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PRÉAMBULE

Ce quatrième rapport  du  Comité  d'Homologation  Régional  (CHR) est  la  synthèse  des
observations  ornithologiques  rares  survenues  lors  de  l'année  2012  en  Limousin.  Par
ailleurs,  deux  observations  limousines  homologuées  par  le  Comité  d’Homologation
National (CHN) en 2012 sont répertoriées à la fin de ce document. 

Le  CHR a pour  but  de récolter  et  d’archiver  des  données circonstanciées  d’espèces
rares, occasionnelles et hors dates de présence normale dans la région Limousin, afin de
préciser leur statut à l’échelle régionale. Ces observations donnent lieu à la rédaction et
la  publication  d’un  rapport,  mis  à  disposition  de  l’ensemble  de  la  communauté
ornithologique.  Le  CHR  du  Limousin  transmet  également  les  observations  régionales
d’espèces rares sur le plan national au Comité de suivi des Migrateurs Rares (CMR).

Depuis sa création le 01/01/2009, la base de données du CHR est riche de près de 800
données, 89 espèces sont concernées.

La liste des espèces concernées ainsi que les fiches d'homologation sont disponibles sur
les sites de la SEPOL et de la LPO Corrèze.
Les  fiches  renseignées  doivent  être  transmises  au  secrétariat  du  CHR  :
chrlimousin@hotmail.fr ou par courrier à l'adresse : SEPOL – CHR,  11 rue Jauvion  87000
Limoges. 

Le  CHR  Limousin  est  composé  des  9  membres  suivants  :  Raphaël  Bussière,  Fabrice
Desage, Christian Doucelin, Pascal Duboc, Nicolas Gendre, Pierre Marthon (secrétaire),
Gilles Pallier, Jérôme Sottier, Anthony Virondeau (président). 

LA RÉUNION PLÉNIÉRE 

Elle s'est tenue le 29 septembre 2013 à Limoges, les points suivants ont été abordés :
- Fiches en suspens et rapport 2012
Après avoir statué sur les fiches en suspens, nous avons examiné la mise en forme et le
contenu  du  rapport  2012.  Quelques  remarques  de  syntaxe  et  précisions  ont  été
apportées aux monographies. Le classement en catégories A, C, E pour la présentation du
rapport est entériné. A l'avenir, si pour une espèce donnée, des individus d'origine captive
(C ou E)  et  des individus  d’origine  sauvage  (A)  sont  rencontrés  la  même année,  les
données seront réparties dans les deux catégories (avec une comptabilité adaptée).
- Aménagements apportés à la liste des espèces à homologuer :
- Suite au déclassement par le Comité d’Homologation National, 4 nouvelles espèces ont
été  intégrées  à  la  liste  régionale  des  espèces  homologables  :  Busard  pâle  Circus
macrourus,  Buse pattue  Buteo lagopus, Goéland à ailes blanches  Larus glaucoides (à
l’exception  de  la  sous-espèce  kumlieni,  qui  reste  à  homologuer  nationalement),
Étourneau roselin  Pastor roseus.  On notera que parmi ces 4 espèces, 3 ont déjà été
observées en Limousin par le passé.
-  A  l'instar  des  6  espèces  déjà  concernées  (Echasse  blanche,  Avocette  élégante,
Bécasseau minute, Mouette pygmée, Gorgebleue à miroir et Phragmite des joncs), il a
été décidé d'accepter les données sans fiche d'homologation à partir du 1er janvier 2014
pour  la   Sterne  pierregarin  Sterna  hirundo sur  la  commune  de  Lussat  (23).  Cette
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dérogation a pour objectif de ne pas multiplier les fiches sur ce secteur, ces espèces y
étant  vues de façon relativement régulière.  Ces 7 espèces seront  toujours prises en
compte  dans  les  rapports  annuels  du  CHR,  les  données  recueillies  à  Lussat  étant
incluses.
- la prise en compte des observations d'espèces plus communes effectuées à des dates
extrêmes  a  été  entérinée.  La  base  de  données  de  la  SEPOL  sert  de  référence  pour
déterminer le caractère extrême d’une date d’observation. 
-  Les  observations récurrentes d'espèces  échappées de  captivité  sur  un même site
seront acceptées sans fiche d'homologation et enregistrées dans la base de données.
- Renouvellement des membres du comité d'homologation.
- Le renouvellement des membres est abordé dans l’objectif d’instaurer une rotation et
de permettre l’arrivée de nouveaux membres. Le nombre maximum de membres reste
de 9. Le renouvellement du comité concernera un membre par an. Les membres sortants
ont la possibilité d’être réélus s’ils se représentent. Le comité lance chaque année un
appel  à  candidature  par  l’intermédiaire  de  la  publication  du  rapport  annuel.  Les
nouveaux membres sont choisis par le comité au cours de la réunion annuelle (vote) sur
la base de leurs compétences dans le domaine de l’ornithologie de terrain. 
- Un ordre de renouvellement basé sur l’arrivée de chaque membre dans le comité a été
convenu.
- Appel à candidature.
Si  vous  désirez  devenir  membre  du  CHR  du  Limousin  vous  pouvez  déposer  votre
candidature à  chrlimousin@hotmail.fr Vous pouvez également prendre contact avec un
membre du comité.
- Répartition des postes.
En 2013, les postes de secrétaire et de président étaient respectivement occupés par
Pierre  Marthon  et  Anthony  Virondeau.  A l’issue  du  vote,  Pierre  et  Anthony  ont  été
reconduits dans leurs fonctions. 

BILAN DE L'ANNÉE 2012

Une nouvelle espèce a fait son apparition en Limousin : le Pouillot à grands sourcils.
Parmi  les  surprises,  on  retiendra  l'observation  d'une  Mouette  de  Sabine,  espèce  qui
n'avait pas été observée dans la région depuis 1999. Pour la seconde année consécutive
le Faucon crécerellette et le Rollier d'Europe ont été contactés. On notera aussi la 3ème

mention régionale du Vautour moine.
Durant l'année 2012, le CHR du Limousin a examiné 123 fiches dont 4 ayant trait aux
années précédentes. Le nombre de fiches soumises a fortement augmenté depuis la mise
en place  du  CHR  :  2009  (48  fiches),  2010  (74  fiches)  et  2011  (87  fiches).  Le  taux
d'acceptation est de 98%. Il oscillait de 94% à 96% les années passées.

Décomposition des fiches reçues par département en 2012 :

départements Corrèze Creuse Haute-Vienne

Nombre de fiches
reçues 40

53 
dont 52 concernant
l'étang des Landes

30

La réserve naturelle nationale de l'étang des Landes, site emblématique de notre région,
est concernée par 52 fiches (44 %), auxquelles s'ajoutent 18 données pour les 6 espèces
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qui n'y sont plus soumises à homologation (suite à la réunion plénière de 2012), ainsi que
399 données de baguage.

PRÉSENTATION DES DONNÉES

- 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, 2012
exclu.  Les  2  derniers  nombres  représentent  le  nombre  de  citations  et  le  nombre
d'individus homologués pour l'année 2012,
- Classement selon l'ordre alphabétique des 3 départements,
- Commune/Localité,
- Nombre d'individus (si un, non mentionné),
- Sexe, âge, forme,
- Précision si l'oiseau a été bagué, photographié ou si son chant a été l'objet d'un
enregistrement,
- Date du premier contact, et éventuellement celle du dernier,
- Pour les données de baguage, une citation correspond à une journée de capture,
- Les données de baguage sont inscrites en bleu et en italique,
- Commentaires éventuels,
-  Les  données  sont  la  propriété  des  observateurs  et  sont  citées  comme  telles  ;
figurent dans l'ordre : le nom du rédacteur, éventuellement des photographes puis
celui des observateurs cités sur la fiche.
- ** précède les données de 6 espèces  observées sur  la commune de Lussat (23), où
elles  ne  sont  plus  soumises  à  homologation  :  (Échasse  blanche  Himantopus
Himantopus,  Avocette  élégante  Recurvirostra  avosetta,  Bécasseau  minute  Calidris
minuta, Mouette pygmée Hydrocolocus minutus, Gorgebleue à miroir Luscinia svecica,
Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus).

Abréviations utilisées :
ad. : adulte - fem. : femelle - 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. - prob. :  probable, repro : reproduction, env. :
environ, s.p. : sans précision.

DONNÉES ACCEPTÉES POUR L'ANNÉE 2012 DES ESPÈCES DES CATÉGORIES
A (Espèces présentes en France à l'état sauvage).

OIE RIEUSE  Anser albifrons (1/2 – 1/1).
Polytypique, l'espèce, nicheuse de l'Arctique, est migratrice. La ssp. flavirostris hiverne
en  Irlande  et  dans  l’ouest  de  la  Grande-Bretagne.  La  zone  d'hivernage  de  la  ssp.
albifrons s'étend de l'Angleterre à la Turquie.
Creuse – Lussat/RNN de l’étang des Landes, ind. +1A, du 01/11/2012 au 02/11/2012 (K.
Guerbaa).
Hiverne sur le littoral atlantique et en Espagne d'où probablement la présence de cet
oiseau. La dernière mention régionale pour cette espèce remonte à décembre 2009.
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NETTE ROUSSE Netta rufina (4/6 - 1/5).
Monotypique.  Migratrice  partielle,  niche  en  Espagne  et  en  France,  jusqu'en  Europe
centrale et en Anatolie ; les  populations les plus importantes se concentrent de l'est de
la Mer Noire à l'Asie centrale. Migrateur à migrateur partiel, hiverne essentiellement
dans le bassin méditerranéen.
Creuse  - Lussat/RNN  de  l'étang  des  Landes,  5  ind.  +1A  (3  mâles  et  2  fem.),  le
22/03/2012 (K. Guerbaa, S. Bur, J. C. Cartes). 
L'observation  de  l'espèce  reste  accidentelle  en  Limousin,  la  RNN  de  l'étang  des
Landes est un des rares sites régionaux à pouvoir envisager la reproduction de la
Nette rousse qui niche depuis peu dans les régions voisines (Brenne, Auvergne).

GARROT A OEIL D'OR Bucephala clangula (1/1 - 2/3).
Polytypique.  B. c.  clangula niche du nord de l'Europe, à travers la Sibérie, jusqu'au
Kamtchaka et au nord-est de la Chine. Les migrations ont lieu en octobre-novembre et
en mars-avril. Hiverne sur les plan d'eaux ouverts, le cours des fleuves et en mer près
des côtes.
Corrèze - Lissac sur Couze/lac du Causse, mâle ad., le 18/02/2012 (B. Faurie).
Creuse - Lussat/RNN de l'étang des Landes, fem. ad., du 28/01/2012 au 05/03/2012, 2
fem.  ad.,  le  06/03/2012, puis  fem.,  ad.,  du  07/03/2012  au  15/03/2012,  photo  (C.
Lambert, A. Virondeau, M. Thévenet, K Guerbaa et al.).
Les  rares  hivernants  sont  généralement  contactés  au  nord  de  la  Loire  et  en
Charente-Maritime  (île  de  Ré),  l'observation  du  sud  corrézien  est  d'autant  plus
remarquable. L'étang des landes a vu la présence constante d'au moins une femelle
de fin janvier à la mi-mars.

Garrot à oeil d'or Bucephala
clangula, Lussat (23), février 2012,
C. Lambert.

HARLE PIETTE Mergellus albellus  (2/2 – 1/1).
Monotypique.  Niche sur les lacs et cours d'eau de la taïga de la Suède à la Sibérie
orientale. Migrateur et hivernant peu commun, il fréquente tout type de plans d'eau,
fleuves et occasionnellement le littoral maritime.
Haute-Vienne – Limoges/sur la Vienne, fem. H1,  du 16/02/2012 au 18/02/2012, photos
(F. Desage, Ch. Mercier, J. Sottier et S. Touze).
La  présence de  cet  oiseau  est  concomitante  à  une période  de très  grand  froid.
Notons la particularité de cette observation : cet oiseau a stationné en ville sur la
Vienne, ce qui n’est pas habituel mais peut s’expliquer par des températures un peu
supérieures, notamment en lien avec le chauffage urbain.
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Harle piette Mergellus
albellus, Limoges  (87),
février 2012, F. Desage.

HARLE HUPPÉ Mergus serrator  (0/0 - 1/1).
Monotypique. Niche dans les zones boréales et océaniques d’Europe du Nord, d’Islande,
de Grande-Bretagne, de Scandinavie, à l’est jusqu’au nord de la Sibérie. Hiverne le long
des côtes d’Europe, d'Atlantique, de Méditerranée Orientale, de la Mer Noire jusqu’à la
Mer Caspienne ; fréquente rarement les eaux douces intérieures.
Corrèze - Liginiac/étang de Neuvic, mâle, ad., le 03/02/2012 (G. Caucal, M. Vérité et
al.).
Première mention en Limousin depuis la création du CHR, cette observation dans
l'est corrézien est exceptionnelle. 

HARLE BIÈVRE Mergus merganser (10/42 - 3/7).
Polytypique. M. m. merganser niche de l'Islande, des îles Britanniques et de l'est de la
France vers l'est, à travers l'Eurasie, surtout au-delà du 50°N, mais aussi au pied de la
chaîne himalayenne. En hiver, fréquente les cours d'eau et les lacs, plus rarement les
côtes.
Creuse – Lussat/RNN de l'étang des Landes, 2 ind. ad, mâle et fem., le 22/12/2012 (C.
Lambert). 
Haute-Vienne – Saint-Junien/barrage de Grandmont, 3 ind., type fem., le 09/02/2012
(G. Labidoire),
- Aixe-sur-Vienne/sur  la  Vienne,  2  ind.,  fem.  H1 et  mâle,  le  15/02/2012,  photo  (S.
Touze).
Curieusement  malgré  un  hiver  2011/2012  particulièrement  froid,  le  nombre  de
mentions pour l’année 2012 est faible, contrairement aux 7 données pour 32 oiseaux
de l'année précédente.
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Harle bièvre Mergus
merganser, Aixe-sur-
Vienne (87), février 2012,
S. Touze.

PLONGEON IMBRIN Gavia immer (3/3 - 2/2).
Monotypique. Niche principalement dans la partie septentrionale de l'Amérique du Nord
; en Europe se reproduit en Islande.  Est présent principalement le long des côtes au
passage et en hiver, parfois sur les grands plans d’eau. Il arrive en Europe occidentale
de la fin octobre jusqu'en décembre et remonte en mars-avril.
Haute-Vienne – Bessines sur Gartempe/étang de la Villemichel, ind. H1, du 17/01/2012
au 18/01/2012 (M. Richer),
- Saint-Pardoux/lac de Saint-Pardoux (Fréaudour), ind., du 11/11/2012 au 29/12/2012
(L. Fleytou).
Espèce  de  plongeon  la  plus  fréquemment  observée  en  Limousin.  Il  est  observé
généralement de novembre à février. Les observations de 2012 ne dérogent pas à la
règle.

Plongeon imbrin Gavia
immer, Saint-Pardoux
(87), novembre 2012,
F. Taboury.

BUTOR ÉTOILE Botaurus stellaris (4/4 - 1/1).
Polytypique. B. b. stellaris, espèce paléarctique, niche en roselière dans l’ensemble de
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l’Europe, où les bastions se situent essentiellement à l’Est (Pologne, Ukraine et Russie).
Les  populations  d'Europe  occidentale  sont  migratrices  partielles.  Celles  d’Europe
orientale et de Russie hivernent au Moyen-Orient, sur le Bassin Méditerranéen et en
Afrique.
Corrèze – Palisse/étang de Charreneuve, ind., le 14/03/2012, photo (J. Barataud).
Le  Butor  étoilé  semble  régulier  sur  cet  étang   à  la  mi-mars  (15/03/2006  et  du
13/03/2010  au  14/03/2010).  Etant  en  régression  en  Europe,  les  contacts  sont
devenus  exceptionnels  en  Limousin  où  l'espèce  ne  se  reproduit  plus  depuis  de
nombreuses décennies.

Butor étoilé Botaurus stellaris,
Palisse (19), mars 2012, J. Barataud.

CRABIER CHEVELU Ardeola ralloides (6/8 - 1/1).
Monotypique. Niche dans le Bassin Méditerranéen, sur le pourtour de la Mer Noire et de
la Mer Caspienne, et en petit nombre en Afrique du Nord. Hiverne principalement en
Afrique subsaharienne.
Creuse - Lussat/RNN de l'étang des Landes, ad. nupt., le 07/05/2012 (K. Guerbaa).
Cette observation confirme l'attractivité de la réserve naturelle nationale de l'étang
des Landes pour le Crabier chevelu, elle maintient l'espoir de voir cet oiseau s'y
reproduire un jour.

SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia (3/3 - 2/2).
Polytypique. P. L leucorodia niche de façon ponctuelle dans le Paléarctique et en Inde
au-dessous  de  55°  de  latitude  nord.  Les populations  d'Europe  occidentale  sont  en
expansion  et  elles  hivernent  principalement  sur  le  pourtour  méditerranéen  et  en
Afrique du Nord.
Creuse – Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind. 1A., du 10/10/2012 au 17/10/2012,
portant une bague couleur, posée en mai 2012 sur le poussin au Pays-Bas (K. Guerbaa,  J.
Moulinat, J.C. Cartes, S. Bur), 
– Lussat/RNN de l'étang des Landes, ad. internup., du 20/10/2012 au 07/11/2012, photo
(S. Touze, K. Guerbaa et al.). 
Comme chaque année, l'espèce est contactée à la réserve naturelle nationale de
l'étang  des  Landes,  seul  site  régional  d’observation  de  cette  espèce  depuis  la
création du CHR en 2009.
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Spatule  blanche
Platalea
leucorodia,
Lussat  (23),
octobre  2012,  S.
Touze.

VAUTOUR FAUVE Gyps fulvus (8/40 - 7/28).
Polytypique. G. f. fulvus niche en Europe entre 35° N. et 45° N., en Afrique du Nord et
au Moyen-Orient. En France, en dehors des zones de réintroduction (Grands Causses,
Alpes du sud) et des Pyrénées où l’espèce se reproduit, le Vautour fauve est erratique.
Des  mouvements  vers  le  nord  de  l’Europe  ont  lieu  régulièrement  depuis  quelques
années au printemps et en début d’été. 
Corrèze -  Confolent Port-Dieu/pont d'Arpiat, 2 prob. immat., le 01/04/2012, photo (J.
et Cl. Pappalardo),
-  Soursac/viaduc des Rochers noirs, ind., le 09/05/2012, photo (B. Pellegrini, G. Caucal
et al.),
- Peyrelevade/tourbière de Ribière-Ladre, ind, le 22/05/2012 (R. Petit),
- Peyrelevade/La Vergne-Roux, ind., le 23/05/2012 (O. Villa),
- Soursac/barrage de l'Aigle, 5 ind., le 29/05/2012 (M. André),
- Meymac/tourbière du Longéroux, 17 ind., le 05/06/2012 (R. Petit),
- Chavanac/puy-Peyrat, ind., le 07/07/2012 (R. Petit).
Ces mentions, effectuées aux dates classiques d'observation de l'espèce en Limousin,
émanent toutes de la Corrèze, soit du plateau de Millevaches, soit des gorges de la
Dordogne. 

Vautour fauve, Gyps fulvus,
Soursac (19), mai 2012, B.
Pellegrini.
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VAUTOUR MOINE Aegypius monachus (1/1 - 1/1).
Monotypique. Niche de l'Ukraine à la Chine, en Grèce, en Espagne. Il se reproduit en
France où il a été réintroduit avec succès dans les Grands Causses et plus récemment
dans le sud-est. Les populations augmentent lentement mais régulièrement. A l’instar
du Vautour fauve, il est erratique dans le reste du pays.
Creuse – Gioux et Féniers/Chauderon et Les Pâtureaux, ind., le 21/05/2012 (O. Villa).
Cette observation, troisième mention limousine pour cette espèce, est d'autant plus
intéressante que le milieu pourrait s'avérer, dans les prochaines décennies, favorable
à  l'implantation de ce vautour.

FAUCON CRÉCERÉLLETTE Falco naumanni (1/1 - 1/1).
Monotypique. Reproduction dans la péninsule ibérique et çà et là entre l'Espagne et la
Grèce,  et  depuis  ce  pays  jusqu'au  sud  de  la  Russie  à  100°E.  En  France,  suite  à
l'effondrement des populations, l'espèce fait l'objet d'un plan national de restauration
et de conservation sur ses sites de reproduction. 
Corrèze - Aubazine/Rochesseux, mâle ad., le 26/03/2012 (P. Marthon).
Cette espèce est observée pour la seconde année consécutive, sensiblement à la
même période et à environ 5 kilomètres de distance.

MAROUETTE PONCTUÉE Porzana porzana (4/5 - 2/2).
Monotypique.  Niche  de  l'Europe  à  la  Sibérie  centrale  ;  hiverne  surtout  en  Afrique
tropicale, rarement dans le sud-ouest de l'Europe ; départ en août-septembre, retour
en mars-avril. 
Creuse –  Lussat/RNN  de  l'étang  des  Landes,  ind.,  le  04/04/2012  (K.  Guerbaa,  J.
Moulinat, S. Bur, J. C. Cartes),
– Lussat/RNN de l'étang des Landes, mâle chanteur, ad., le 23/05/2012 et le 25/05/2012
(K. Guerbaa).
Si une nidification régulière sur la réserve naturelle nationale de l’étang des Landes
peut-être envisagée, elle reste difficile à prouver.  Notons qu'en 1936, Mayaud la
signalait nicheuse dans «à peu près sur toute la France» !

ÉCHASSE BLANCHE Himantopus himantopus (3/7 - 2/4).
Polytypique.  H.  h.  himantopus niche  en  Eurasie  et  en  Afrique,  migratrice  assez
commune sur le littoral atlantique et méditerranéen. Les oiseaux européens hivernent
généralement en Afrique, très rarement en France.
Corrèze  – Beynat/étang  de  Miel,  2  type  fem.  +1A,  le  09/05/2012,  photo  (P  et  P
Marthon).
Creuse - ** Lussat/RNN de l'étang des Landes, 2 ind.,  le 14/06/2012 (K. Guerbaa).
Ces 2 observations sont conformes à la phénologie de la migration prénuptiale pour
cette espèce régulière dans la région.

10



Échasses blanches Himantopus himantopus, Beynat (19), mai 2012, P. Marthon.

PLUVIER ARGENTÉ Pluvialis squatarola (0/0 - 2/2).
Monotypique. Niche dans l'Arctique russe, à partir de la péninsule de Kanin et plus à
l'est, également de l'Alaska à la Terre de Baffin. Migrateur et hivernant, fréquente les
baies, les estuaires, les prairies, également lors des migrations les grands plans d'eau
envasés.
Creuse - Lussat/RNN de l'étang des Landes, juv., le 02/10/2012 (K. Guerbaa), 
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, juv., le 29/10/2012 (A. Virondeau, P. et P. Marthon
et al.).
Ces  premières  mentions  régionales  de  cette  espèce  depuis  la  création  du  CHR,
attestent du caractère exceptionnel de la présence de cet oiseau à l'intérieur des
terres.

BÉCASSEAU SANDERLING Calidris alba (1/2 - 1/2).
Monotypique. Niche dans l'arctique : Sibérie (Taïmyr et plus à l'est), nord-est du Canada
et du Groenland. Migrateur et hivernant assez commun sur le littoral.
Creuse - Lussat/RNN de l'étang des Landes, 2 juv., le 06/09/2012 (K. Guerbaa). 
Cette espèce est très rare à l'intérieur des terres. Depuis la création du CHR, cette
observation est la première en période de migration postnuptiale et la seconde après
celle de mai 2011.

BÉCASSEAU MINUTE Calidris minuta (3/6 - 5/8).
Monotypique. Niche dans l'Arctique, de l'extrême nord de la Norvège jusqu'en Sibérie
orientale.  Hiverne  sur  les  côtes  méditerranéennes  et  surtout  en  Afrique.  S'observe
surtout d'août à octobre lors de la migration postnuptiale ;  plus rare en migration
prénuptiale d’avril à mai.  
Creuse – Évaux les Bains/Chaux, 2 ad. internup., le 20/08/2012 (P. Duboc),
- ** Lussat/RNN de l'étang des Landes, juv, du 06/09/2012 au 08/09/2012, photo  (S.
Touze),
- ** Lussat/RNN de l'étang des Landes, 3 ind., le 10/09/2012, photo (J.P. Toumazet),
- ** Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind., le 15/09/2012 (A. Labrousse et al.),
- ** Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind. 1A., le 12/10/2012 (A. Virondeau, F. Desage).
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Chaque année, des juvéniles en migration postnuptiale sont observés sur la réserve
naturelle nationale de l’étang des Landes. Bien qu'observés dans le même secteur, la
présence de 2 individus adultes à Évaux-les-Bains est notable.

Bécasseau minute Calidris
alpina, Lussat (23),
septembre 2012, S. Touze.

BÉCASSEAU COCORLI  Calidris ferruginea (3/9 - 8/15).
Monotypique. Niche à l'extrême nord de la Sibérie centrale. Hiverne principalement en
Afrique,  et  parfois  sur  le  pourtour  méditerranéen.  En  France,  il  fréquente
essentiellement  le  littoral  au  passage  (notamment  façade  atlantique  en  migration
postnuptiale).
Creuse - Lussat/RNN de l'étang des Landes, 2 ad., le 07/08/2012 , photo (Q. Marquet),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 2 juv., le 16/08/2012 (K. Guerbaa),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 2 juv., le 01/09/2012 (F. Desage),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, juv., du 06/09/2012 au 08/09/2012, photo (S. Touze
et Ch. Duponcheel, M. Uyttebrouck, F. Donckels),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 2 juv., le 10/09/2012, photo (J.P. Toumazet),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 2 juv., le 19/09/12 (K. Guerbaa),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, juv., le 02/10/2012 (K. Guerbaa),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 3 juv., le 31/10/2012 (K. Guerbaa).
Bien qu'inscrites dans la logique migratoire de l'espèce à cette période et en ce lieu,
ces observations d'individus juvéniles restent dignes d'intérêt pour notre région.

Bécasseau cocorli Calidris
ferruginea, Lussat (23),
septembre 2012, S. Touze.
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2 Bécasseaux cocorlis Calidris ferruginea avec des Bécasseaux
variables Calidris alpina, Lussat (23), septembre 2012 J.P.

Toumazet.

BÉCASSINE SOURDE Lymnocryptes minimus (4/4 - 3/7).
Monotypique.  Niche dans les zones boréales et subarctiques de la Fennoscandie à la
Sibérie orientale. Hiverne eu Europe de l’Ouest et du Sud, en Afrique du Nord, au nord
des zones afro-tropicales, au Moyen-Orient, à l’est jusqu’au Vietnam.
Corrèze – Aubazine/étang du Coiroux,  ind., du 21/02/2012 au 27/02/2012 (P. Marthon).
Haute-Vienne – Cussac/étang de la Monnerie, 5 ind., le 15/01/2012 (A. et Ch. Doucelin,
F. Quillard),
- Saint-Pardoux/étang Reynier,  ind., le 10/03/2012 (Ph. Goursaud, R. Serieys).
Les  passages  migratoires  sont  peu  observés  en  Limousin  et  probablement  sous-
estimés car cette espèce est très discrète. L'observation d'un groupe de 5 individus
est particulièrement remarquable.

BARGE À QUEUE NOIRE  Limosa  limosa (0/0 - 1/1).
Polytypique. L. limosa niche de l'Europe de l'Ouest à la Russie, jusqu'au fleuve Ienisséï.
Islandica se  reproduit  en  Islande,  aux  Féroé,  aux  Shetland  et  dans  le  nord  de  la
Norvège. En migration, fréquente tout type de zone humide.
Creuse –  Lussat/RNN de l'étang des Landes, ad. internup.,  le 03/08/2012, photo (R.
Petit).
Encore  une  première  pour  le  CHR  avec  cette  observation  réalisée  à  une  date
classique en Limousin, où les biotopes susceptibles d'accueillir cette espèce sont peu
nombreux.
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Barge à queue noire Limosa
Limosa, Lussat (23), août 2012,
R. Petit.

COURLIS CORLIEU Numenius phaeopus (0/0 - 1/1).
Polytypique.  N.  p.  phaeopus  niche  en  Islande,  ponctuellement  au  nord  des  Iles
Britanniques et de la Scandinavie à l'ouest de la Sibérie, jusqu'à la vallée de l'Ienisseï et
au Taïmyr. Migrateur, fréquente essentiellement le littoral.
Corrèze  - Neuvic/plage  du  lac,  ind.,  du  07/04/2012  au  09/04/2012  (G.  Caucal,  D.
Vigneron, Th. Urvois).
Si l'espèce est régulière en France, elle est rare en Limousin où elle n'avait pas été
mentionnée depuis la création du CHR en 2009.

TOURNEPIERRE À COLLIER Arenaria interpres (2/2 - 1/1).
Polytypique.  A.  i.  interpres  niche  ponctuellement  au  nord-est  du  Canada  et  sur  le
littoral  arctique du Groenland à l'Eurasie,  au  sud jusqu'à  la  Baltique et  en  Alaska.
Migrateur et hivernant, fréquente le littoral rocheux et parfois les vasières.
Creuse -  Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind. 1A, le  26/08/2012 (K. Guerbaa, M.
Carrat).
Après une observation d’un individu en 2010 et d'un autre en 2011, la présence de
cet oiseau garde un caractère exceptionnel, l'espèce étant très rarement observée à
l'intérieur des terres.

MOUETTE DE SABINE Xema Sabini (0/0 - 1/1).
Monotypique.  Niche  en  Alaska,  dans  l'Arctique  canadien,  au  Groenland,
occasionnellement au Spitzberg et en Sibérie (Taïmyr et plus  à  l'est).  Ses quartiers
d'hivernage  sont  imparfaitement  connus.  Régulière  en  France  sur  les  côtes  de
l'Atlantique, de juillet à novembre, surtout en août-septembre, elle est exceptionnelle
à l'intérieur des terres.
Corrèze –  Chasteaux,  Lissac  sur  Couze/lac  du  Causse,  ad.,  le  19/09/2012,photo  (J.
Coatmeur, J.  Bachimont).
L'unique mention régionale datait du 28 décembre 1999 suite à la tempête MARTIN.
Ce migrateur pélagique est observé occasionnellement à l'intérieur des terres lors
des tempêtes automnales.

14



Mouette de Sabine Xema sabini, Lissac sur Couze (19), Septembre 2012, J. Coatmeur.

MOUETTE TRIDACTYLE Rissa tridactyla (22/53 – 1/1).
Polytypique. Vit en haute mer, ne s'approche du littoral que pour la reproduction qui se
déroule généralement au flanc de falaises verticales surplombant directement l'océan
Atlantique, du Portugal aux archipels arctiques.
Haute-Vienne – Eymoutiers/usine hydroélectrique de Bussy, H1, mort, le 08/04/2012 (N.
Gendre). 
L'espèce n'avait pas été recontactée en Limousin depuis la tempête survenue sur les
côtes landaises le 24 janvier 2009.

MOUETTE PYGMÉE Hydrocoloeus minutus (8/10 - 5/5).
Monotypique.  Migratrice  ;  niche  de  l'est  de  la  Finlande  à  la  Sibérie  orientale,  et
ponctuellement en Europe centrale jusqu'aux Pays-Bas à l'ouest. Hiverne sur toutes les
côtes d'Europe de l'Ouest, du Maghreb et de la mer Noire.
Creuse - ** Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind. 2A, le 27/02/2012 (A. Virondeau),
- ** Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind., le 06/03/2012 (K. Guerbaa),
- ** Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind., le 08/03/2012 (K. Guerbaa),
- ** Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind. 3A, le 15/03/2012 (A. Virondeau),
- ** Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind., le 19/03/2012 (K. Guerbaa).
Les  contacts  réguliers,  sur  la  réserve  naturelle  nationale  de  l'étang  des  Landes,
découlent certainement de l'accroissement des effectifs transitant par notre pays
lors de cette dernière décennie.
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MOUETTE MÉLANOCÉPHALE Larus melanocephalus (6/8 - 5/8).
Monotypique. Niche du nord de la mer Noire et de l'Anatolie à l'Europe centrale et
occidentale, à l'ouest jusqu'en Irlande et au littoral méditerranéen de l'Espagne. Elle
hiverne le long de toutes les côtes d'Europe de l'Ouest et du Maghreb.
Corrèze - Sérandon/La Chabanne, ad., nupt., 14/03/2012, (G. Caucal, M. André et al.).
Creuse -  Lussat/RNN de l'étang des Landes, 4 ad., le 25/04/2012 (K. Guerbaa),
-  Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind. 1A, le 13/08/2012 (K. Guerbaa),
-  Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind. 1A, le 22/08/2012 (F. Desage),
-  Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind. 1A, le 19/10/2012 (K. Guerbaa).
La  Mouette  mélanocéphale  est  en  expansion  spatiale  et  numérique  en  Europe
occidentale. L'augmentation des données limousines s'inscrit dans ce contexte.

GOÉLAND CENDRÉ Larus canus (2/2 – 2/2).
Polytypique. Canus niche de l'Islande et de l'Europe de l'Ouest jusqu'à la mer Blanche.
Heinei se reproduit de la péninsule de Kanin et de la région de Moscou jusqu'au fleuve
Léna en Sibérie. Hiverne sur l'ensemble des côtes scandinaves et d'Europe de l'Ouest
jusqu'à la hauteur de Bordeaux, sur celles de Grande-Bretagne et d'Islande, à l'intérieur
des terres en Finlande du Sud, en Ecosse et en Irlande.
Creuse - Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind. 2A, le 01/05/2012, photo (C. Lambert).
Haute-Vienne  –  Le  Palais  sur  Vienne/la  sablière  sur  la  Vienne,  ad.  internupt.,  le
09/02/2012 (F. Desage).
L'espèce est observée régulièrement en hiver dans la région, mais les mentions de
cet oiseau restent rares et ne concernent généralement que des individus isolés.

Goéland cendré, Larus canus,
Lussat (23), mai 2012, C.
Lambert.

GOÉLAND BRUN Larus fuscus (3/3 – 3/6). 
Polytypique.  Migrateur  partiel  ;  la  sous-espèce  "graellsii"  niche  de  l'Espagne  à  la
Grande-Bretagne et  à  la  Scandinavie  ;  en hiver,  va au large  jusqu'en  Islande et au
Canada.  La  sous-espèce  "fuscus"  nordique  est  séparée  de  la  précédente  par  une
population intermédiaire ''intermedius'' nichant aux Pays-Bas.
Corrèze  –  Sarroux/Outre-Val,  ad.,  du  08/02/2012  au  12/02/2012  (G.  Caucal,  D.
Vigneron, A. Chaillou).
Creuse - Lussat/RNN de l'étang des Landes, ad., le 01/09/2012 (F. Desage),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 4 ad. internupt., le 12/09/2012 (K. Guerbaa).
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A l'instar de l'espèce précédente, ces 3 mentions sont notables. La présence d'un
individu durant 5 jours dans les gorges de la Dordogne est à relier avec l'hivernage
régulier du Goéland leucophée, ces 2 espèces s'observant régulièrement ensemble.

GOÉLAND ARGENTÉ Larus argentatus (0/0 - 2/3).
Polytypique. Niche dans le nord-ouest de l’Europe, de l’Islande à la mer Blanche, au sud
jusqu’à l’ouest de la France et au Pays Basque espagnol. Argentatus se reproduit dans la
partie  nord,  en  Scandinavie  et  au  sud  de  la  Baltique  et  argenteus  de  l’Europe
occidentale à l’Islande.
Creuse - Lussat/RNN de l'étang des Landes, 2 ind., le 25/04/2012 (K. Guerbaa),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, ad., du 21/05/2012 au 25/05/2012 (K. Guerbaa).
Cette espèce, réellement rare en Limousin, est homologuée pour la première fois
depuis la création du CHR. Les deux observations émanent du site emblématique de
l'étang des Landes.

STERNE PIERREGARIN Sterna hirundo (3/11 - 5/10).
Polytypique.  S. h hirundo niche en Amérique du Nord, dans le nord de l'Amérique du
Sud, les îles de l'Atlantique, l'Europe, le nord et l'ouest de l'Afrique, et le Moyen-Orient
jusqu'à la mer Caspienne et le vallée de l'Ienisseï.  Hiverne sur l'ensemble des côtes
d'Europe et d'Afrique, éventuellement au large. Arrive en mars et repart en octobre.
Creuse -  Lussat/RNN  de  l'étang des  Landes,  ad.,  le  15/05/2012  (K.  Guerbaa,  J.
Moulinat),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 2 ad., le 27/05/2012 (Ph. Hubert, P. Joffre),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, ad., le 16/06/2012 (J. Barataud),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 4 ind., le 09/07/2012 (K. Guerbaa),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 2 ind., le 18/07/2012, photo (K. Guerbaa). 
Bien  que  le  nombre  de  données  soit  nettement  supérieur  à  celui  des  années
précédentes, elles concernent uniquement l'étang des Landes.

Sterne pierregarin, Sterna
hirundo, Lussat (23), juillet
2012, K. Guerbaa.

PETIT-DUC SCOPS Otus scops (1/1 - 1/1).
Polytypique.  O.  s.  scops  se  reproduit  du  bassin  méditerranéen  jusqu'à  la  Volga.
Migrateur, il nous quitte en septembre-octobre pour revenir en février-avril.
Haute-Vienne  - Lavignac/Les Barres, mâle, du 27/04/2012 au 04/05/2012, photo (G.
Tricorne).
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Pour la seconde année consécutive, l'espèce est mentionnée dans la région. Espérons
que peu à peu, elle reconquiert les territoires d'où elle avait disparue, suite à une
diminution de son aire de répartition dans les années 1970.

Petit-Duc scops, Otus scops,
Lavignac (87), avril et mai 2012,
G. Tricorne.

HIBOU DES MARAIS  Asio flammeus (6/6 - 3/3).
Polytypique. A. f. flammeus, en Europe, niche dans les régions de moyennes et hautes
latitudes des zones tempérées, boréales et arctiques. Migrateur à migrateur partiel, les
populations  du  nord  de  l’Europe  et  de  Russie  hivernent  en  Europe  occidentale  et
orientale, au sud jusqu’en Afrique du Nord et au Proche-Orient.
Haute-Vienne –  Magnac-Laval,  ind., recueilli  le  13/02/2012,  mort par  la  suite,  choc
avec véhicule, photo (A. Gontier, Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage),
- Flavignac/Cessaguet, ind., le 11/10/2012 (D. Naudon, J.L. Vareille, P. Précigout),
- Flavignac/Cessaguet, ind., le 22/10/2012 (F. Desage, P. Précigout, D. Naudon).
Le nombre d'observations  est  identique à  celui  des  années  précédentes.  Le  site
d'observation de la migration de Flavignac demeure toujours aussi intéressant pour
l'observation de cette espèce à l'automne.

MARTINET À VENTRE BLANC Apus melba (0/0 - 1/1).
Polytypique.  A. m. melba se reproduit dans le sud de l'Europe, du Portugal à l'Asie
Mineure, ainsi que dans l'extrême nord du Maroc. Hiverne en Afrique.
Corrèze  - Lestards/Coissac, ind., le 04/09/2012 (Ch. Duponcheel, M. Uyttebrouck,  F.
Donckels).
Bien que nicheur dans le département voisin du Lot, le Martinet à ventre blanc est
rarissime en Limousin.

ROLLIER D'EUROPE Coracias garrulus (2/2 - 1/1).
Polytypique. C. g. garrulus niche dans le sud et l'est de l'Europe (en France, confiné aux
départements  méditerranéens)  et  en Asie Mineure jusqu'au sud-ouest de la  Sibérie.
Hiverne dans la moitié sud de l'Afrique. Départs en août-octobre, retours en mars-mai. 
Creuse – Jouillat/Village de Rocheraud, ind., le 21/08/2012, photo (J-P. Lécrivain, R.
Manghin).
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Pour la seconde année consécutive, cette espèce méditerranéenne est citée dans la
région lors de la dispersion postnuptiale, alors qu'avant 2011, le Rollier d'Europe
n'avait pas été observé en Limousin depuis 1980 ! (DUPOUX 2012).

Rollier d'Europe Coracias garrulus,
Jouillet (23), août 2012, J. P. Lécrivain.

ACCENTEUR ALPIN Prunella collaris (4/5 - 7/12).
Polytypique. P. c. collaris se reproduit des montagnes de l'Afrique du Nord aux Carpates
et à l'Italie, en passant par l'Espagne et la France. Il est en grande partie sédentaire,
mais d'octobre à avril, il a tendance à descendre hiverner dans les plaines proches de
ces massifs ou plus au sud.
Corrèze  – Turenne/le château, porte des Moriolles, jusqu'à 3 ind., du 06/02/2012 au
16/02/2012, photos (J.C Fournière et L. Ribérol),
- Soursac/barrage de l'Aigle, 2 ind., le 13/02/2012, photo (R. Petit),
- Lapleau/viaduc des Rochers Noirs, ind., le 19/02/2012 (G. Caucal, A. Letang),
- Aubazine/puy de Pauliac, ind., du 23/10/2012 au 24/10/2012, photo (P. et P. Marthon),
- Soursac/barrage de l'Aigle, ind., le 08/12/2012, photo (R. Jilet).
Haute-Vienne – Limoges/Jardins de l'évêché, ind., du 26/11/2011 au 09/02/2012, photo
(F. Desage et al.),
- Limoges/Jardins de l'évêché, 3 ind., le 15/11/2012, 1 ind. jusqu'au 31/12/2012, photo
(F. Desage, A. Virondeau).
Ces dernières années, l'hivernage semble se répéter en centre-ville de Limoges. La
majorité des  observations est corrézienne. Un afflux d'Accenteurs alpins avait été
constaté en début d'année dans les régions voisines jusque sur la façade atlantique. 
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Accenteur alpin Prunella collaris, Limoges (87), novembre 2012, F. Desage.

GORGEBLEUE À MIROIR Luscinia svecica (17/32 - 18/43).
Polytypique. L. s. svecica niche de la Scandinavie à l'est de la Sibérie. L. s. cyanecula
niche  du  nord-ouest  de  la  France  au  travers  de  l'Europe  centrale  jusqu'en  Russie
européenne  occidentale.  L.  s.  namnetum occupe  les  régions  françaises  proches  de
l'Atlantique et de la Manche, entre Gironde et Ille-et-Vilaine. Migrateur printanier et
automnal.
Creuse - Lussat/RNN de l'étang des Landes, 6 ind. (fem. +1A, 2 fem. 1A, mâle 1A, ind.),
le 13/08/2012, bagué SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 3 ind. 1A (2 mâles + fem.), le 14/08/2012, bagué
SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes,  5 ind. (fem. +1A, fem. 1A, 2 mâles 1A, ind.), le
15/08/2012, bagué SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),
-  Lussat/RNN  de  l'étang  des  Landes,  fem.  1A,  le  16/08/2012,  bagué  SPOL  halte
migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),
-  Lussat/RNN de  l'étang  des  Landes,  2  mâles  1A,  le  17/08/2012,  bagué  SPOL halte
migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),
- **  Lussat/RNN de l'étang des Landes, 3 ind., 1 fem. et 2 mâles, le 22/08/2012 (F.
Desage),
- ** Lussat/RNN de l'étang des Landes, internup., le 26/08/2012 (A. Labrousse et al.),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 5 fem. (2 ind. +1A, 3 ind. 1A), le 29/08/2012, bagué
SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes,  6 mâles ( 2 ind. +1A, 4 ind. 1A), le 30/08/2012,
bagué SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),
-  Lussat/RNN de  l'étang  des  Landes,  2  mâles  1A,  le  31/08/2012,  bagué  SPOL halte
migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),
- ** Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind., porte une bague, le 07/09/2012, photo (J-P.
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Toumazet),
- ** Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind., sans bague, le 08/09/2012 (J-P. Toumazet),
- ** Lussat/RNN de l'étang des Landes, fem., le 15/09/2012 (A. Labrousse et al.),
-  Lussat/RNN de  l'étang  des  Landes,  2  mâles  1A,  le  05/10/2012,  bagué  SPOL halte
migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),
-  Lussat/RNN  de  l'étang  des  Landes,  mâle  1A,  le  20/10/2012,  bagué  SPOL  halte
migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier).
Haute-Vienne  –  Limoges/marais  station  d'épuration,  mâle  +1A,  le  23/03/2012  (A.
Virondeau),
-  Limoges/marais  station  d'épuration,  ad.,  prob.  ssp.  cyanecula,  le  09/04/2012  (F.
Desage),
- Limoges/marais station d'épuration, mâle 1A, le 18/09/2012 (A. Virondeau).
La gorgebleue est régulière en halte migratoire sur ces 2 sites. Le nombre élévé de
mentions  peut  s’expliquer  par  une  pression  d'observation  plus  importante
qu'ailleurs.

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica,
Lussat (23), septembre 2012, (bagué)
J.P. Toumazet.

PHRAGMITE DES JONCS  Acrocephalus schoenobaenus (31/157 - 15/60).
Monotypique. Niche de l'Afrique du Nord à travers toute l'Europe jusqu'en Laponie et
vers l'est jusqu'à la Sibérie occidentale, au sud atteint l'Iran et la Turquie. Hiverne en
Afrique tropicale. Départ en août-septembre, retour en mars-avril.
Creuse - ** Lussat/RNN  étang des Landes, ind., le 19/04/2012 (K. Guerbaa),
- ** Lussat/RNN  étang des Landes, ind., le 25/04/2012 (K. Guerbaa),
- ** Lussat/RNN  étang des Landes, ind., le 07/05/2012 (K. Guerbaa),
- ** Lussat/RNN  étang des Landes, 2 ind., le 27/06/2012 (K. Guerbaa),
-  **  Lussat/RNN   étang  des  Landes,  2  ind.,  nicheur  probable,  le  10/07/2012  (K.
Guerbaa),
-  Lussat/RNN  de  l'étang  des  Landes,  7  ind.  1A,  le  13/08/2012,  bagué  SPOL  halte
migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 12 ind. (11 ind. 1A, ind. +1A), le 14/08/2012, bagué
SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),
-  Lussat/RNN  de  l'étang  des  Landes,  3  ind. 1A,  le  15/08/2012,  bagué  SPOL  halte
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migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 8 ind. (6 ind. 1A, 2 ind. +1A), le 16/08/2012, bagué
SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),
-  Lussat/RNN  de  l'étang  des  Landes,  5  ind.  1A,  le  17/08/2012,  bagué  SPOL  halte
migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),
-  Lussat/RNN  de  l'étang  des  Landes,  2  ind.  1A,  le  27/08/2012,  bagué  SPOL  halte
migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),
-  Lussat/RNN  de  l'étang  des  Landes,  2  ind.  1A,  le  29/08/2012,  bagué  SPOL  halte
migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 9 ind. (ind. +1A, 7 ind. 1A, ind.),  le 30/08/2012,
bagué SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),
-  Lussat/RNN  de  l'étang  des  Landes,  4  ind.  1A,  le  31/08/2012,  bagué  SPOL  halte
migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier).
Haute-Vienne  –  Chaillac sur Vienne/Moulin de la Guérillerie, ind. 1A, bagué ce jour,
photo, le 22/07/2012 (R. Bussière, J. Tillet).
Si  les  contacts  sur  la  réserve  naturelle  nationale  de  l’étang  des  Landes  sont
récurrents,  les  2  observations  de  juillet  laissent  envisager  une  éventuelle
reproduction.  Pour  la  deuxième  année  consécutive,  un  phragmite  est  bagué  en
Haute-Vienne, sur un second site où sa présence est inattendue.

Phragmite des joncs
Acrocephalus
schoenobaenus,
Chaillac-sur-Vienne (87),
juillet 2012, J. Tillet.

POUILLOT À GRANDS SOURCILS Phylloscopus inornatus (0/0 - 1/1).
Polytypique. P. i. inornatus niche en Sibérie, de l'Oural septentrional jusqu'au bord de la
mer  d'Okhotsk  et  plus  au  sud  vers  les  monts  Saïan.  Migrateur  rare,  hivernant
occasionnel.
Corrèze – Noaillac/Orgnac, ind., le 19/10/2012 (D. Renson).
Cette  observation,  première  mention  régionale  pour  ce  pouillot,  était  attendue
depuis longtemps par les ornithologues régionaux. Généralement, l'espèce est notée
sur  le  littoral  atlantique,  mais  lors  de  l'automne 2012  un  nombre  inhabituel  de
Pouillots à grands sourcils a été relevé à l'intérieur des terres.

REMIZ PENDULINE Remiz pendulinus (3/10 - 12/39).
Polytypique. R. p. pendulinus se reproduit à travers l'Europe de la péninsule ibérique à
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la Russie. Migratrice partielle en expansion en Europe de l'Ouest ; très localisée en
France ; commune sur la péninsule ibérique et à l'est d'une ligne Italie-Suisse-Hollande-
Danemark. 
Creuse  -  Lussat/RNN  de  l'étang  des  Landes,  3  ind.  minimum,  (1  fem.+  2  ind.),  le
26/08/2012 (A. Virondeau et F. Desage).
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 11 ind (8 fem. +1A, mâle +1A, mâle 1A, ind. 1A), le
05/10/2012, bagué SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),
-Lussat/RNN de l'étang des Landes, 3  ind (fem., mâle +1A, ind. 1A),  le 06/10/2012,
bagué SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind., le 10/10/2012 (K. Guerbaa), 
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind., le 11/10/2012 (K. Guerbaa), 
-  Lussat/RNN  de  l'étang  des  Landes,  fem.  +1A,  le  13/10/2012,  bagué  SPOL  halte
migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind., le 18/10/2012 (K. Guerbaa),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 2 fem. ( ind. 1A, ind.), le 19/10/2012, bagué SPOL
halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes,  9 ind. (6 ind. 1A, 1 mâle +1A, 2 mâles 1A),  le
20/10/2012, bagué SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),
-  Lussat/RNN  de  l'étang  des  Landes,  4  ind.  (fem.+1A,  mâle  +1A,  2  ind.  1A),  le
21/10/2012, bagué SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, fem., le 22/10/2012, photo (V. Primault, C. Munoz).
Haute-Vienne – Limoges/marais station d'épuration, 2 ad., (mâle + fem.), le 09/04/2012
(F. Desage).
Excellente année pour cette espèce. On notera les 2 individus observés à Limoges
lors de la migration prénuptiale. Les autres citations montrent l'attractivité de la
réserve  naturelle  nationale  de  l’étang  des  Landes  pour  cet  oiseau  en  halte
migratoire postnuptiale.

Rémiz penduline  Remiz
pendulinus, Lussat (23),
octobre 2012, V. Primault.

SIZERIN FLAMMÉ  Carduelis  flammea (3/6 - 2/8).
Polytypique. C. f. flammea niche au-delà du 55°N, de la Norvège jusqu'au Kamtchatka.
C. f. cabaret se reproduit en Grande-Bretagne et depuis la France jusqu'au sud-ouest de
la Norvège et la République tchèque, y compris dans les Alpes. C. f. rostrata niche en
Islande, au Groenland et sur la terre de Baffin. Les oiseaux les plus septentrionaux sont
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migrateurs. Hiverne plus au sud et dans l'ouest de la France sans atteindre les régions
méditerranéennes. Mouvements migratoires en septembre-novembre, retours en mars-
mai.
Corrèze – Saint-Etienne-aux-Clos/Froides Maisons, ind., fem. ou H1, le 30/10/2012 et le
31/10/2012, photos (J et Cl. Pappalardo),
- Saint-Etienne-aux-Clos/Froides Maisons, 6 ind. le 08/11/12, puis 7 ind., 6 type fem. et
1 mâle jusqu'au 09/12/12, photos (J et Cl. Pappalardo).  
Notée quasiment chaque année, surtout sur l'est de la région et sur la Montagne
limousine,  cette  espèce  reste  rare.  Durant  plus  d'un  mois,  des  individus  ont
stationné  sur  le  même  site.  On  notera  que  ces  oiseaux  présentaient  les
caractéristiques de la ssp. cabaret.

Sizerin  flammé,  carduelis
flammea, Saint-Etienne-
aux-Clos  (19),  octobre  à
décembre  2012,  Cl.  et  J.
Pappalardo.

BOUVREUIL PIVOINE TROMPETTEUR Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (7/19 -  1/1).
L'origine de ces oiseaux,  envahissant périodiquement le nord et l'ouest de l'Europe,
n'est pas connue avec certitude, elle pourrait se situer au nord-ouest de la Russie. Sur
le terrain, seul leur cri décrit comme un coup de trompette d'enfant permet de les
distinguer des populations autochtones pyrrhula pyrrhula europaea.
Creuse – Fontanières/Les Bregères, mâle ad., le 26/11/2012 (P. Duboc).
Malgré un hiver relativement froid, une seule mention a été relevée. Comme c'est
souvent le cas elle est survenue au nord-est de la région.

BRUANT ORTOLAN Emberiza hortulana (5/16 - 1/1).
Monotypique. Se reproduit en Europe et en Turquie au sud-est d'une ligne Lisbonne-Oslo
et jusqu'à 100° de latitude est. Hiverne du Sahel au Soudan. Départ fin août-octobre,
retour avril-mai.
Corrèze - Chanteix/Le Zignalet, mâle +1A, le 24/04/2012 (J. Barataud).
Apparition  à  une  date  classique  en  migration  prénuptiale.  L'effondrement  des
populations, notamment en Europe du Nord, aggravé par la poursuite du braconnage
dans les Landes, rend cette espèce exceptionnelle en Limousin. En 1936, Mayaud
donnait le Bruant ortolan nicheur régulier dans nos régions.
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DONNÉES ACCEPTÉES POUR L'ANNÉE 2012 DES ESPÈCES OBSERVÉES À DES
DATES EXTRÊMES (Catégorie A).

CIGOGNE NOIRE Ciconia nigra
Corrèze - Aubazine/étang du Coiroux (Chastagnol), ad., le 09/11/2012 (P. Marthon).
En  Limousin,  la  précédente  date  extrême  de  présence  automnale  était  le
06/11/1988.  Parallèlement  deux  observations  de  Cigognes  noires  sont  survenues
dans  l'Indre  les  18/11/2012  et  21/11/2012.  En  France,  l'hivernage  complet  est
régulier en Camargue, très rare ailleurs.

FAUCON HOBEREAU Falco subbuteo
Corrèze – Saint-Solve/La Chapelle Salamard, ad. , le 03/11/2012 (L. Ton),
- Aubazine/Mardil, ind. 1A prob., le 12/11/2012 (P. Marthon).
Au  niveau  national  quelques  rares  données  hivernales  sont  mentionnées.  En
Limousin, la précédente date extrême de présence automnale était le 27 octobre
2009.

LORIOT D'EUROPE Oriolus oriolus
Creuse – Saint-Amand-Jartoudeix/Le Colombeix, mâle H1, le 02/11/2012 (M. Barataud).
Dans la région, la précédente date extrême de présence automnale est mentionnée
le 10/10/1993. Au niveau national elle se situe le 14/11/1996.

DONNÉES ACCEPTÉES POUR L'ANNÉE 2012 DES ESPÈCES DE CATÉGORIE C
(Espèces introduites ayant fait souche).

BERNACHE DU CANADA  Branta canadensis (0/0 – 3/30)
Polytypique.  B. c.  canadensis  se reproduit  dans  l'est  du Canada,  introduite dans la
plupart  des  pays  du  nord-ouest  de  l'Europe,  avec  des  populations  florissantes  en
Grande-Bretagne et en Suède.
Corrèze – Masseret/Enjagot, 2 cples, repro., 3 juv. survivants, mai et juin 2012, photos
(P. Chatenet),
- Masseret/Enjagot,  22 à 24 ind., 23/12/2012, photos (P. Chatenet).
Creuse - Genouillac/Les Grands Champs, ind., le 15/03/2012 (A. Virondeau). 
Cette espèce est rarement citée dans la région bien que les populations férales de
Brenne  et  d'Auvergne  ne  soient  guère  éloignées.  La  mention  corrézienne  du
printemps 2012 atteste la reproduction de la Bernache du Canada dans la région.
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Bernache du Canada
Branta canadensis
Masseret (19), printemps
2012, P. Chatenet.

BERNACHE NONNETTE Branta leucopsis (2/11 – 2/3). 
Monotypique.  Niche à l’est du Groenland, au Spitzberg et en Nouvelle-Zemble. Des
populations férales sont en forte augmentation sur quelques îles de la Baltique et aux
Pays-Bas.  L’aire  d’hivernage  s’étend  de  l’Irlande  à  l’Ecosse  et  de  la  Belgique  au
Danemark.
Creuse  - Cressat/étang de Azat, 2 ad., le 04/02/2012, prob. échappés de captivité,
photo (M. Rousseau).
Haute-Vienne – Limoges/l'Île aux oiseaux, ind., le 16/02/2012 (A. Virondeau). 
L'origine  domestique de ces  oiseaux  ne fait  aucun doute,  ils  sont  régulièrement
observés en ces lieux.

Bernache nonnette,  Branta leucopsis,
Cressat (23), avril 2012,
M. Rousseau.

OUETTE D'ÉGYPTE Alopochen aegyptiaca (0/0 – 3/6). 
Monotypique. Niche en Afrique, au sud du Sahara. Introduite avec succès dans plusieurs
pays  de  d'Europe  de  l'Ouest  (Pays-Bas,  Allemagne,  Grande-Bretagne,  Belgique).  Les
oiseaux observés dans notre région sont le plus souvent des échappés de captivité.
Corrèze - Lissac-sur-Couze/lac du Causse, 2 ad., du 30/09/2012 au 22/10/2012, photo
(P. Eymard, D. Laval).
Haute-Vienne – Le Palais-sur-Vienne/La Sablière, 2 ad., le 14/01/2012 (Ph. Hubert, A.
Virondeau),
- Solignac/Parc du Château de Bréjoux, 2 ind., le 01/06/2012, photo (F. Mournetas, N.
Laforest).
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L'espèce  devient  de  plus  en  plus  fréquente  dans  la  région,  mais  les  individus
observés sont généralement des échappés de captivité. Il est parfois difficile d'en
être certain, comme dans le cas des 2 oiseaux corrèziens.

Ouette d'Egypte,
Alopochen aegyptiaca,
Lissac-sur-Couze (19),
octobre 2012,
P. Eymard.

TADORNE CASARCA Tadorna ferruginea (2/4 – 3/5).
Monotypique. Niche en Afrique du Nord et ponctuellement de la Grèce à l'Asie centrale,
en Mongolie, au nord de la Chine, en Sibérie au nord jusqu'au lac Baïkal. Rare à l'état
sauvage,  les  individus  observés  en  Europe  occidentale  sont  souvent  échappés  de
captivité.
Creuse - Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind., le 27/03/2012 (K. Guerbaa, S. Bur).
Haute-Vienne  - Saint-Pardoux/étang Reynier, 2 ind., le 10/03/2012 (Ph. Goursaud, R.
Serieys),
- Oradour-sur-Glane/lande de Mompac, 2 ind., cple, du 30/04/2012 au 25/05/2012 (N.
Gendre).
L'origine domestique des deux oiseaux hauts-viennois ne fait aucun doute. Celle de
l'individu observé à la réserve naturelle nationale de l'étang des Landes est  plus
incertaine, même si l'hypothèse d'un individu sauvage est la moins probable.

CANARD MANDARIN  Aix galericulata (4/6 - 7/8).
Monotypique.  Niche  dans  l'est  de  la  Chine,  au  Japon  et  au  sud-est  de  la  Sibérie.
Introduit en Angleterre et en Ecosse. A l'état sauvage, fréquente les lacs et les rivières
aux berges boisées. 
Corrèze  – Saint-Hilaire-les-Courbes/petit étang, mâle ad., le 14/01/2012 (D. Naudon,
M.et M. Naudon),
- Larche/les gravières, type fem., le 14/01/2012 (B. Faurie),
- Treignac/lac des Barriouses, mâle ad., le 18/02/2012 (Ph. Hubert),
- Favars/Les Champs-Hauts, 2 fem., du 21/02/2012 au 28/02/2012 (F. Bouillaguet),
- Saint-Hilaire-les-Courbes/petit étang, mâle ad., le 02/06/2012 (Ph. Hubert).
Haute-Vienne – Limoges/barrage de La Mazelle, mâle ad., le 03/01/2012 (F. Desage),
- Saint-Priest-Taurion/le Moulin de la Ribière, mâle ad., le 14/01/2012 (Ph. Hubert, A.
Virondeau).
Le  nombre  important  d'observations  de  l'espèce,  bien  qu'aucun  couple  n'ait  été
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contacté,  laisse  envisager  la  possibilité  de  nouveaux  cas  de  reproduction  en
Limousin. Certains individus pourraient être issus des populations migratrices des
Iles Britanniques.

DONNÉES ACCEPTÉES POUR L'ANNÉE 2012 DES ESPÈCES DE CATÉGORIE E
(espèces dont l'origine est probablement captive).

CANARD CAROLIN  Aix sponsa (0/0 - 1/1).
Originaire d'Amérique du Nord, espèce détenue fréquemment en captivité, quelques cas
de reproduction férale sont relevés en France.
Haute-Vienne  – Chaptelat/La Carrière, 2 ind. ad., cple.,  le 27/05/2012 (N. Gendre,
J.C. Lamoureux).
La  présence  d'un  couple,  apparemment  cantonné,  permet  d'envisager  une
reproduction.

OBSERVATIONS NON HOMOLOGUÉES DE 2012

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.

HYBRIDE DE FULIGULE MORILLON x FULIGULE MILOUINAN  Aythya fuligula x  Aythya
marila
Haute-Vienne – Limoges/bords de Vienne, fem. , le 18/02/2012, photo. Cause du refus :
cet oiseau a été identifié comme étant un Fuligule morillon Aythya fuligula, fem. H1. 

FAUCON HOBEREAU Falco subbuteo (donnée tardive)
Corrèze  – Saint-Solve/La Chapelle Salamard, ad, le 03/11/2012. Cause du refus : la
description est insuffisante pour valider cette observation.

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.

OBSERVATION HOMOLOGUÉE DE 2009

CANARD MANDARIN  Aix galericulata 
Haute-Vienne – Saint-Priest-Taurion/le Moulin de la Ribière, 2 mâles ad., le 10/01/2009
(Ph. Hubert).

OBSERVATION HOMOLOGUÉE DE 2011

STERNE PIERREGARIN Sterna hirundo
Creuse - Lussat/RNN de l'étang des Landes, 9 ad., le 19/05/2011, photo (S. Touze).

28



Sterne pierregarin Sterna
hirundo, Lussat (23), mai 2011,
S. Touze.

OBSERVATIONS DES OISEAUX OCCASIONNELS ACCEPTÉES PAR LE COMITÉ
D'HOMOLOGATION NATIONAL EN 2012.

PÉLICAN BLANC  Pelecanus onocrotalus
Corrèze -  Aubazine, 2 ind. ad., le 23/03/2012 (P. Marthon). Source : base de données
CHN.

BUSARD PÂLE Circus macrourus
Corrèze -  Allassac,  ind., mâle ad, le 01/04/2012, photo (P. Eymard). Source : base de
données CHN. 

Busard pâle, Circus
macrourus, Allassac (19),
avril 2012, P. Eymard.
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SOS Faune Sauvage.
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