNÉE 2018 DES ESPÈCES DE CATÉGORIE E
(espèces dont l'origine est probablement captive).

Les oiseaux mentionnés ci-dessous concernent des espèces probablement échappées de
captivité ou lâchées à des fins cynégétiques.

CANARD DE CHILOÉ Anas sibilatrix (1/1  – 2/1).
Corrèze  –  Monceaux-sur-Dordogne et  Saint-Chamant  du   13/01/2018  au  11/03/2018
photo (D. Testaert, E. Fressinaud Mas de Feix, M. Bernard).
L'espèce est signalée dans ce secteur depuis 2016. Il s'agit probablement du même 
individu.



Canard de Chiloé  Anas sibilatrix, mars 2018,
Saint-Chamant (19) E. Fressinaud Mas de Feix.

CANARD À COLLIER NOIR Callonetta leucophrys (1/1 – 1/1).
Haute-Vienne  –  Aixe-sur-Vienne/La  Vienne  au  Pont  d'Aixe-sur-Vienne,  mâle  ad.  du
18/08/2018 au 19/11/2018, photo (P. Précigout, A. Virondeau, E. Morange).
L'espèce avait été contactée au même endroit le 22/09/2016. En 2016,  l’hybridation
n'avait pu être totalement exclue.

FAISAN VÉNÉRÉ Syrmaticus reevesii (2/2 – 2/5).
Creuse – Saint-Léger-le-Guérétois/le Maupuy, le 30/05/2018 (B. Brunet),
– Le Boueix/Puy Malsignat, 4 ind. (2mâles et 2 fem.) du 19/12/2018 (V. Primault).
Espèce  originaire  de  Chine,  les  oiseaux  observés  en  Limousin  sont  issus  de  lâchers
cynégétiques.

OBSERVATIONS NON HOMOLOGUÉES DE 2018
Le CHR rappelle que la non-homologation ne préjuge pas de l'identité de l'oiseau et
encore  moins  de  la  compétence  ou  de  la  crédibilité  de  l'observateur.  Elle  est
généralement induite par le manque d'éléments descriptifs, voire l'absence totale de
description. Il  est donc conseillé d'apporter le plus d’informations possibles même si
l'identification semble aisée. Une photo peut parfois s'avérer insuffisante.

FULIGULE NYROCA Aythya nyroca.
Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 08/12/2018.
La description est bonne mais le CHR attend confirmation par d'autres observateurs dans
ce cas.



ÉLANION BLANC Elanus cæruleus.
Haute-Vienne – Chateauponsac/La Couture, le 15/02/2018.
La  description  laisse  planer  un  doute,  la  détermination  de  la  couleur  de  l’œil  est
étonnante lors d'une observation rapide depuis une voiture.

COURLIS CORLIEU Numenius phacopus.
Corrèze – Albussac/Roche de Vic, 3 ind. le 01/03/2018.
La description ne contient pas de critère convaincant et la période atypique correspond
plus au passage du Courlis cendré.
Creuse – Lussat/Étang des Landes, le 06/08/2018.
La description ne permet pas d'écarter un courlis cendré, espèce par ailleurs présente
sur le site à cette période là.

TRAQUET OREILLARD Oenanthe hispanica.
Creuse – Lussat/Bruyère noire, mâle le 24/03/2018.
Trop de doutes  dans  la  description et  photo  difficilement  exploitable.  Mais  l'espèce
proposée pourrait être la bonne. A saisir en Traquet indéterminé avec un commentaire
adapté.

BOUSCARLE DE CETTI Cettia cetti.
Haute-Vienne – Saint-Léger-Magnazeix/Étang de Murat, le 27/04/2018.
Description du chant trop imprécise pour une espèce pourtant typique, mais rarissime
en nord Haute-Vienne.

POUILLOT DE SIBÉRIE Phylloscopus collybita tristis.
Haute-Vienne – Limoges/Petit marais de la Station d'épuration, le 20/10/2018.
La description du cri est trop succincte pour un oiseau non observé.

MOINEAU SOULCIE Petronia petronia
Haute-Vienne – Saint-Léonard de Noblat/La Bussière, 20 ind. Le 17/02/2018.
L'identification du cri d'un seul individu d'un groupe est bien aléatoire. Par ailleurs le cri
du soulcie évoque d'autres espèces (Pinson du Nord, Verdier d'Europe..). L'identification
sur  le  seul  critère  du  cri,  que  l'observateur  ne  connaissait  pas  avant,
seulement confirmée par écoute a posteriori, est insuffisante dans le cas présent.

SIZERIN CABARET Carduelis flammea cabaret.
Creuse – Peyrabout, le 02/11/2018.
Description trop catégorique et trop précise pour un oiseau vu seulement en vol.

OBSERVATIONS HOMOLOGUÉES PAR LE CHN

MAROUETTE DE BAILLON Porzana pusilla.
Creuse - Lussat/Étang des Landes, mâle du 04/06/2018 au 12/07/2018, enreg. chant (K.
Guerbaa,  B.  Brunet,  Ph.  Marochon,  Q.  Giraud,  G.  Dubois,  A.  et  F.  Van  Rooij,  E.
Fressinaud Mas de Feix, M.L. Miège).

BRUANT MÉLANOCÉPHALE Emberiza melanocephala.
Haute-Vienne – Flavignac/la Petite Estrade, fem. ad. le 27/05/2018  photos (F. Desage,
P. Précigout, E. Fressinaud Mas de Feix, M. et D. Naudon, L. Fleytou).



Bruant mélanocéphale Emberiza melanocephala, fem.
ad. mai 2017, Flavignac (87) F. Desage.

OBSERVATIONS HOMOLOGUÉES DES ANNÉES ANTÉRIEURES
Le CHR du Limousin prend toujours en compte les observations effectuées depuis la
date de sa création le 01/01/2009.

OBSERVATIONS HOMOLOGUÉES DE L'ANNÉE 2009.

NETTE ROUSSE Netta rufina.
Creuse - Lussat/Étang des Landes, 3 ind. le 10/01/2009 (M. Boch).

HARLE BIÉVRE Mergus merganser.      
Corrèze – Neuvic/Antiges, le 28/11/2009 (S. Heinerich).

PLONGEON imbrin Gavia immer.
Haute-Vienne – Saint-Pardoux/Friaudour, 2 ind. le 10/12/2009 (D. Naudon).

SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia.
Creuse – Lussat/Étang des Landes, le 27/07/2009 (S. Burr).

ÉLANION BLANC Elanus cæruleus.
Haute-Vienne – Flavignac/Les Garennes, le 23/08/2009 (P. Précigout).

VAUTOUR MOINE Aegypius monachus.
Creuse – Fontanières/Salvert, le 07/06/2009 (J. Yvernault).



BÉCASSINE SOURDE Lymnocryptes minimus.
Creuse – Peyrat-la_Nonnière/Le Tilleul, le 25/03/2009 (J. Yvernault).

MARTINET À VENTRE BLANC Apus melba.
Corrèze – Neuvic/Le Bourzeix, le 07/04/2009 (M. Boch).
Haute-Vienne – Folles/Mazéras, le 07/08/2009 (S. Vincent).

PIPIT ROUSSELINE Anthus campestris.
Haute-Vienne – Flavignac/Cessaguet 2ind. le 30/08/2009 (P. Précigout),
– Flavignac/Cessaguet, le 06/09/2009 (P. Précigout).

OBSERVATIONS HOMOLOGUÉES DE L'ANNÉE 2010.

VAUTOUR PERCNOPTÈRE Aegypius monachus.
Haute-Vienne – Javerdat/Les Rouffanches, le 26/05/2010 (J. Roger).

BÉCASSEAU MINUTE Calidris minuta.
Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 23/09/2010 (R. Grignon).

BÉCASSEAU DE TEMMINCK Calidris temminckii.
Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 10/09/2010 (A. Audevard).

BÉCASSEAU COCORLI Calidris ferruginea.
Creuse - Lussat/Étang des Landes, 2 ind. le 04/09/2010 (R. Grignon),
- Lussat/Étang des Landes, 4 ind. le 08/09/2010 (R. Grignon).

BARGE À QUEUE NOIRE Limosa limosa.
Creuse - Guéret/Étang de Courtilles, du 25/09/2010 au 02/10/2010 (S. Robert).

CHEVALIER STAGNATILE Tringa stagnatilis.
Creuse - Lussat/Étang des Landes, 2 ind. le 13/08/2010 (R. Grignon).

STERNE CAUGEK Sterna sandvicensis.
Creuse - Lussat/Étang des Landes, le 04/08/2010 (R. Grignon).

CISTICOLE DES JONCS Cisticola juncidis.
Haute-Vienne – Chaillac-sur-Vienne/Les Terrasses, mâle le 10/07/2010 (R. Bussière),
– Chaillac-sur-Vienne/Les Mouledas, mâle le 24/07/2010 (R. Bussière).

BRUANT ORTOLAN Emberiza hortulana.
Haute-Vienne – Flavignac/Eynançais, le 25/04/2010 (P. Précigout),
– Flavignac/Eynançais, mâle le 26/04/2011 (P. Précigout).

OBSERVATIONS HOMOLOGUÉES DE L'ANNÉE 2011.

HARLE BIÈVRE Mergus merganser.
Corrèze – Neuvic/Antiges, type fem. du 21/01/2011 au 22/01/2011 (G. Caucal),
– Neuvic/Antiges, 5 ind. du 04/02/2011 au 17/02/2011 (G. Caucal).



Creuse –  Royère-de-Vassivière/Lac  de  la  Vaud  Gelade,  fem.  le  30/01/2011  (D.
Morzynski).

BUTOR ÉTOILÉ Botaurus stellaris.
Haute-Vienne – Flavignac/Le Grand Clos, le 15/01/2011 (P. Précigout).

PIPIT ROUSSELINE Anthus campestris.
Haute-Vienne – Flavignac/Eynançais, le 09/04/2011 (P. Précigout),
– Flavignac/Eynançais, le 17/04/2011 (P. Précigout),
– Flavignac/Eynançais, le 23/04/2011 (P. Précigout),
– Flavignac/Cessaguet, le 31/08/2011 (P. Précigout),
– Flavignac/Cessaguet, le 03/09/2011 (P. Précigout),
– Flavignac/Cessaguet, le 10/09/2011 (P. Précigout).

SIZERIN FLAMMÉ Carduelis flammea.
Corrèze – Neuvic/Antiges, 2 ind.  le 11/03/2011 (G. Caucal).

OBSERVATION HOMOLOGUÉE DE L'ANNÉE 2012.

PIPIT ROUSSELINE Anthus campestris.
Haute-Vienne – Flavignac/Cessaguet, le 02/09/2012 (P. Précigout),
– Flavignac/Eynançais, 2 ind. le 16/09/2012 (P. Précigout).

SIZERIN FLAMMÉ Carduelis flammea.
Creuse - Royère-de-Vassivière/Plage de Broussas, le 24/11/2012 (S. Heinerich).

OBSERVATIONS HOMOLOGUÉES DE L'ANNÉE 2013.

BUTOR ÉTOILÉ Botaurus stellaris.
Creuse – Champagnat/Bois de Fournoux, du 02/01/2013 au 03/01/2013 (J. Yvernault, L.
Gaumet).

PIPIT ROUSSELINE Anthus campestris.
Creuse – La Souterraine/Le Petit Nuy, le 05/05/2013, photo (S. Vincent).
Haute-Vienne – Flavignac/Cessaguet, le 31/08/2013 (P. Précigout, N. Lagarde).

CISTICOLE DES JONCS Cisticola juncidis.
Haute-Vienne – Saint-Martin-le-Mault/Étang de la Mazère, le 16/07/2013 (G. Labidoire).

OBSERVATION HOMOLOGUÉE DE L'ANNÉE 2014.

AVOCETTE ÉLÉGANTE Recurvirostra avosetta.
Creuse - Guéret/Étang de Courtilles, du 28/12/2014 (S. Robert).

OBSERVATION HOMOLOGUÉE DE L'ANNÉE 2015.
Faucon kobez Falco vespertinus
Creuse – Saint-Léger-le-Guérétois/Saint-Léger-le-Guérétois,  le  27/05/2015,  photo  (B.
Brunet).



Faucon kobez Falco vespertinus, mai 2015,
Saint-Léger-le-Guérétois (23) B. Brunet.

OBSERVATION HOMOLOGUÉE DE L'ANNÉE 2017.
ÉLANION BLANC Elanus cæruleus.
Haute-Vienne – Flavignac/Cessaguet ouest, le 14/10/2017 (P. Précigout).
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