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Les oiseaux rares dans le Tarn et l’Aveyron 
 

Premier rapport du Comité d'Homologation Tarn-Aveyron 

 

Année 2012 

 

Amaury Calvet, Samuel Talhoët et le CHTA. 
 

 

Introduction 

 
Ce 1er rapport du Comité d’Homologation Tarn-Aveyron (CHTA) couvre l’année 2012.  
114 fiches, concernant 203 observations, ont été examinées (56 tarnaises et 58 aveyronnaises) 
et le taux d’acceptation global est de 91 %.  
Le Comité d’homologation est composé de 8 membres : Timothée Bonnet (LPO Tarn), Pascal 
Bouet (LPO Aveyron), Amaury Calvet (LPO Tarn), Gilles Cartier (LPO Aveyron), Pierre Chavanon 
(LPO Tarn), Alain Hardy (LPO Aveyron), Michel Malaterre (Secrétaire - LPO Tarn) et Samuel 
Talhoet (LPO Aveyron).  
Le fonctionnement du comité et la liste des espèces soumises à homologation sont consultables 
sur http://www.faune-tarn-aveyron.org/index.php?m_id=20025 
 

Révision de la liste des espèces soumises à homologation dans le Tarn et l’Aveyron 
A partir du 1er janvier 2013, suite à leur retrait de la liste du Comité d’Homologation National 
(CHN), les quatre taxons suivants sont soumis à l’homologation interdépartementale et intègrent 
donc la liste 2013 du CHTA. Il s’agit du Busard pâle Circus macrourus, de la Buse pattue Buteo 
lagopus, du Goéland à ailes blanches Larus glaucoides glaucoides, (le Goéland de Kumlien Larus 
glaucoides kumlieni restant sur la liste CHN) et de l’Étourneau roselin Sturnus roseus.  
 
Validation des fiches 
Chaque fiche qui parvient au comité est examinée par les huit membres. Une fiche peut être 
validée ou acceptée par un membre (vote A) ou bien refusée (vote R). Un membre peut aussi 
demander que la fiche soit discutée en réunion plénière (vote D) ou bien se déclarer non 
compétent pour donner un avis sur telle ou telle espèce ou pour statuer sur tel ou tel problème 
d’identification (NC). Si plus de 2 membres se déclarent incompétents, l’avis d’un expert 
extérieur peut être sollicité. La fiche est acceptée ou refusée par l’avis unanime des membres se 
déclarant compétents. Dans les autres cas, la fiche est examinée lors de la réunion plénière du 
CH et doit recevoir un avis unanime. Les données des deux départements sont validées par 
l'ensemble des membres composant le CH, sans distinction quant à leur origine géographique et 
départementale. Un membre du CH ayant rédigé une fiche ne participe pas à son examen ni à 
son homologation. Le CH se réuni en séance plénière au moins une fois par an. Cette séance 
plénière a eu lieu le 17 février 2013 à Lagrave (Tarn). 
 
Fiche d’homologation 
Une fiche d’homologation est constituée de deux parties : une partie signalement destinée à 
recueillir les informations générales concernant l’observation et une partie description de 
l’oiseau observé. Cette dernière, indispensable pour que le comité puisse se prononcer, doit être 
rédigée à partir des notes prises sur le terrain et non après consultation des guides, ce qui fausse 
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très souvent l’objectivité. Lorsque des photos sont prises, et nous engageons fortement tous les 
observateurs à essayer de photographier systématiquement les oiseaux lorsque cela ne remet 
pas en cause l'intérêt de ces derniers (éviter tout dérangement), il est bon de les joindre à la 
fiche, accompagnées d’une ou deux lignes de commentaires. Un simple croquis annoté ou un 
dessin constituent également des documents précieux et se montrent souvent plus fidèles à la 
réalité qu’une rédaction différée fondée sur le souvenir. D’autant qu’ils peuvent facilement être 
scannés ou photographiés puis envoyés par courrier électronique. Un réel effort de rédaction 

est demandé à tous les observateurs qui nous envoient leurs fiches. Dans une majorité de 
situations, il est tout à fait possible de faire une description claire et sans ambiguïté en quelques 
lignes. Une bonne description se contente de lister les uns sous les autres les critères 
déterminants qui ont permis l’identification. Cette méthode de la liste de critères est beaucoup 
plus convaincante qu’un long commentaire qui s’attarderait sur des aspects non diagnostiques 
du plumage.  
 
Le Comité tient à remercier chaleureusement les observateurs ayant joué le jeu en lui 
soumettant leurs observations. Ils ont contribué au succès de cette 1ère année de 
fonctionnement ! 
 
 

Liste systématique des données homologuées 
 

Les données sont présentées comme suit :  
1. Noms français et scientifique. 
2. Dates pour lesquelles l’espèce est soumise à homologation 
3. Entre parenthèses, les chiffres représentent respectivement le nombre de données et le nombre 
d’individus correspondant homologués en 2012.  
4. Présentation des données par année classées par ordre alphabétique des départements.  
5. Commune par ordre alphabétique, effectif (si non précisé : se réfère à 1 individu), âge et sexe si connus.  
6. Précision si l’oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur.  
7. Précision si l’oiseau a été photographié (photo), enregistré en vidéo (vidéo) ou sur bande audio (enr.) 
ou dessiné (croq.).  
8. Date(s) d’observation.  
9. Nom(s) du (ou des) observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo (classés par ordre 
alphabétique). La mention et al. Indique que d’autres observateurs ont vu le ou les oiseaux en question ; 
en cas de pluralité d’observateurs, le premier nom mentionné dans le rapport CHTA est celui du 
découvreur. 
 
La séquence taxonomique est celle de la Liste des Oiseaux de France (CAF 2007), complétée par les 
mises à jour publiés par la CAF (Jiguet et al. 2009). 
 
Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées comme 
telles dans la littérature, par exemple : Fuligule nyroca – deux individus à Serviès, Tarn, les 7 et 8  
janvier 2012 (B. Long, in Calvet A., Talhoet S. et al. (2013). Premier rapport du Comité d'Homologation 
Tarn-Aveyron – année 2012. CHTA). 
  
Afin que chaque observateur ait un aperçu global des observations d’oiseaux rares dans la région, le 
rapport du CHTA mentionne également les données d’espèces présentes sur la liste nationale et 
observées dans l’Aveyron et le Tarn l’année couverte par ce rapport (quand l’information est 
disponible) ainsi que l’année précédente. Ces données, homologuées ou au contraire rejetées par le 
Comité d’Homologation National, sont extraites des rapports annuels de ce comité et figurent ci-
dessous, sans commentaires et précédées de la mention CHN. 



1er rapport du Comité d’Homologation Tarn-Aveyron - 2012 3

FULIGULE NYROCA Aythya nyroca (1er janvier – 31 décembre) (46/10) 

Tarn – Serviès : 2 ind., photo, 7 et 8 janvier (B. Long) ; 1 ind., 28 et 29 janvier (B. Long et A. Calvet) ; 1 

mâle ad. et 2 fem. ad., 4 et 7 avril (B. Long et S. Maffre) ; Fréjeville : mâle ad., photo, du 17 mars au 

12 juillet (B. Long, S. Maffre, M. Malaterre et al.) ; 2 ad., 24  et 25 avril (S. Maffre) ; Cambounet-sur-

le-Sor : 1 ind., 28 avril (B. Long). 

Ce fuligule oriental est un migrateur et un hivernant rare dans notre pays où sa nidification reste 

exceptionnelle. La présence de 1 à 3 individus sur les plans d'eau de la vallée de l'Agout durant l'hiver 

2011-2012 et le séjour d'un mâle jusqu'en juillet 2012 sont remarquables pour le département (où 

l'espèce était d'apparition occasionnelle jusqu'à ces dernières années). Bien que l'espèce puisse être 

détenue en captivité, le comportement des oiseaux (notamment les distances de fuite élevée, 

analogues aux individus sauvages d'espèces proches) plaident pour une origine sauvage. 
 

HARLE BIEVRE Mergus merganser (1er janvier – 31 décembre) (13/8) 

Aveyron – Cantoin, fem., 28 février (S. Talhoet) ; Castelnau-de-Mandailles, mâle ad. et fem. ad., 12 et 

13 février (M. Bernard, P. Ayral) ; Saint-Symphorien-de-Thénières, fem. ad., 7 mars (S. Talhoet) 

Tarn – Sorèze, 1 à 2 mâles et 1 fem., photo, du 4 au 24 février (J.M. Coste, B. Long et al.) ; Sorèze,  

mâle, 7 décembre (J.M. Coste) 

Les observations de cette espèce sont devenues annuelles sur quelques sites ces derniers hivers dans 

nos deux départements.  A noter le stationnement de plusieurs oiseaux sur le Bassin de Saint-Ferréol 

(Sorèze-81) durant tout le mois de février (bien qu'il ne soit pas certain qu'il s'agisse des mêmes 

individus sur toute la période). 
 

BUTOR ETOILE Botaurus stellaris (1er janvier – 31 décembre) (1/1) 

Aveyron – Flavin, photo, 5 avril (A. Paba) 

Il s’agit de la 5e donnée aveyronnaise lors du passage migration prénuptial, à une date tout à fait 

conforme aux autres observations. La particularité de cette observation réside dans le lieu de 

l’observation : en bordure d’un jardin privé. Cela n’est pas sans rappeler cette observation d’un Butor 

étoilé perché sur le toit d’une maison à Millau le 6 avril 2002 ! 
   

IBIS FALCINELLE Plegadis falcinellus (1er janvier – 31 décembre) (18/5) 

Tarn – Guitalens-Lalbarède : 1 à 4 individus, photo, 13 mars au 28 avril (B. Long, M. Malaterre, S. 

Maffre et G. Vautrain) ; Labruguière : 1 ind., photo, 25 au 28 mars (P.Delgado). 

Ce stationnement est exceptionnel pour le département, tant par le nombre d'oiseaux que par la 

durée du séjour. Seules 5 observations avaient été rapportées jusque là dans le département, 

essentiellement à Cambounet et Fréjeville. 

Ces observations sont à mettre en relation avec la forte croissance des effectifs nicheurs en Camargue 

ces dernières années (14 couples en 2006  et 518 en 2011 -Dupuis et al. 2011).   
 

SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia (1er janvier – 31 décembre) (15/4) 

Tarn – Carbes,  Fréjeville et Cambounet-sur-le-Sor : imm., photo, du 4 au 28 mars (B. Long, A. Calvet , 

C. Daussin et al.) ; Cambounet-sur-le-Sor : imm., les 10 et 14 juin (B. Long et al.) ; 1 imm.  et 1 ad., 

photo, le 10 juillet (B. Long, E. Haber et R. Malrieu).  

Année exceptionnelle avec trois observations différentes, dont le séjour d'un immature durant 

presque tout le mois de mars sur le complexe de gravières de Fréjeville – Cambounet et la présence de 

deux oiseaux en juillet à Cambounet. L'espèce n'avait été notée jusque là qu'à 5 reprises dans le 

département ; la première mention datant 1998 à Cambounet. 
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 FLAMANT ROSE Phoenicopterus roseus (1er janvier – 31 décembre) (5/1) 

Tarn – Cambounet-sur-le-Sor, imm., photo, du 25 au 31 décembre (S. Maffre, B. Long). 

L'espèce est d'apparition occasionnelle dans le sud du département du Tarn, essentiellement à la 

Réserve naturelle de Cambounet-sur-le-Sor. Jusque là, seules 4 observations ont été réalisées dans le 

Tarn depuis 2000. Pour mémoire, rappelons la présence exceptionnelle de 35 individus à Cambounet-

sur-le-Sor le 21 mars 2005 (C. Aussaguel), certainement déroutés par un coup de vent « marin ». 

 

ELANION BLANC Elanus caeruleus (1er janvier – 31 décembre) (10/6) 

Aveyron – Belmont-sur-Rance, ad., photo, du 26 août au 5 septembre (T. Bonnet et al.) ; Laval-

Roquecezière, ad., photo, 6 septembre (A. Calvet et al.) ; Saint-Georges-de-Luzençon, photo, 13 avril 

(A. Hardy) ; Sévérac-le-Château, ad., photo, 25 et 29 septembre (F. Legendre et al.) ; Villeneuve, ad., 

du 7 au 8 octobre (P. Bounie, A. Amiel). 

Tarn – Fréjairolles,  2 septembre (T. Matarin). 

Pas moins de 6 individus différents observés en 2012. Le stationnement le plus long est noté dans le 

Rougier de Camarès avec une présence d’au moins 10 jours. Au vu des concordances de dates et de la 

distance de seulement 14 km entre les deux sites, il est possible que l’individu observé à Laval-

Roquecezière soit le même que celui observé dans le Rougier de Camarès. Excepté l’observation du 13 

avril à Saint-Georges-de-Luzençon, toutes les observations ont été effectuées entre la fin août et 

début octobre. L’explosion démographique de l’espèce depuis les sites de nidification du sud-ouest de 

la France (139 jeunes à l’envol en 2010) se traduit logiquement par une augmentation des contacts 

dans les régions avoisinantes (de Seynes et al. 2011). 

 

BUSARD DES ROSEAUX Circus aeruginosus (1er novembre – 15 mars) (1/1) 

Aveyron – Saint-Félix-de-Sorgues, type fem., 12 mars (R. Straughan). 

Cette espèce n’avait pas été vue aussi précocement en Aveyron lors du passage prénuptial depuis 

2003 (11 mars). 

 

CHN –BUSARD PALE Circus macrourus (1/1) 

Aveyron – Sévérac-le-Château, mâle ad., 30 septembre (F. Legendre). 

Il s’agit de la deuxième observation de cette espèce dans le département de l’Aveyron après un mâle 

immature le 9 septembre 2008 à Laval-Roquecezière. 

 

CHN –BUSE PATTUE Buteo lagopus (1/1) 

2011 Aveyron – Salles-Curan, 21 mars (P. Dréno, S. Talhoet). 

Cette observation est à replacer dans un contexte d’un hivernage 2011-2012 en France très 

important, certains oiseaux ayant atteint le sud de la France et même le nord de l’Espagne. 

 

AIGLE BOTTE Aquila pennata (1er octobre – 15 mars) (2/2) 

Aveyron – Fondamente, 19 février (F. Legendre). 

Tarn – Lalbarède, 8 février (S. Maffre). 

Dates atypiques mais faisant suite à plusieurs observations répétées dans les départements 

frontaliers à cette période (Hérault par exemple). Les cas d'hivernages sont rares mais annuels ces 

dernières années sur le littoral méditerranéen.  
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FAUCON EMERILLON Falco columbarius (15 mai – 15 septembre) (1/1) 

Tarn – Caucalières, type fem., photo, 3 septembre (C. Daussin). 

Observation précoce pour ce petit faucon nordique dont le passage intervient plutôt à partir de la fin 

septembre. Quelques hivernants sont rapportés annuellement dans le Tarn.  
   

FAUCON D’ELEONORE Falco eleonorae (1er janvier – 31 décembre) (14/17) 

Aveyron – Saint-Chély-d'Aubrac : 1 sombre le 4 août (P. Dréno, S. Talhoet) ; Laval-Roquecézière : 1 

clair le 16 août (T. Bonnet) ; 1 clair et 1 sombre le 18 août (T. Bonnet) ; 1 clair et 2 sombres, photo, le 

19 août (D. Alquier, T. Bonnet, B. Long) ; 1 sombre le 23 août (T. Bonnet) ; 1 clair le 25 août (S. 

Talhoet) ; 1 clair le 30 août (A. Calvet, J.L. Cance) ; Villeneuve : 1 clair le 14 septembre (M. Fayret). 

Tarn – Burlats : 1 clair le 23 juin (A. Calvet) ; Labruguière : 1 clair le 29 juillet (A. Calvet) ; Viane : 1 

clair le 15 août, 1 sombre imm., photo, le 18 août et 1 clair ad. le 24 août (T. Bonnet) ; Palleville : 1 

sombre le 4 septembre (J.M. Coste). 

Secteurs et dates d'observation classiques pour le département du Tarn et le Sud-Aveyron. Ce rare 

faucon méditerranéen est un « estivant » régulier en petit nombre dans les Monts de Lacaune et la 

Montagne noire, où il est observé chaque année depuis le début des années 2000. Belle série de 9 

observations en août sur le secteur de Roquecézière (12) – Viane (81). Les données du nord et de 

l'ouest de l'Aveyron sont plus originales quant à leur localisation. 

 

MAROUETTE PONCTUEE Porzana porzana (1er janvier – 31 décembre) (1/1) 

Aveyron – Villefranche-de-Rouergue, croq., 18 mars (M. Fayret). 

Cette marouette est une migratrice occasionnelle en Aveyron où seuls 2 ind. avaient été observés 

auparavant (un du 7 au 11 avril 1998 et un du 27 mars au 5 avril 2004). On peut remarquer que ces 3 

observations sont précoces puisque la migration prénuptiale de cette espèce culmine généralement 

fin avril pour se prolonger en mai. 

 

MAROUETTE POUSSIN Porzana parva (1er janvier – 31 décembre) (3/1) 

Aveyron – Martiel, mâle ad., photo, du 27 mars au 1er avril (G. Cartier, S. Reyt et al.) 

Il s’agit de la 1
ère

 observation de l’espèce dans le département de l’Aveyron. Comme pour la 

Marouette ponctuée, on peut remarquer que cette observation semble assez  précoce puisque la 

migration prénuptiale de cette espèce culmine dans la deuxième décade d’avril puis diminue 

progressivement. 

 

RALE DES GENETS Crex crex (1er janvier – 31 décembre) (2/1) 

Aveyron – Laguiole, 6 et 11 juillet (P. Ayral). 

Un chanteur entendu dans une prairie de fauche aveyronnaise, cela n’était pas arrivé depuis le milieu 

des années 1980 ! En 2012, les prairies des Basses Vallées Angevines où se situe la majorité des 

reproducteurs en France sont restées inondées très tardivement, obligeant les Râles des genets à 

chercher de nouveaux sites de nidification. Ainsi, dans ce contexte, de nombreux chanteurs ont été 

contactés en Lozère (Aubrac et Causses) et donc un oiseau à Laguiole. 

 

GRUE CENDREE Grus grus (15 avril – 30 septembre) (1/2) 

Aveyron – Sainte-Croix, 2 ind., 30 juin (M. Fayret). 

Observation toute à fait remarquable au vu de la date, même à l’échelle nationale. Les oiseaux ont 

été vus en vol correctement et les cris ont été entendus permettant ainsi d’exclure une erreur 

d’identification. 
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GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU Charadrius alexandrinus (1er janvier – 31 décembre) (1/1) 

Aveyron – Canet-de-Salars, mâle ad., 29 avril (P. Dréno, S. Talhoet). 

Migratrice occasionnelle en Aveyron, cette espèce n’avait été observée qu’une seule fois auparavant 

(11 avril 2008). L’observation de 2012 était pédagogique puisque le Gravelot à collier interrompu 

était en compagnie d’un Petit Gravelot et d’un Grand Gravelot ! La date d’observation est classique 

par rapport au passage prénuptial en France. 

 

PLUVIER ARGENTE Pluvialis squatarola (1er janvier – 31 décembre) (1/1) 

Aveyron – Saint-Chély-d’Aubrac, photo, 22 septembre (E. Poncet). 

Il s’agit de la 1
ère

mention de l’espèce pour le département de l’Aveyron. Le lieu semble assez 

atypique puisque le plan d’eau est situé à 1 300 m d’altitude mais de nombreux limicoles ont déjà été 

observés en halte migratoire sur ce plan d’eau. La date d’observation correspond au pic de passage 

post-nuptial en France. 

 

BECASSEAU SANDERLING Calidris alba (1er janvier – 31 décembre) (2/2) 

Aveyron – Canet-de-Salars, 2 ind. le 29 avril puis 1 ind. le 1er mai (P. Dréno, S. Talhoet et al.). 

Très rare de passage en Aveyron. Ces observations constituent les 4e et 5e données de migration 

prénuptiale et les premières données pour le Lac de Pareloup. Les dates sont en revanche classiques. 

 

BECASSINE SOURDE Lymnocryptes minimus (1er janvier – 31 décembre) (1/1) 

Tarn – Gijounet, 18 mars (T. Bonnet). 

Observation d'une espèce discrète, très rarement notée ces dernières années par les observateurs 

tarnais. 

 

BECASSE DES BOIS Scolopax rusticola (1er avril – 15 octobre) (2/2) 

Aveyron – Najac, 9 avril (J.L. Cance). 

Tarn – Murat-sur-Vèbre, 20 juin (F. Bonnet). 

L’observation de Najac concerne probablement un hivernant ou un migrateur tardif. En revanche, 

l’oiseau de Murat-sur-Vèbre est noté en pleine période de reproduction avec un comportement de 

nidification (croule), le site étant connu pour abriter quelques oiseaux reproducteurs. 

 

CHEVALIER STAGNATILE Tringa stagnatilis (1er janvier – 31 décembre) (3/1) 

Tarn – Cuq, photo, du 27 au 29 avril (B. Long, M. Malaterre). 

Il s’agit de la 1ère observation de l’espèce dans le département du Tarn. La date d’observation 

correspond au pic de passage prénuptial en France. Cette petite gravière a permis l’observation de 

nombreuses espèces rares en 2012 et a aussi accueilli le premier cas de nidification de l’Échasse 

blanche (Himantopus himantopus) dans le Tarn ! Les niveaux d'eau, extrêmement bas au cours du 

printemps 2012, ont dégagé des vasières propices au stationnement des limicoles. 

 

CHEVALIER ABOYEUR Tringa nebularia (1er novembre – 28 février) (4/2) 

Tarn – Cambounet-sur-le-Sor, 2 ind. 1er novembre (S. Maffre) ; Fréjeville, 2 ind. du 8 au 11 novembre 

(S. Maffre, B. Long). 

Au vu des concordances de dates et de la distance de seulement 2 km entre les deux sites 

d'observation, il s’agit très probablement des mêmes oiseaux. Les déplacements d'oiseaux sont 

réguliers entre ces deux gravières de la vallée de l'Agout. 



1er rapport du Comité d’Homologation Tarn-Aveyron - 2012 7

TOURNEPIERRE A COLLIER Arenaria interpres (1er janvier – 31 décembre) (6/3) 

Aveyron – Soulages-Bonneval, 2 ind. le 31 août puis 1 ind. le 1er septembre (P. Ayral, P. Bouet). 

Tarn – Vielmur-sur-Agout, 1A, photo, du 5 au 11 septembre (B. Long, S. Maffre). 

Il s’agit des premières mentions de l’espèce pour le département de l’Aveyron. Le site a accueilli de 

nombreux limicoles à la fin de l’été en raison des nombreuses vasières favorables aux haltes 

migratoires de ce groupe d’espèces. L'observation tarnaise est, quant à elle, la 4ème mention pour le 

département. Les dates d’observations sont classiques par rapport au passage post-nuptial en France. 

   

LABBE PARASITE Stercorarius parasiticus (1er janvier – 31 décembre) (1/1) 

Aveyron – Laval-Roquecezière, 1A, 20 août (T. Bonnet). 

Tarn – Saint-Salvy-de-Carcavès : 1A, 20 août (T.Bonnet). 

Cette observation remarquable de cette espèce marine constitue la 1ère mention pour le 

département de l’Aveyron mais aussi pour le Tarn car le site d'observation est limitrophe et l'oiseau 

a également survolé la commune tarnaise de Saint-Salvy-de-Carcavès. Cette donnée est à replacer 

dans un contexte national où plusieurs Labbes parasites ont été observés à l’intérieur des terres à peu 

près à la même période (Pyrénées et Auvergne notamment). 

   

GOELAND RAILLEUR Larus genei (1er janvier – 31 décembre) (1/1) 

Tarn – Fréjeville, 2A, 11 mars (M. Malaterre). 

Troisième mention tarnaise pour ce rare goéland méditerranéen après l'observation d'un adulte en 

mai 2011 à Labruguière et la reprise d'un oiseau bagué poussin en Ukraine en juillet 1981 et trouvé 

mourant à Mazamet en novembre 1982.  

 

STERNE HANSEL Gelochelidon nilotica (1er janvier – 31 décembre) (2/2) 

Tarn – Fréjeville, 28 avril (S. Maffre) ; Labruguière, 30 juin (M. Malaterre). 

Deux observations le même printemps d'une espèce qui n'avait jusqu'ici été notée qu'à trois reprises 

dans le département ; la dernière mention remontant à avril 2004 à Labruguière. 

 

PIGEON COLOMBIN Columba oenas (15 novembre – 15 février, uniquement en Aveyron) (1/5) 

Aveyron – Vimenet, 5 ind., 4 janvier (Y. Beucher). 

Il s’agit de l’une des rares données hivernales de Pigeon colombin en Aveyron alors que l’espèce est 

assez commune dans le département du Tarn à cette saison ! 

 

BERGERONNETTE PRINTANIERE D’ITALIE Motacilla flava cinereocapilla (1er janvier – 31 décembre) 

(4/3) 

Aveyron – Soulages-Bonneval, 1 mâle le 3 avril, 2 mâles le 4 avril, 1 mâle le 7 avril (P. Ayral, S. Talhoet 

et al.). 

Tarn – Labruguière, 1 mâle le 30 avril (A. Calvet). 
 

BERGERONNETTE PRINTANIERE FLAVEOLE Motacilla flava flavissima (1er janvier – 31 décembre) 

(9/5) 

Aveyron – Martiel, 1 mâle le 19 avril (J.L. Cance) ; Soulages-Bonneval, 1 mâle, photo, du 3 au 13 avril 

(P. Ayral, S. Talhoet, F. Legendre et al.). 

Tarn – Cuq, 2 mâles, photo le 11 avril puis 1 mâle les 12 et 13 avril (B. Long) ; Fréjeville, 1 mâle le 15 

avril (B. Long). 
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Belles séries d'observations de ces sous-espèces de Bergeronnette printanières réputées rares lors des 

passages dans nos départements. Un statut qui pourrait évoluer avec l'amélioration des 

connaissances et une meilleure attention portée par les observateurs à ce sujet assez complexe. 

 

CHN –BERGERONNETTE CITRINE Motacilla citreola (2/1) 

Aveyron – Soulages-Bonneval, mâle ad., 3 et 6 avril (S. Talhoet, P. Ayral). 

Il s’agit des premières mentions de l’espèce pour le département de l’Aveyron. Le site a accueilli de 

nombreuses Bergeronnettes printanières (plusieurs sous-espèces) et grises au printemps en raison des 

nombreuses vasières favorables aux haltes migratoires de ce groupe d’espèces. 

   

GORGEBLEUE A MIROIR Luscinia svecica (1er janvier – 31 décembre) (2/2) 

Aveyron – Salles-Courbatiès, fem., 7 avril (A. Amiel) ;  Salles-Courbatiès, mâle, 14 avril (A. Amiel)  

Deux oiseaux différents observés sur le même site à une semaine d’intervalle. Cela laisse présager un 

passage plus important qu’on ne le croit dans le département de l’Aveyron ! Ces observations 

constituent les 6e et 7e données de migration prénuptiale, à des dates un peu plus tardives que les 5 

données précédentes (comprises entre le 21 mars et le 1er avril). 

 

ROUSSEROLLE TURDOIDE Acrocephalus arundinaceus (1er janvier – 31 décembre) (1/1) 

Tarn – Lagrave, 21 juin (P. Chavanon). 

La présence d'un individu chanteur au sein de la roselière de Lagrave en bord du Tarn n'a été que 

ponctuelle. La nidification de l'espèce sur ce site était connue jusque dans les années 1990 (2000?). La 

Rousserolle turdoïde est en net déclin aussi bien au niveau national qu'en Midi-Pyrénées, où les 

quelques mentions récentes en période de reproduction proviennent toutes des vallées de la Garonne 

et du Tarn (Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne – Frémaux et Ramière 2012). 

   

FAUVETTE GRISETTE Sylvia communis (1er octobre – 15 mars) (2/2) 

Aveyron – Saujac, 1er octobre (P. Bounie) ; Villeneuve, 3 octobre (A. Amiel). 

Avant ces deux observations, la Fauvette grisette n’avait été observée que 3 fois au mois d’octobre en 

Aveyron : le 2 octobre 2004 à Najac, le 1er octobre 2010 à Labastide-l’Evêque et le 2 octobre 2011 à 

Najac. On peut remarquer la similitude de ces dates ! 

 

POUILLOT A GRANDS SOURCILS Phylloscopus inornatus (1er janvier – 31 décembre) (1/1) 

Aveyron – Montlaur, photo, 14 octobre (V. Guiraud). 

Il s’agit de la 1
ère

 mention en Aveyron pour cette espèce sibérienne.  Cette donnée est à replacer dans 

un contexte national où plusieurs Pouillots à grands sourcils ont été observés dans les départements 

voisins à cette période (notamment en Lozère, l’Hérault, le Puy-de-Dôme…). 

 

CHN – MESANGE A LONGUE QUEUE Aegithalos caudatus caudatus (1/3) 

2011 Aveyron – Le Clapier, 3 ind., photo, 10 mars (F. Legendre). 

Il s’agit de la 1
ère

 mention de cette sous-espèce pour le département de l’Aveyron. Cette observation 

est à replacer dans un contexte d’un hivernage 2010-2011 en France très important. 
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GRIMPEREAU DES BOIS Certhia familiaris (1er janvier – 31 décembre) (3/3) 

Aveyron – Saint-Chély-d’Aubrac, 2 avril (P. Ayral) ; Sainte-Geneviève-sur-Argence, photo, 6 janvier (S. 

Puechmaille) ; Soulages-Bonneval, 7 avril (F. Legendre). 

Ces trois sites d’observations semblent assez classiques par rapport à la répartition départementale 

actuellement connue. 

   

PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE Lanius senator (15 septembre – 31 mars) (1/1) 

Tarn – Labruguière, 1A, 25 septembre (T. Bonnet). 

Une observation tardive pour ce migrateur transsaharien qui quitte notre pays habituellement entre 

la fin juillet et le début de septembre. 

 

CASSENOIX MOUCHETE Nucifraga caryocatactes (1er janvier – 31 décembre) (1/1) 

Tarn – Mazamet, 18 octobre (P. Pouzenc). 

Seconde observation de l'espèce en Montagne noire après celle d'un oiseau au Pic de Nore (Aude, à 

proximité de la limite avec le Tarn) par S.Nicolle le 29 juillet 2009. 

Les données sont extrêmement rares dans nos deux départements. 

 

 NIVEROLLE ALPINE Montifringilla nivalis (1er janvier – 31 décembre) (1/8) 

Tarn – Dourgne, 8 ind., photo,  18 novembre (B. Long).  

Observation à une date de passage classique pour l'espèce. Les mentions de niverolles sont rares dans 

le département. L'hivernage de quelques individus est régulier au Pic de Nore en Montagne noire 

audoise (à quelques centaines de mètres du Tarn). 

 

PINSON DU NORD Fringilla montifringilla (15 avril – 30 septembre) (1/1) 

Aveyron – Sévérac-le-Château, 30 septembre (S. Talhoet). 

Il s’agit de la donnée automnale la plus précoce dans le département de l’Aveyron. L’hivernage du 

Pinson du nord a été important dans nos régions lors de l’hiver 2012-2013, ceci expliquant peut-être 

cela. 

 

SIZERIN FLAMME Carduelis flammea (1er janvier – 31 décembre) (2/2) 

Aveyron – Bertholène, 10 novembre (S. Talhoet). 

Tarn – Lacaune, 3 novembre (T. Bonnet). 

Cette espèce n’avait pas été recontactée dans le département de l’Aveyron depuis 1965, soit près de 

50 ans ! La donnée tarnaise est seulement de la 3ème mention circonstanciée (en dehors de deux 

données anciennes non vérifiées), après l'observation d'un oiseau à Brassac le 14 novembre 1997 et la 

capture pour baguage d'une femelle à Vabre le 8 mars 2008. Un afflux assez important a été noté lors 

de l’hiver 2012-2013, l’espèce ayant été vu à plusieurs reprises dans les départements limitrophes, 

notamment la Lozère, l’Hérault, le Cantal ou encore la Haute-Loire.  Les sous-espèces de ces deux 

oiseaux n’ont pu être notées mais il est fort probable qu’il s’agisse de la sous-espèce cabaret. 
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Bergeronnette printanière flavéole  Mottacilla flava flaveola 

Mâle, Soulages-Bonneval (12), 4 avril 2012 (F. Legendre). 

Pluvier argenté Pluvialis squatarola 

Saint-Chély-d’Aubrac (12), 22 septembre 2012 (E. Poncet). 

1
ère

 mention aveyronnaise. 

Tournepierre à collier Arenaria interpres 

Vielmur-sur-Agout (81), 5 septembre 2012 (B. Long). 

Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis 

Cuq (81), 28 avril 2012 (B. Long). 

1
ère

 mention tarnaise. 

Marouette poussin Porzana parva 

Martiel (12), mâle, 29 mars 2012 (S. Reyt). 

1
ère

 mention aveyronnaise. 

Bergeronnette printanière flavéole  Mottacilla flava flaveola 

Mâle, Cuq (81,) 11 avril 2012 (B. Long). 
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Faucon d’Eléonore Falco eleonorae 

Viane (81), 18 août 2012 (T. Bonnet). 

Elanion blanc Elanus caeruleus 

Laval-Roquecezière (12), 6 septembre 2012 (A. Calvet). 

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus   

Guitalens-Lalbarède (81), 17 mars 2012 (B. Long). 

Butor étoilé  Butaurus stellaris 

Flavin (12), 5 avril 2012 (A. Paba). 

Harle bièvre Mergus merganser. 

Mâle, Sorèze (81), 9 février 2012 (C. Aussaguel). 
Fuligule nyroca Aythya nyroca 

Mâle, Fréjeville (81), 7 avril 2012 (B. Long). 

Flamant rose Phoenicopterus roseus 

Cambounet-sur-le-Sor (81), 3 janvier 2013 (P. Leprince). 

Faucon d’Eléonore Falco eleonorae 

Laval-Roquecezière (12), 19 août 2012 (T. Bonnet). 
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Liste systématique des données non homologuées  

 

CHN – Buse pattue Buteo lagopus 

2011 Aveyron – Sainte-Radegonde, 26 janvier ; Laguiole, 27 décembre. 
 

Bécasseau de Temminck Calidris Temminckii (1er janvier – 31 décembre) 

Tarn – Mailhoc, 22 avril : la description trop succincte ne permet pas d’écarter le Bécasseau minute 

Calidris minuta. 
 

Chouette de Tengmalm Aegolius funereus (1er janvier – 31 décembre) 

Aveyron – Peyreleau, 9 janvier : la description du chant, inexistante, ne permet pas d’écarter un 

chant de Chouette hulotte Strix aluco dont un individu chantait quelques minutes plus tard au même 

endroit ; la Chouette hulotte peut en effet imiter la Chouette de Tengmalm. 

 

Bergeronnette printanière d’Italie Motacilla flava cinereocapilla (1er janvier – 31 décembre) 

Tarn – Cuq, 12 avril : les photos montrent un individu à gorge blanche et à calotte gris sombre mais la 

présence d'un demi-sourcil blanc en arrière de l’œil exclue la sous-espèce cinereocapilla et plaide en 

faveur d'une Bergeronnette printanière « méridionale » (hybride B.flava cinereocapilla x B.flava 

iberiae). 

 

Bergeronnette printanière ibérique Motacilla flava iberiae (1er janvier – 31 décembre) 

Aveyron – Nant, 8 avril : description ne permettant pas d'écarter un individu de forme intermédiaire 

entre deux sous-espèces 

Tarn – Fréjeville, 15 avril : description ne permettant pas d'écarter un individu de forme 

intermédiaire entre deux sous-espèces. 

La détermination de certaines sous-espèces, dont iberiae, est particulièrement complexe sur le 

terrain, notamment en raison des nombreux oiseaux intermédiaires existant entre sous-espèces 

(hybrides). A noter que les planches figurant dans les principaux guides d'identification (dont le Guide 

Ornitho) ne traitent que de façon incomplète des sous-espèces et formes intermédiaires ce qui peut 

induire en erreur l'observateur. Nous renverrons sur ce sujet aux articles publiés dans la revue 

Ornithos par P.J. Dubois (2001 et 2012).  

 

Fauvette des jardins Sylvia borin (15 octobre – 15 avril) 

Aveyron – Le Fel, 11 avril : identification au chant mais aucune description de celui-ci n’a été faite 

dans la fiche d’homologation ; Meljac, 14 avril : même remarque que pour l'observation précédente. 

D’une manière générale, il convient de faire particulièrement attention en début de saison aux 

premiers chants de Fauvettes à tête noire Sylvia atricapilla qui peuvent ressembler à s’y méprendre à 

ceux de la Fauvette des jardins. 

 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris (1er janvier – 31 décembre) 

Tarn – Albi,  30 septembre, photo : initialement identifiée comme une Rousserolle effarvatte 

Acrocephalus scirpaceus, cette observation a été soumise à l’avis du CHTA afin d’écarter ou de 

confirmer une possible Rousserolle verderolle (certains critères évoquant celle-ci). Malgré les photos, 

le comité et les experts sollicités (bagueurs notamment) n’ont pu trancher en faveur de l’une ou 

l’autre de ces deux espèces très proches. 
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Grimpereau des bois Certhia familiaris (1er janvier – 31 décembre) 

Aveyron – Bozouls, 12 avril : la localisation est atypique, en dehors des habitats de l'espèce (forêts de 

montagne) et des zones de présence connues en Aveyron (Aubrac...). Au regard de ces éléments et 

des difficultés d'identification avec le Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla), le CHTA a 

préféré, par prudence et en l'absence de photo de l'oiseau, ne pas homologuer cette donnée, malgré 

la description pouvant correspondre à cette espèce transmise par un observateur expérimenté. Des 

recherches complémentaires seraient à réaliser dans ce secteur où une autre mention ancienne, non 

circonstanciée, semble exister.  

 

CHN – Pie-grièche masquée Lanius nubicus 

2011 Aveyron – Ambeyrac, du 15 mai au 5 juin. 

 

Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes (1er janvier – 31 décembre) 

Aveyron – Lapanouse-de-Cernon, 4 décembre : la description ne correspond pas à l’espèce mais à un 

Étourneau sansonnet Strunus vulgaris.  
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