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Bruant des neiges Plectrophenax nivalis, mâle 2A, Portiragnes, novembre 2019 (G. Picotin). 

 
 
 
 
 
  



 
Introduction 
Ce 12e rapport du Comité d’Homologation du Languedoc-Roussillon couvre l’année 2018. Le comité se 
compose aujourd’hui de Gilles Balança, Anthony Chaillou, Pierre-André Crochet, Pierrick Devoucoux, Tristan 
Guillosson, Christoph Haag, Geoffrey Monchaux, Cédric Peignot (Secrétaire), Sylvain Reyt, Sébastien 
Roques, Paul Doniol-Valcroze et Matthieu Vaslin.  
 
Révision de la liste des espèces soumises à homologation en Languedoc-Roussillon 
A partir du 1er janvier 2020, le Bécasseau falcinelle Calidris falcinellus et le Bruant nain Emberiza pusilla ont 
été ajoutés à la liste A des espèces soumises à homologation en Languedoc-Roussillon. Ils appartenaient 
auparavant à la liste du CHN. 
 
Critères de validation des données soumises au CHR 
Le CHR-LR est un comité constitué d'ornithologues de terrain expérimentés chargé d'examiner les 
descriptions et les documents (photographies, vidéos, enregistrements sonores) envoyés par les 
observateurs d'espèces soumises à homologation régionale. Ces descriptions sont soit transcrites au 
moment de la saisie de l'observation sur le portail Faune-LR http://www.faune-lr.org/index.php, soit 
rédigées à part et envoyées par mail à l’adresse électronique du comité : chr-lr chez posteo.net. Une 
description peut être acceptée par un membre (vote A) ou bien refusée (vote R). Un membre peut aussi 
demander que la description soit discutée ultérieurement lors de la réunion plénière du comité (vote D). 
Une observation est homologuée si la documentation qui l'accompagne recueille au moins 6 votes A sans 
aucun vote R. Elle est soumise à discussion en réunion plénière si elle recueille au moins 2 votes D ou 1 vote 
R. Elle est refusée dès le premier tour lorsqu'elle recueille 2 votes R ou plus.  
 
Liste systématique des données homologuées 
Les données sont présentées comme suit : 
1. Noms français et scientifique. 
2. Le chiffre entre parenthèses indique le nombre total de données présentes dans la base du CHR en tenant 
compte de l'année en cours. 
3. Présentation des données par année classées par ordre alphabétique des départements. 
4. Commune, lieu-dit par ordre alphabétique, effectif (si non précisé : se réfère à un individu), âge et sexe 
si connus. 1A = individu de 1A, +1A = individu de 2A ou plus, etc. 
5. Précision si l’oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur. 
6. Précision si l’oiseau a été photographié (phot.), enregistré en vidéo (vidéo) ou sur un fichier audio (enr.). 
7. Date(s) d’observation. 
8. Nom(s) du (ou des) observateur(s) ayant rédigé une fiche, fourni une photo et/ou des informations 
complémentaires. 
9. La séquence taxonomique est celle de la Liste des Oiseaux du Paléarctique occidental (CAF/LPO 2018). 
10. Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées comme 
telles dans la littérature, par exemple : Grèbe jougris – un individu à Canet-en-Roussillon, Pyrénées-
Orientales, le 10 décembre 2006 (Yves Dubois, in Peignot et al. 2008). 
 
 

** 
 
 
Cygne de Bewick Cygnus columbianus bewickii (7) 
Gard — Saint-Gilles, Bramasset : 3 à 4 adultes, phot., du 6 au 8 janvier (O. Scher & O. Douard) ; Vauvert, 
marais de Buisson Gros : adulte, 3 janvier (J.-P. Trouillas). Hivernant occasionnel.  
 



Cygne chanteur Cygnus cygnus (2) 
Hérault — Mireval/Vic-la-Gardiole/Villeneuve-lès-Maguelone : 3 adultes, enr., phot., du 18 janvier au 26 
février (G. Picotin et al.). Hivernant occasionnel. 
 

 
Cygnes chanteurs Cygnus cygnus, Mireval, février 2019 (P. Zimberlin). 

Bernache cravant Branta bernicla (8) 
Pyrénées-Orientales — Canet-en-Roussillon, grau des Basses : adulte, phot., du 27 au 29 décembre (S. 
Frankeur et al.). Hivernant rare à occasionnel. Individu appartenant à la sous-espèce nominale B. b. bernicla. 
Jusqu’à présent, aucune autre sous-espèce n’a été observée en Languedoc-Roussillon. 
 

 
Bernache cravant Branta bernicla bernicla, Canet-en-Roussillon, décembre 2019 (B. Boscher). 

Fuligule nyroca Aythya nyroca (28) 
Aude — Leucate, lagunage des Coussoules : mâle adulte, phot., du 16 au 19 mars (A. Chaillou et al.). Hérault 
— Mireval/Villeneuve-lès-Maguelone : 1 mâle et 3 femelles, phot., du 27 janvier au 20 mars (M. Geniez, M. 
Benezech et al.) ; Vendres, étang de Vendres : 16 janvier (Y. Trémauville). Pyrénées-Orientales — Canet-en-
Roussillon, base nautique de Saint-Cyprien : 1 à 2 mâles adultes, phot., du 24 décembre au 11 février 2020 
(H. Chevalier, C. Peignot, J.-C. Tocabens et al.) ; Le Barcarès, lagunage : 2 mâles adultes, phot., 15 janvier 
(A. Chaillou et al.) ; Montescot, réserve écologique du lac de Villeneuve-de-la-Raho : 2 mâles adultes, phot., 
du 20 novembre au 11 janvier 2020 (G. Escoubeyrou et al.). Hivernant peu commun. 
 



Fuligule milouinan Aythya marila (15) 
Pyrénées-Orientales — Canet-en-Roussillon, base nautique de Saint-Cyprien : mâle adulte, phot., du 23 
décembre au 28 février 2020 (Y. Aleman, M. Toupin, B. Boscher et al.). Hivernant rare à occasionnel. 
 

 
Fuligule milouinan Aythya marila, mâle adulte (à gauche), Canet-en-Roussillon, décembre 2019 (M. Toupin). 

Harelde boréale Clangula hyemalis (9) 
Hérault — Sète, étang de Thau : phot., 5 janvier (C. de Franceschi). Hivernant/migrateur postnuptial rare. 
 
Garrot à œil d’or Bucephala clangula (35) 
Aude — La Palme, salins : 2 femelles, phot., 19 janvier (M. Bourgeois et al.). Hérault — Frontignan, lagunage 
des Aresquiers : mâle de 2e année, phot., du 12 au 20 janvier (F. Veyrunes et al.) ; Lansargues, le Grand 
Bastit : 1 à 3 mâles, phot., du 10 février au 13 avril (L. Benaiche, C. Peignot et al.). Pyrénées-Orientales — 
Le Barcarès/Saint-Laurent-de-la-Salanque : 2 mâles adultes, du 11 au 15 avril (G. Flohart, S. Roques et al.). 
Hivernant peu commun. 
 

 
Garrot à œil d’or Bucephala clanga, mâle de 2e année, Frontignan, janvier 2019 (G. & M. Balança). 

Harle bièvre Mergus merganser (45) 
Aude — Fleury, plage de Pissevaches : mâle adulte, 20 janvier (F. Escot & R. Métais). Gard —Comps, barrage 
sur le Gardon : 1 à 2 femelles/mâles de 1ère année, phot., du 25 au 29 janvier (G. Tolmos) ; Moussac, pont 
sur le Gardon : mâle adulte, phot., 17 décembre (J.-D. Méric). Hérault — Lansargues, le Grand Bastit : 1 à 



2 femelles/mâles de 1ère année, phot., du 10 au 17 février (L. Benaiche et al.) ; Mireval/Vic-la-
Gardiole/Villeneuve-lès-Maguelone : 1 à 3 femelles/mâles de 1ère année, phot., du 5 janvier au 17 mars (F. 
Zecchino et al.), mâle adulte, phot., du 23 février au 3 mars (O. Douard et al.) ; Valras-plage : mâle adulte, 
23 janvier (Y. Trémauville) ; Villeneuve-lès-Maguelone/Vic-la-Gardiole : 2 mâles et 3 femelles/mâles de 1ère 
année, phot., du 8 au 12 décembre (C. Haag, T. Roux et al.). Lozère — Langogne, lac de Naussac : mâle 
adulte, phot., du 18 décembre au 11 janvier 2020 (P. Thouvenot et al.) ; Le Buisson, lac du Moulinet : mâle 
adulte, phot., du 3 au 5 décembre (P. Thouvenot et al.). Hivernant peu commun. 
 

 
Harle bièvre Mergus merganser, mâle adulte, Langogne, janvier 2019 (R. Destre). 

Plongeon catmarin Gavia stellata (29) 
Hérault — La Grande-Motte, le Grand Travers : phot., 20 février (P.-A. Crochet et al.) ; Valras-plage : adulte, 
23 janvier (Y. Trémauville) ; Valras-plage : adulte, 31 décembre (Y. Trémauville). Lozère — Le Born, lac de 
Charpal : phot., du 7 au 8 mai (R. Destre et al.). Hivernant rare. 
 
Plongeon imbrin Gavia immer (73) 
Aude — Carcassonne, Massiot : 1ère année, phot., du 24 décembre au 18 février 2020 (P. Polette et al.), 
sablière de Villedubert : phot., 13 novembre (P. Polette) ; Gruissan, étang de l'Ayrolle : du 21 décembre au 
24 janvier 2020 (F. Le Gouis et al.), étang du Grazel : 1ère année, phot., du 16 novembre au 31 décembre 
(J.-L. Guilleminet et al.) ; Leucate, cap Leucate : 24 octobre (T. Guillosson), la Franqui : 1 à 4 individus, phot., 
du 15 au 23 décembre (S. Roques et al.) ; Port-la-Nouvelle : 1ère année, phot., 7 novembre (anonyme fide P. 
Devoucoux), 1ère année, 28 novembre (G. Olioso). Hérault — Portiragnes, lagunage : 31 mars (B. Jeannin & 
S. Georgel) ; Sète, île du Barrou : phot., 30 décembre (D. Martiniere) ; Vic-la-Gardiole, étang de Pierre 
Blanche : 15 décembre (G. & M. Balança) ; Villeneuve-lès-Maguelone : phot., 10 décembre (P. Mateucci), 
étang des Moures : phot., 18 décembre (M. Jean & G. Picotin). Lozère — Naussac, lac de Naussac : adulte, 
phot., du 26 janvier au 7 mars (F. Legendre & R. Destre). Pyrénées-Orientales — Argelès-sur-Mer, plage 
nord : 30 décembre (C. Peignot) ; Canet-en-Roussillon, étang de Canet : phot., 23 novembre (Y. Dubois) ; 
Canet-en-Roussillon, grau des Basses : phot., du 25 au 28 décembre (C. Peignot, J.-C. Tocabens et al.) ; 
Saint-Cyprien, port : 1ère année, phot., 28 décembre (C. Peignot), port Cypriano : phot., 28 décembre (C. 
Peignot) ; Saint-Laurent-de-la-Salanque, étang de Leucate : 2 individus, phot., 16 novembre (S. Roques et 
al.) ; Torreilles, plage : 17 novembre (Y. Aleman), 29 décembre (C. Peignot). Hivernant peu commun. Année 
faste avec ses 22 données (environ 4 données par an en moyenne de 2006 à 2018) ! 
 
Grèbe jougris Podiceps grisegena (9) 
Hérault — La Grande-Motte, le Grand Travers : phot., du 20 au 21 février (P.-A. Crochet et al.). Hivernant 
rare à occasionnel. 



Grèbe esclavon Podiceps auritus (26) 
Aude — Fleury, base nautique de Saint-Pierre-la-Mer : 19 janvier (F. Garcia), lagunage de Pissevaches : 
phot., du 1er au 27 janvier (P. Dufour et al.). Hérault — Mauguio, le Petit Travers : phot., 3 février (T. Thomas). 
Hivernant rare. 
 

 
Grèbe esclavon Podiceps auritus, Fleury, janvier 2019 (P. Dufour). 

Cormoran huppé Phalacrocorax aristotelis (32) 
Hérault — Agde, cap d'Agde : 1ère année, phot., 24 novembre (C. Haag), fort Brescou : phot., 19 octobre 
(J. Andrieux Agirakis). Hérault — Frontignan, plage des Aresquiers : 1ère année, phot., 16 juillet (P.-A. 
Crochet). Hivernant peu commun.  
 
Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla (10) 
Aude — Gruissan, roc de Conilhac : 1ère année, 9 novembre (Roc de Conilhac Migration et al.). Lozère — 
Saint-Germain-du-Teil, puech Debon : immature, phot., 5 mars (F. Legendre) ; Saint-Pierre-des-Tripiers : 2e 
année, phot., du 14 au 16 janvier (donnée protégée). Hivernant rare à occasionnel. 
 
Busard pâle Circus macrourus (74) 
Aude — Azille : mâle de 2e année, phot., 9 avril (E. Dumain) ; Bram : mâle, 5 avril (G. Kaminski) ; Cuxac-
d'Aude : mâle de 2e année, phot., 12 septembre (S. Albouy) ; Leucate, falaise : mâle adulte, 4 avril (S. 
Roques), mâle adulte, 12 avril (S. Roques) ; Port-la-Nouvelle, le Rec des Bains : mâle adulte, 7 avril (G. 
Olioso) ; Roquefeuil : mâle de 1ère année, phot., du 19 au 25 septembre (R. Riols), femelle de 1ère année, 
phot., du 23 septembre au 1er octobre (R. Riols). Gard — Le Cailar, pont des Tourradons : mâle, 24 avril (V. 
Romera). Hérault — Faugères : mâle, 5 avril (V. Mouret) ; Lespignan, les Rengues : mâle adulte, 31 mars (Y. 
Trémauville) ; Lespignan, le Cabagnol : mâle adulte, 3 avril (Y. Trémauville) ; Poussan : mâle adulte, 8 avril 
(D. Sannier). Lozère — Hures-la-Parade : mâle, 16 septembre (L. Chevallier). Migrateur peu commun au 
printemps, plus rare en automne, occasionnel en hivernage (voir ci-dessous la répartition mensuelle des 
contributions, extraite de Faune-LR. Ce graphique concerne toutes les données enregistrées sur Faune-LR 
et non la période 2006-2019 mais donne un bon aperçu de la phénologie de l’espèce dans notre région). 
 

 



 
Busard pâle Circus macrourus, femelle de 1ère année, Roquefeuil, septembre 2019 (R. Riols). 

Marouette poussin Porzana parva (47) 
Aude — Leucate, lagunage des Coussoules : mâle et femelle, 24 mars (J.-Y. Barnagaud et al.), femelle, 
phot., 19 avril (J. Piette) ; Sigean : mâle de 2e année, 24 mars (G. Olioso). Hérault — Marseillan, près du 
Baugé : femelle adulte, phot., 31 mars (M. Garcia) ; Mireval, le Boulas : femelle adulte, phot., du 20 au 29 
mars (S. Tillo et al.), les Salins : mâle adulte, du 28 mars au 10 avril (S. Tillo et al.) ; Montels : mâle, phot., du 
21 au 22 mars (donnée protégée). Pyrénées-Orientales — Canet-en-Roussillon, étang de Canet : mâle, 30 
mars (H. Foxonet). Visiteur d’été peu commun, surtout observé au printemps. 
 
Bécasseau violet Calidris maritimus (4) 
Hérault — Sète, le Castellas : 1ère année, phot., 17 novembre (F. Baudat). Occasionnel. 
 

 
Bécasseau violet Calidris maritima, 1ère année, Sète, novembre 2019 (F. Baudat). 

Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus (22) 
Aude — Bages, roc du Salin : 1ère année, phot., 27 août (G. Escoubeyrou). Gard—Aigues-Mortes, salins : 
phot., 20 mai (donnée protégée). Migrateur rare, essentiellement observé à l’automne. 
 
Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus (4) 
Gard — Nîmes : 1ère année, phot., 9 octobre (donnée protégée). Occasionnel. 
 



Goéland argenté Larus argentatus (33) 
Hérault — Vic-la-Gardiole, mas d'Angoulême : adulte, phot., du 18 au 22 janvier (Y. Ponthieux et al.) ; 
Villeveyrac, décharge : adulte, phot., 11 janvier (C. Peignot et al.), 2e année, phot., 26 janvier (S. Reyt). 
Hivernant peu commun. 
 
Goéland pontique Larus cachinnans (26) 
Hérault — Béziers, décharge de Saint-Jean-de-Libron : 2e année, phot., du 11 janvier (P. Gitenet) ; La 
Grande-Motte, golfe d'Aigues-Mortes : 2e année et 3e année, phot., 9 février (P. Zimberlin et al.) ; Mauguio, 
golfe d'Aigues-Mortes : 2e année, phot., 16 février (K. Debregeas et al.) ; Villeveyrac, décharge : 4e année, 
phot., du 2 au 4 janvier (J.-F. Blanc et al.), 2e année, phot., du 3 au 4 janvier (J.-F. Blanc et al.), 3e année, 
phot., 11 janvier (C. Peignot), 2e année, phot., 29 janvier (C. Peignot, G. Picotin et al.), 2e année, phot., du 
1er au 2 février (C. Peignot, G. Picotin et al.), 2e année, phot., 5 février (C. Haag, C. Peignot et al.), 1ère année, 
phot., 21 décembre (P.-A. Crochet). Hivernant rare à occasionnel, mieux détecté ces dernières années. 
 

 
Goéland pontique Larus cachinnans, 2e année, La Grande-Motte, février 2019 (P. Zimberlin). 

Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus (20) 
Hérault — Lattes, maison de la Nature : 3 individus, phot., 2 novembre (J.-M. Bompar). Migrateur peu 
commun mais régulier au printemps. L'espèce n'est soumise à homologation que de juillet à mars. 
 
Pic mar Dendrocopos medius (13) 
Aude — Arzens : 25 août (D. Genoud). Nicheur rare et localisé en Lozère, nicheur en petit nombre sur le 
plateau de l’Escandorgue (Hérault) et à la frontière entre l'Aude et l'Ariège.  
Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla (36) 
Hérault — Jonquières : phot., du 29 mai au 3 juin (P. Gitenet) ; Saint-André-de-Sangonis : 26 mai (P. 
Boudarel). Nicheur localisé dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude (une petite population se reproduit 
également dans le Minervois héraultais). Migrateur rare ailleurs. 
 
Hypolaïs ictérine Hippolais icterina (53) 
Hérault — Fabrègues : 9 mai (G. Olioso). Migrateur rare, essentiellement observé au printemps. 
 
Fauvette babillarde Sylvia curruca (22) 
Aude — Gruissan, Saint-Louis : phot., 1er août (R. Delacroix et al.). Hérault — Frontignan, les Aresquiers, 
mas d'Ingril : phot., 22 avril (S. Tillo et al.) ; Vendres, les Trouées de Castelnau : 12 septembre (P. Gitenet). 
Migrateur rare. 
 



 
Fauvette babillarde Sylvia curruca, Frontignan, avril 2019 (S. Tillo). 

Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus (60) 
Gard — Nîmes, mas Florival : 17 octobre (L. Précigout) ; Saint-Laurent-d'Aigouze, mas de Chaberton : 3 
novembre (S. Peters). Hérault — Montpellier, la Citadelle : 30 octobre (M. Duquet). Migrateur postnuptial 
peu commun à rare. 
 
Pouillot ibérique Phylloscopus ibericus (15) 
Lozère — Sainte-Énimie, Prades : enr., 16 mai (E. Barthez). Migrateur rare. 
 
Gobemouche nain Ficedula parva (8) 
Aude — Port-la-Nouvelle, le Rec des Bains : 1ère année, 9 octobre (G. Olioso). Hérault — Lespignan, les 
Moulins : 24 octobre (Y. Trémauville). Migrateur postnuptial occasionnel. 
 
Gobemouche à collier Ficedula albicollis (56) 
Aude — Coursan, les Triangles : mâle adulte, phot., 22 avril (S. Albouy) ; Fleury, la Barque Vieille : mâle de 
2e année, phot., 24 avril (F. Legendre et al.) ; Gruissan, Combe Espesse : 1 à 2 individus (1 mâle adulte et 1 
mâle de 2e année), phot., du 23 au 24 avril (B. Long et al.), Gabirou : mâle adulte, 24 avril (F. Legendre et 
al.), le Rec d'Argent : mâle adulte, 23 avril (F. Garcia), l'Île Saint-Martin : 2 individus (1 mâle adulte et 1 mâle 
de 2e année), 23 avril (F. Garcia), roc de Conilhac : mâle adulte, 23 avril (D. Clément) ; Leucate, champs du 
Puits : mâle, 22 avril (T. Dubois), les Coudrels : 2 individus (1 femelle et 1 mâle de 2e année), enr., phot., 22 
avril (C. Peignot), falaise : mâle de 2e année, 30 avril (S. Roques et al.), Pech Roux : 1 à 2 individus (1 mâle 
adulte et 1 mâle de 2e année), phot., du 23 au 25 avril (C. Peignot), Pelat : mâle adulte, phot., 23 avril (C. 
Peignot) ; Montséret : mâle de 2e année, phot., 20 avril (R. Godon) ; Narbonne, bergerie de Figuières : mâle 
adulte, 22 avril (L. Galane-Chamba), Capitoul : 1 à 2 individus dont 1 mâle adulte, phot., du 20 au 24 avril 
(K. de Chateauvieux, S. Tillo et al.), ruisseau Combe Male : 3 à 4 individus (1 femelle, 1 mâle adulte et 2 
mâles de 2e année), phot., du 21 au 23 avril (D. & S. Marques, et al.), source de Saint-Louis : mâle de 2e 
année, phot., 24 avril (F. Legendre et al.) ; Sigean, le Deume : 1 à 3 individus (1 femelle, 1 mâle adulte et 1 
mâle de 2e année), phot., du 21 au 25 avril (A. Joris), Tournebelle-le-Neuf : 1 à 2 mâles adultes, du 22 au 23 
avril (F. Garcia), source de Saint-Louis : mâle adulte, 22 avril (M. Boch) ; Port-la-Nouvelle, la Côte Vermeille : 
2 mâles, 22 avril (G. Olioso). Gard — Le Grau-du-Roi, étang de Salonique : mâle adulte, 21 avril (M. 
Villemagne). Hérault — Agde, Petit Pioch : 2 mâles, 22 avril (J.-Y. Barnagaud) ; Argelliers, le Truc de Siau : 
mâle de 2e année, phot., 23 avril (S. Tillo) ; Capestang, le Grand Saint-Nazaire : femelle, phot., du 22 au 23 
avril (A. Joris) ; Bédarieux : mâle, 22 avril (S. Georgel) ; Montarnaud, le Pré Long : 1 mâle à 2 mâles de 2e 
année, du 23 au 24 avril (G. & M. Balança) ; Montpellier, faculté de Sciences : 1 à 2 individus (1 mâle adulte 
et 1 mâle de 2e année), du 23 au 24 avril (P. Doniol-Valcroze et al.), Montmaur : mâle de 2e année, 23 avril 



(S. Roques) ; Thézan-des-Cornières, Saint-Estève : mâle, 24 avril (F. Escot) ; Vailhauquès, Puech de Leuze : 
2 mâles de 2e année, 23 avril (G. & M. Balança) ; Vendres, Belle-Vue : 2 mâles adultes et 1 femelle adulte, 
25 avril (F. Garcia). Lozère — Montbrun : mâle, 26 avril (E. Barthez) ; Saint-Germain-du-Teil, plan d'eau de 
Booz : femelle, 22 avril (F. Legendre), mâle adulte, phot., du 26 au 28 avril (F. Legendre et al.). Pyrénées-
Orientales — Banyuls-sur-Mer, Castel Béar : mâle adulte, 23 avril (P. Deflorenne), Puig del Mas : mâle phot., 
23 avril (P. Deflorenne) ; Canet-en-Roussillon, étang de Canet : mâle adulte, 22 avril (J. Crookenden fide C. 
Peignot), mâle, phot., 24 avril (C. Peignot et al.), femelle, phot., du 24 au 26 avril (P. Deflorenne et al.) ; 
Thuir, prade : mâle adulte, phot., 23 avril (H. Foxonet). 
Migrateur rare, essentiellement observé au printemps. Afflux lié à un régime de vents de sud-sud-est 
modéré mais continu sur une dizaine de jours (du 15 au 24 avril) avec parfois des pluies importantes et un 
apport de sable saharien du 20 au 22 avril. De telles conditions, lorsqu’elles apparaissent dans la dernière 
décade du mois d’avril, sont idéales pour une arrivée de Gobemouches à collier sur nos côtes (et de manière 
plus diffuse à l’intérieur des terres). Cet afflux était donc attendu avec impatience par de nombreux 
observateurs sur le terrain. Ils n’ont pas été déçus ! 
 

 
Gobemouche à collier Ficedula albicollis, mâle, Narbonne, avril 2019 (S. Tillo). 

Mésange boréale Parus montanus (1) 
Lozère — Chaulhac, Roche Gros : enr., 22 mai (F. Legendre). Nicheur probable en Lozère, très probablement 
sous-détecté. 1ère mention homologuée de l’espèce pour la région. 
 
Pie-grièche grise Lanius excubitor (13) 
Aude — Saint-Michel-de-Lanès : phot., du 16 au 25 janvier (E. Dumain). Hivernant rare. 
 
Pie-grièche à tête rousse badius Lanius senator badius (45) 
Aude — Gruissan, base conchylicole : phot., du 16 au 17 avril (S. Tillo), étang de Mateille : phot., du 16 au 
24 avril (S. Tillo), l'Île Saint-Martin : 2 individus, 23 avril (F. Garcia), plage de la Mateille : 2 à 4 individus, 
phot., du 16 au 18 avril (S. Tillo et al.) ; Leucate, Pelat : 2 individus, phot., 23 avril (C. Peignot) ; Roquefort-
des-Corbières : phot., 18 avril (P. Devoucoux). Gard — Le Grau-du-Roi, l'Espiguette : phot., 7 avril (S. 
Arriubergé), 1 à 2 individus, phot., du 20 au 21 avril (P. Doniol-Valcroze et al.), phot., 22 avril (P. Dufour et 
al.). Hérault — Frontignan, les Aresquiers, mas d'Ingril : phot., 8 avril (M. Baudrin), phot., 12 avril (D. Sannier), 
phot., du 26 au 27 avril (L. Benaiche, P. Lenoir et al.) ; La Grande-Motte, le Grand Travers : phot., 22 avril (S. 
Arriubergé) ; Sète, forêt domaniale de Sète : 27 avril (P. Bonfils) ; Villeneuve-lès-Maguelone, mas 
d'Angoulême : phot., 17 avril (C. Haag). Pyrénées-Orientales — Port-Vendres, cap Béar : phot., 21 avril (C. 
Peignot). Migrateur prénuptial rare. Afflux lié à un régime de vents de sud-sud-est modéré mais continu sur 
une dizaine de jours (du 15 au 24 avril). Rappelons qu’il est important de voir l’oiseau en vol afin de pouvoir 



confirmer l’absence de tache blanche à la base des primaires. Attention, certaines badius semblent posséder 
à la base des primaires, une zone claire moins étendue et souvent d’un blanc moins pur que chez senator. 
Il est important de prendre une photo de ce type d’individus qui restent encore assez mal documentés. 
 

 
Pie-grièche à tête rousse de la ssp badius Lanius senator badius, Villeneuve-lès-Maguelone,  
avril 2019 (C. Haag). 

 
Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes (14) 
Lozère — Cubiérettes, la Croix de Fer : 8 octobre (H. Pantel). Rare migrateur postnuptial. Nicheur possible. 
 
Étourneau unicolore Sturnus unicolor (28) 
Hérault — Palavas, la Rente : 3 individus dont 1 mâle adulte, phot., 20 janvier (E. Dumain). Pyrénées-
Orientales — Bourg-Madame, mas d'En Cot : 1er novembre (A. Bonan Barfull) ; Canet-en-Roussillon, grau 
des Basses : phot., 21 avril (C. Peignot) ; Pollestres, Barrià : 10 février (Y. Bertault). Nicheur rare et très localisé 
dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales. Erratique occasionnel ailleurs. 
 
Étourneau roselin Pastor roseus (42) 
Aude — Gruissan, le Petit Tournebelle : 1ère année, phot., 20 septembre (J. Oliver fide T. Marchal). Pyrénées-
Orientales — Saint-Cyprien : phot., du 9 au 14 avril (D. Thibault et al.). Visiteur rare (surtout printemps et 
été). 
 
Sizerin cabaret Acanthis cabaret (27) 
Hérault — Béziers : 3 individus, 13 février (F. Garcia). Migrateur et hivernant rare. 
 
Bruant des neiges Plectrophenax nivalis (25) 
Aude — Port-la-Nouvelle, réserve naturelle de Sainte-Lucie : 2 à 3 individus dont 1 mâle et 1 femelle de 1ère 
année, phot., du 13 au 15 novembre (C. Coniau, S. Albouy, G. Olioso et al.). Hérault — 
Sérignan/Portiragnes : mâle de 1ère année, phot., du 9 au 11 novembre (S. Georgel, B. Jeannin et al.). Lozère 
— Le Pont-de-Montvert, Finiels : mâle de 1ère année, phot., du 2 au 5 décembre (H. Pantel et al.). Pyrénées-
Orientales — Argelès-sur-Mer, embouchure du Tech : mâle de 1ère année, phot., du 16 au 20 novembre (Y. 
Aleman, D. Thibault, S. Roques et al.). Hivernant rare, pas observé tous les ans. 
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