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1er rapport du Comité d’Homologation Régional Centre 
 

NIDAL ISSA & le CHR Centre 
 
Le Comité d’Homologation Régional a pour objet de récolter des données circonstanciées d’espèces 
rares et occasionnelles en Région Centre, afin de préciser leur statut à l’échelle régionale. Ces 
observations donnent lieu à la rédaction d’un rapport, mis à disposition de l’ensemble de la 
communauté ornithologique tant régionale que nationale. Le CHR Centre collecte, centralise et 
transmet également les observations régionales, d’espèces rares au plan national, au Comité de suivi 
des Migrateurs Rares (CMR). Cela se matérialise chaque année par la publication d’un rapport annuel 
dans la revue d’ornithologie française Ornithos. 
 
Ce premier rapport du Comité d’Homologation Régional pour la région Centre (CHR Centre) couvre 
l’année 2005. Le nombre de fiches examinées par le CHR pour l’année 2005 est de 154. Le taux 
d’acceptation atteint 98%, reflétant la qualité rédactionnelle des fiches qui nous sont parvenues au 
cours de cette année. 
 
En 2006, le CHR Centre était composé des 9 membres suivants : Renaud Baeta, Jean-Yves 
Barnagaud, Pierre Cabard, Jean-Michel Chartendrault, Nidal Issa (secrétaire), Alexandre Liger, Julien 
Présent, Julien Thurel et Tony Williams. 
 
LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNEES ACCEPTEES 
Les données sont présentées comme suit : 
1. La distribution générale de l’espèce en période de nidification et d’hivernage est indiquée en 
italique.  
2. Noms français et scientifique. 
3. Entre parenthèses, les chiffres représentent respectivement le nombre de données et le nombre 
d’individus correspondant homologués en 2005. 
4. Présentation des données par ordre alphabétique des départements. 
5. Commune, lieu-dit, effectif (si non précisé : se réfère à un 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 (phot.), filmé en vidéo (vidéo) ou enregistré sur bande audio 
(enr.). 
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) 
10. La séquence taxonomique est celle de la Liste des Oiseaux du Paléarctique occidental (CAF/LPO 
2003).  
11. Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées 
comme telles dans la littérature, par exemple : Tichodrome échelette - un adulte à Bourges, Cher, du 
12 décembre au 26 février 2006 (P. d'Orléans, F. Besson, P. Derrien, A. Liger & al., in Issa & al. 
2006). 
 
PLONGEON CATMARIN Gavia stellata (2/2) 
Niche dans les fjords, les lacs et étangs des zones boréales et subarctiques jusqu’au 83° Nord. En Europe, la 
zone de reproduction s’étend de la Scandinavie à la Sibérie, en Islande et en Ecosse. Hiverne le long des côtes et 
estuaires de l’Europe occidentale et du sud, à l’est jusqu’à la mer Noire.  
Indre-et-Loire - Saint-Avertin/Lac des Peupleraies, ad., 22 et 23 novembre (L. Le Gal., J. Présent, C. 
Rigoux). 
Loiret - Darvoy/Sablière, 1er hiver, phot., 21 au 23 janvier (B. & P. Delahaie, P. Derland). 
Les deux oiseaux ont été notés sur des étangs artificiels jouxtant des cours d’eau, sites que semblent 
affectionner les gaviidés lors de leurs haltes migratoires en Région Centre. 
 
PLONGEON ARCTIQUE Gavia arctica (1/1) 
Niche dans le Paléarctique occidental sur les lacs de la toundra et la taïga boréale, de la Scandinavie à la 
Sibérie, à l’est jusqu’au fleuve Lena. Hiverne le long des côtes de la mer Baltique jusqu’au Portugal, au sud 
dans l’Adriatique, sur la mer Noire et la mer Caspienne à  l’est. 



Loiret - Châteauneuf-sur-Loire/Loire, 1er hiver, phot., 23 au 27 novembre (J. Thurel, V. De Wilde, J.-Y. 
Barnagaud & al.). 
Une seule donnée à une date classique, reflétant la constante rareté de l’espèce. 
 
PLONGEON IMBRIN Gavia immer (1/1) 
Zone de répartition Néarctique. Dans le Paléarctique, niche uniquement en Islande et sur l’île de Bear. Hiverne 
le long des côtes du nord de la Scandinavie, de Grande-Bretagne, la mer du Nord, au sud jusqu’au Portugal. 
Loiret - Châteauneuf-sur-Loire/Pont, 1er hiver, phot., 18 décembre au 02 avril 2006 (G. Monchaux, J. 
Thurel, V. De Wilde). 
La portion de Loire de Châteauneuf a accueilli durant l’automne deux espèces de plongeons. L’hivernage 
complet de cet individu est tout à fait remarquable, l’espèce étant connue pour la brièveté de ses 
stationnements à l’intérieur des terres. 
 

 
 

 
 
GREBE JOUGRIS Podiceps grisegena (1/1) 
Dans le Paléarctique occidental, la population reproductrice s’étend de la Russie à l’Allemagne à l’ouest et à la 
Turquie au sud. Hiverne principalement le long des côtes du nord de l’Europe, de la mer Noire et de 
l’Adriatique. 
Indre - Lingé/Le Gabriau, ad., 27 novembre (P. Cabard, S. Léman & al.) 
Donnée conforme au pattern constaté ces dernières années (1 donnée en 2001, 0 en 2002) (Zucca & le 
CMR, 2005). 
  
GREBE ESCLAVON Podiceps auritus (1/1) 
Distribution holarctique. Niche en Islande, Ecosse, Fennoscandie, dans les pays Baltes et en Russie. Hiverne le 
long des côtes françaises de l’Atlantique,  la mer du Nord et Baltique, l’Adriatique et jusqu’à la mer Noire. 
Loir-et-Cher - Vernou-en-Sologne/Etang de la Vernotière, ad., 29 mars (A. Pollet). 
Cette unique observation est conforme au statut et au pattern d’apparition de cet hivernant maritime. 



BUTOR ETOILE Botaurus stellaris (3/3) 
Espèce paléarctique nichant en roselière dans l’ensemble de l’Europe, où les bastions se situent essentiellement 
à l’est, en Pologne, Ukraine et Russie. Les populations d’Europe occidentale sont partiellement migratrices, 
celles d’Europe orientale et de Russie hivernent au Moyen-Orient, sur le bassin méditerranéen et en Afrique. 
En dehors de l’Indre. 
Indre-et-Loire - Montlouis-sur-Loire/Ile Courtemanche, 05 mars (J. Présent). 
Loiret - Ingrannes/Etang de Centimaison, 23 janvier (V. De Wilde) ; Vitry-aux-Loges/Etang de la 
Vallée, ad., 26 novembre au 25 décembre (G. Monchaux) 
Trois données, c’est peu compte tenu la multitude de milieux favorables dans les différents départements. 
 
BLONGIOS NAIN Ixobrychus minutus (2/2) 
Niche en Europe continentale au sud de 59° de lattitude nord, à l’est jusqu’en Irak, en Iran, au Pakistan et au 
Bhoutan. Les populations européennes hivernent principalement en Afrique de l’est, au Soudan et en Ethiopie, à 
l’ouest jusqu’à la République Démocratique du Congo.  
En dehors de l’Indre. 
Loiret - Ingrannes, mâle ad., 20 et 21 juin (J. Thurel) ; Combreux, mâle ad., 30 juin au 06 juillet (J. 
Thurel). 
Nicheur rare en France, deux oiseaux chanteurs sont détectés en période de nidification sur des étangs du 
Loiret, mais la reproduction n’a pu être mis en évidence. Affaire à suivre… 
 
CRABIER CHEVELU Ardeola ralloides (2/2) 
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.  
Indre - Rosnay/Etang du Blizon, ad., phot., 03 juillet (D. Laloi, N. Norden) ; Mézières-en-Brenne/ 
Etang Piégu, 29 septembre (M. Prévost). 
Les quelques couples nicheurs de la région se cantonnant à la Brenne, c’est tout naturellement à l’Indre 
que reviennent les deux seules mentions de l’année. 
 

 
 
SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia (5/10) 
Dans le Paléarctique, niche au nord du 55° N, en France, Espagne, Pays-Bas, en Europe orientale, à l’est 
jusqu’à la mer Caspienne. Les populations européennes hivernent sur le pourtour méditerranéen et au nord de 
l’Afrique tropicale. 
Indre - Mézières-en-Brenne/Etang de Saint-Georges, 2 ad., 12 avril (M. Prévost) ; Lingé/Etang de la 
Gabrière, 1 ad. et 1 juv., 26 octobre (M. Prévost) ; Lingé/Etang de la Gabrière, 2 ad., phot., 07 
novembre (P. Cabard, J.-M. Thibault). 
Indre-et-Loire - Rillé/Lac, 3 juv., phot., 30 septembre (S. Reverdiau). 
Loiret - Saint-Benoît-sur-Loire/ Châteauneuf-sur-Loire/Darvoy/Saint-Agnan-le-Jaillard/Lion-en-Sullias, 
juv., 15 octobre au 29 décembre (G. Monchaux, J. Thurel, V. De Wilde). 
Le séjour prolongé d’un immature dans le Loiret tranche avec la brièveté des stationnements des oiseaux 
de passage lors de leurs haltes migratoires.  
 
OIE DES MOISSONS Anser fabalis (1/1) 
Niche dans toute la zone boréale du Paléarctique, de la taïga et de la toundra, depuis le nord de la péninsule 
Scandinave à l’ouest jusqu’au golfe d’Anadyr, en Sibérie, à l’est. Hiverne en Asie orientale et en Europe du 
nord, centrale et occidentale, dans les zones humides et les terres agricoles. 



En dehors d’Avord (Cher). 
Indre-et-Loire - Rillé/Lac, sous-espèce rossicus/serrirostris, 10 décembre (R. Baeta). 
Hot spot pour les oies, Rillé accueille l’unique individu de l’année, dont le séjour fut très bref. Rappelons 
que 5 oiseaux avaient stationné sur le lac de novembre 2003 à janvier 2004 (Baeta & al., 2004). Sur le site 
d’Avord où plusieurs dizaines d’oiseaux hivernent régulièrement, un maximum de 68 oiseaux fut noté en 
février et encore 33 en mars (J.-M. Chartendrault & A. Liger comm. pers.). 
 
OIE RIEUSE Anser albifrons (8/17) 
Niche dans la toundra arctique du nord de la Sibérie, à proximité de plans d’eau. En Europe, une partie de la 
population hiverne dans la zone de la mer Baltique, comprenant la Hollande, la Belgique, la Grande-Bretagne, 
à l’ouest jusqu’à la France ; la seconde  hiverne dans la partie orientale : ex-Yougoslavie, Albanie, Grèce.   
Cher - Avord, 4 ad., 23 janvier (J.-M. Chartendrault, A. Liger) ; Avord, 1er hiver, 26 février au 13 mars 
(J.-M. Chartendrault, A. Liger) ; Preuilly/Sablière des Thureaux, ad., 16 novembre (P. Derrien). 
Indre - Rosnay/Etang de la Mer Rouge, ad., 18 décembre (R. Bussière). 
Indre-et-Loire - Rillé/Lac, 7 ad., 19 novembre (N. Issa). 
Loiret - Bonnée/La Grande Vizure, ad., 17 décembre (V. De Wilde, G. Monchaux, J. Thurel) ; Darvoy, 
ad., 30 décembre (J. Thurel). 
Loir-et-Cher - Saint-Viâtre/Etang de la Grande Corbois, 1er hiver, 12 novembre (M. Mabilleau). 
Le passage automnal est ressenti dans l’ensemble des départements à la mi-novembre, puis en décembre. 
Les stationnements, courts dans leur grande majorité, n’excédent pas la journée.   
 
BERNACHE NONNETTE Branta leucopsis (1/1) 
Niche à l’est du Groenland, au Spitzberg et en Nouvelle-Zemble. Il existe également des populations férales 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. 
Cher - Avord, ad., 04 décembre 2004 au 24 janvier (J.-M. Chartendrault, A. Liger). 
Une seule donnée sur un site classique, accueillant assez régulièrement l’espèce en hivernage. On est 
toutefois bien loin des 14 individus ayant séjourné sur le site durant l’hiver 2003-2004 (J.-M. 
Chartendrault & A. Liger comm. pers.). 
 
BERNACHE CRAVANT Branta bernicla (2/3) 
Se reproduit dans l’Arctique circumpolaire et hiverne le long des côtes maritimes des zones tempérées d’Eurasie 
et d’Amérique du Nord. Bernicla niche en Sibérie occidentale jusqu’à la péninsule de Taïmyr, hrota au 
Groenland, au Spitzberg et dans l’Arctique canadien, nigricans de l’île Victoria au Canada jusqu’au nord-est de 
la Sibérie. 
Cher - Bourges/Lac d'Auron, 2 juv., sous-espèce bernicla, 02 et 03 décembre (F. Besson, J.-M. 
Chartendrault). 
Indre-et-Loire - Chinon, ad., sous-espèce bernicla, 09 avril (P. Cabard, L. Le Gal). 
Année conforme à la moyenne pour cette oie hivernant sur le littoral et d’apparition rare à l’intérieur des 
terres. 
 
NETTE ROUSSE Netta rufina (2/4) 
Niche en Espagne, en France, en Europe centrale, en Anatolie, à l’est de la mer Noire et la mer Caspienne 
jusqu’en Asie centrale. Migrateur à migrateur partiel, hiverne essentiellement dans les régions du bassin 
méditerranéen. 
En dehors de l’Indre. 
Indre-et-Loire - Le Louroux/Etang, 2 mâles et 1 fem. ad., 03 mai (J. Présent, C. Rigoux). 
Loir-et-Cher - Saint-Viâtre/Etang de Favelle, fem. ad., 13 au 19 février (M. Mabilleau). 
En dehors des étangs de la Brenne ou quelques dizaines de couples se reproduisent, l’espèce s’aventure 
peu dans les départements voisins où elle est souvent observée dans les troupes de fuligules milouins. 
 
FULIGULE NYROCA Aythya nyroca (8/9) 
Niche des Balkans et de l’Europe centrale jusqu’à l’Asie centrale, occasionnellement plus à l’ouest. 
Cher - Avord, mâle ad. et femelle 1er hiver, 26 février (J.-M. Chartendrault, A. Liger) ; Précy/Etang 
Communal, femelle adulte, phot., 13 mars (F. Besson, P. Derrien) ; Précy/Etang Communal, mâle 
adulte, phot., 12 octobre au 20 novembre (P. Derrien, F. Besson, Y. Dubois, S. Lebreton, J. Thurel).   
Indre-et-Loire - Tours/Lac de la Bergeonnerie, femelle 1er hiver, 01 janvier au 08 février (N. Issa, A. 
Liger, J. Présent, C. Rigoux & al.) ; Le Louroux/Etang, mâle adulte, 02 janvier au 08 mars (N. Issa, J. 
Présent, A. Liger & al.) ; La Riche/La Potetterie, femelle adulte, 06 mars (L. & D. Sallé) ; Le 



Louroux/Etang, femelle adulte, 16 mars (J. Présent & al.) ; Parçay-sur-Vienne/Château de Prézault, 
mâle 1er hiver, 10 décembre (P. Cabard, L. Le Gal, J. Présent). 
Deux départements se partagent l’ensemble des observations en 2005. Les données sont conformes à la 
moyenne annuelle de ces dernières années (Zucca & al., 2005). Etrangement, aucune donnée ne nous est 
parvenue de la Brenne. 
 
FULIGULE MILOUINAN Aythya marila (4/7) 
Dans le Paléarctique occidental, niche en Islande, en Scandinavie et dans le nord de la Russie, à l’est jusqu’au 
fleuve Lena. Hiverne le long des côtes d’Europe du Nord et occidentale, de l’Adriatique et de la mer Noire. 
Cher - Belleville-sur-Loire/ Etang des Grèves, 2 mâle 1er hiver, phot., du 29 janvier au 13 mars (P. 
Derrien). 
Loir-et-Cher - Seigy/Lac des 3 Provinces, mâle et femelle 1er hiver, phot., du 05 janvier au 18 février 
(A. Pollet, P. Bouineau, F. Pelsy) ; Seigy/Lac des 3 Provinces, mâle et femelle 1er hiver, phot., du 20 
novembre au 15 décembre (A. Pollet, P. Bouineau, J-M. Lett) ; Seigy/Lac des 3 Provinces, mâle 1er 
hiver, phot., 25 novembre au 17 décembre (A. Pollet, P. Bouineau). 
Le lac des 3 Provinces a accueilli la quasi-totalité des oiseaux, et ce, lors de deux hivers successifs. Le 
plumage détaillé de chaque individu a permis de déterminer le nombre exact d’individus ayant fréquenté 
le site en novembre-décembre. 
 
EIDER A DUVET Somateria mollissima (1/1) 
Niche sur les côtes du nord-ouest de l’Europe, de la Grande-Bretagne jusqu’à la mer Baltique et la Scandinavie, 
occasionnellement en France. Migrateur partiel, hiverne le long du littoral d’Europe du Nord et occidentale. 
Cher - Belleville-sur-Loire/Etang des Grèves, fem. ad., phot., du 09 au 30 octobre (P. Derrien, F. 
Besson). 
Surprenante et remarquable observation de ce canard marin peu commun en France et occasionnel rare 
en Région Centre. 
 
MACREUSE NOIRE Melanitta nigra (1/2) 
Niche dans les régions boréales et arctique du nord de l’Europe, Ecosse, Irlande, Scandinavie et du nord de la 
Russie, à l’est jusqu’au fleuve Olenek. Hiverne le long des côtes atlantiques du nord de la Scandinavie à la 
Mauritanie.  
Indre-et-Loire - Saint-Nicolas-de-Bourgueil/Ténières, mâle imm. et fem., 21 mars (Y. Guenescheau, 
J. Présent). 
Ce canard marin est logiquement découvert à la frontière occidentale de la région, sur un site ayant 
accueilli à plusieurs reprises des migrateurs atlantiques. 
 
HARLE HUPPE Mergus serrator (1/1) 
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 atlantique, de Méditerranée orientale, de 
la mer Noire jusqu’à la mer Caspienne. 
Indre-et-Loire - La-Chapelle-aux-Naux/Loire, fem./juv., 23 octobre (P. Cabard, L. Le Gal). 
Cette espèce maritime demeure rare, bien qu’elle soit récemment d’apparition annuelle en Touraine. 
 
ERISMATURE ROUSSE Oxyura jamaicensis (1/1) 
Répartition néarctique. Introduite en Grande-Bretagne où elle se reproduit librement. En France, niche 
notamment sur le Lac de Grand-Lieu en Loire-Atlantique et en Mayenne. 
Indre - Lingé/Etang de Lérignon, mâle ad., 22 mai au 03 juillet (R. Bussière, D. Laloi, N. Norden). 
Le mâle nuptial ayant stationné pendant plus d’un mois en Brenne durant période estivale ne s’est 
vraisemblablement pas reproduit. 
 
PYGARGUE A QUEUE BLANCHE Haliaeetus albicilla (4/5) 
Niche du Groenland au Japon, depuis la Méditerranée et les zones tempérées jusqu’aux régions boréales et à la 
toundra. Toujours lié à la proximité des milieux aquatiques. 
Indre - Rosnay/Etang du Sault, 2 ind. de 2ème année, 20 février (M. Prévost) ; Rosnay/Etang de 
Bignotoi, subad., 06 mars (R. Bussière) ; Niherne/Etang des Loges, ad., 30 janvier au 07 février (E. 
Holthof, M. Prévost, R. Bussière & al.). 
Loiret - Forêt Domaniale d’Orléans/Corcambon, fem. ad., phot., 01 décembre au 05 mars 2006 (A. 
Larousse, J. Thurel). 
Le bastion brennou de l’espèce a vu la remarquable apparition d’au moins 4 individus durant l’hiver. 
L’individu revenant de la Forêt d’Orléans a pour sa part hiverné de nouveau dans ses quartiers habituels. 



  
AIGLE DE BONELLI Hieraaetus pennatus (1/1) 
Dans le Paléarctique, niche en Afrique du Nord, en Europe méditerranéenne au Moyen-Orient, dans la 
péninsule indienne jusqu’aux contreforts de l’Himalaya, et dans le sud de la Chine. Sédentaire et erratique. 
Loiret - Ouzouer-sur-Loire/Sablière de la Grande Visure, 1er hiver, 06 novembre (S. Branchereau, P. 
& G. Chevrier,  B. & P. Delahaie, P. Derland, C. Lartigau & al.). 
L’observation de ce rapace représente sans conteste l’un des évènements majeur de 2005, dans un 
département ayant déjà accueilli l’espèce ! 
 
MAROUETTE PONCTUEE Porzana porzana (1/1) 
Niche dans les zones boréales, tempérées et méditerranéennes d’Eurasie. Hiverne en Afrique sub-saharienne. 
Loiret - Ingrannes/Etang de la Binoche, août-septembre (J. Thurel, V. De Wilde).  
Cette espèce fournit le strict minimum en terme de donnée. Aucun nicheur potentiel n’est signalé cette 
année.  
 
HUITRIER PIE Haematopus ostralegus (4/4) 
Niche le long des côtes d’Europe Occidentale et du Nord, en Russie à l’est jusqu’en Sibérie. Migrateur partiel, 
hiverne sur le littoral d’Europe de l’ouest, en Afrique du Nord, au sud jusqu’au Golfe de Guinée. 
Indre-et-Loire - Savigny-en-Véron/Bertignolles, juv., 05 septembre (J. Présent) ; Saint-Pierre-des-
Corps/Ile des Buteaux, juv., 06 septembre (J. Présent) ; Montlouis-sur-Loire/Les Fosses Bouteilles, 
juv., 24 août au 10 septembre (J. Présent & al.). 
Loiret - Briare/Plage de Beauget, ad., 28 août (J.-L. Senotier, C. Gauberville, P. Legrand, R. Rosoux). 
Le faible nombre d’observations reflète la relative rareté de ce limicole lors de ses passages migratoires à 
l’intérieur des terres. 
 
PLUVIER GUIGNARD Charadrius morinellus (9/44) 
Niche en Ecosse et dans les Pyrénées, puis de la Scandinavie au sud-est de la Russie, à la Mongolie et à la 
Sibérie orientale. Hiverne des contreforts de l’Atlas marocain à l’Iran en passant par tout le maghreb. 
Egalement noté en petit nombre en Andalousie, en Grèce, en Sicile et dans le sud de l’Italie, en Sardaigne, en 
Crête et à Chypre, parfois irrégulièrement. 
Eure-et-Loir - La Bazoche en Dunois/Moulin, 4 ind. (1 mâle, 2 fem.), 01 mai (J.-Y. Barnagaud) ; 
Dammarie/Vovelles, ad., 15 août (J.-Y. Barnagaud) ; Dammarie/Vovelles, 3 ad., 29 août (J.-Y. 
Barnagaud, A. Mathurin, A. Vinot) ; Dammarie/Vovelles, 25 ind., 17 septembre (T. Cense) ; 
Prudemanche, 1 ad. et 1 juv., phot., 17 septembre (J.-Y. Barnagaud) ; Dammarie/Vovelles, 4 ind., 18 
septembre (Y. Massin). 
Indre-et-Loire - Rillé/Lac, juv., 22 août (A. Liger, J. Présent). 
Loiret - Patay/L’Amérique, 2 juv., phot., 17 septembre (S. Branchereau). 
Loir-et-Cher - Villefrancoeur, 2 juv., phot., 18 septembre (A. Pollet, G. Vion). 
Les secteurs de Beauce en Eure-et-Loir constituent l’apanage des observations avec 39 individus 
comptabilisés dont un groupe conséquent de 25 oiseaux (record régional) mi septembre. Le passage est 
par ailleurs nettement déséquilibré en faveur de la migration postnuptiale. 
 
BECASSEAU DE TEMMINCK Calidris temminckii  (7/14) 
Niche dans toute la zone boréale et subarctique d’Eurasie, jusqu’au détroit de Béring à l’est de la Sibérie. La 
quasi-totalité des oiseaux européens rejoignent le sud du Sahara et hivernent du Sahel au golfe de Guinée et au 
Kenya. 
Cher - Argent-sur-Sauldre/Etang du Puits, 2 ad., phot., 16 mai (P. Derrien). 
Indre-et-Loire - La-Chapelle-sur-Loire/Loire, ad., 20 mai (A. Liger, J. Présent) ; Rillé/Lac, ad. et 3 juv., 
phot., 09 septembre (J.-M. Thibault, J. Présent) ; Montlouis-sur-Loire/Pont SNCF, juv., 10 septembre 
(J. Présent, J. Thurel). 
Loiret - Pithiviers le Vieil/Bassin de décantation, 2 ad., du 30 avril au 02 mai (B. Delahaie, S. 
Verneau) ; Pithiviers le Vieil/Bassin de décantation, 2 ad., 05 et 06 mai (B. Delahaie, S. Verneau) ; 
Pithiviers le Vieil/Bassin de décantation, 2 ad., 16 septembre (B. Delahaie, S. Verneau). 
Année conforme à la moyenne annuelle et au pattern d’apparition tant au niveau des dates et lieux 
d’observations que du nombre d’individus contactés. 
 
BECASSINE SOURDE Lymnocryptes minimus (5/7) 
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. 



En dehors de l’Indre-et-Loire. 
Cher - Avord, 17 avril (J.-M. Chartendrault, A. Liger). 
Eure-et-Loir - Mainvilliers, 16 avril (J.-Y. Barnagaud) ; Saumeray/Montemain, 24 septembre (J.-Y. 
Barnagaud, T. Cense). 
Loiret – Darvoy, 11 octobre (V. De Wilde) ; Argent-sur-Sauldre/Etang du Puits, 3 ind., 06 novembre 
(B. Delahaie, S. Branchereau & al.). 
Les recherches ciblées dans les milieux qu’elle affectionne permettront à terme de mieux préciser son 
statut réel à l’échelle régionale. 
 
COURLIS CORLIEU Numenius phaeopus (4/19) 
Niche dans les zones boréales, arctiques et subarctiques d’Islande, du nord des îles Britanniques, de la 
Scandinavie à l’ouest de la Sibérie, jusqu’à la vallée de l’Ienisseï et à Taïmyr. La sous-espèce type hiverne dans 
les régions afro tropicales et sur les côtes de  l’ouest de l’Océan Indien et occasionnellement en Europe.   
Indre-et-Loire - Rillé/Lac, 16 ind., 14 avril (J. Présent) ; Montlouis-sur-Loire/Bondésir, ad., 15 avril (J. 
Présent) ; Luzillé/Bassin sud, ad., 24 avril (J. Présent) ; Le Louroux/Etang, 05 octobre (L. Le Gal, J. 
Présent). 
L’observation d’un groupe de 16 oiseaux en Région Centre mérite d’être soulignée. 
 
CHEVALIER STAGNATILE Tringa stagnatilis (1/1) 
Niche des zones steppiques aux régions boréales de la Biélorussie à l’Asie centrale et hiverne au sud du Sahara, 
dans le sous-continent indien et en Asie du sud-est. 
Cher - Argent-sur-Sauldre/Etang du Puits, adulte, phot., 10 avril (M. Mabilleau). 
Non annuel en Région Centre, 2005 fournit une mention sur un site ayant accueilli plusieurs espèces peu 
communes au cours d’un suivi régulier ces deux dernières années. La précédente observation datait du 22 
avril 2004 en Brenne (R. Baeta, N. Issa & J. présent comm. pers.) 
 
PHALAROPE A BEC LARGE Phalaropus fulicarius (1/1) 
Niche dans l’Arctique au-delà de 70° de latitude Nord. Quelques dizaines de couples nichent en Islande. Migre 
quasi exclusivement en pleine mer. Hiverne également en mer, dans l’Atlantique, principalement dans les zones 
d’upwelling d’Afrique de l’Ouest, au sud du tropique du Cancer et à l’ouest de l’Amérique du Sud. 
Indre - Mézières-en-Brenne/Etang Neuf de la Biénaise, 1er hiver, phot., 06 et 07 novembre (P. 
Cabard, M. Prévost & al.). 
Ce limicole peu farouche permet lors de ses stationnements de belles séquences d’observation. La dernière 
mention en Région Centre remontait à juillet 2003 en Touraine (Issa, 2004). 
 

 
 
GOELAND PONTIQUE Larus cachinnans (4/4) 
Niche de la mer Noire à l’est du Kazakhstan et en petit nombre dans la région de Moscou en Russie, ainsi qu’en 
Pologne et en Allemagne. Hiverne dans le golfe Persique, en mer rouge et en effectif moindre dans le centre, le 
nord et l’ouest de l’Europe. 
Indre-et-Loire - Sonzay, 1er hiver, 24 janvier (N. Issa, J. Présent) ; Sonzay, adulte, phot., du 05 au 07 
décembre (R. Baeta, N. Issa, A. Liger, J. Présent) ; Sonzay, 1er hiver, phot., du 07 au 14 décembre (N. 
Issa, J. Présent) ; Rillé/Lac, 1er hiver, 17 décembre (R. Baeta, N. Issa, D. Laloi, A. Liger). 
La Touraine, à l’origine des deux premières mentions pour la Région Centre en 2004 (Issa, 2005), récidive, 
en fournissant 4 nouvelles mentions, dont la première concernant un oiseau adulte. Noter la concomitance 
des dates des 3 individus apparus en début d’hiver. 
 



 
 
GOELAND ARGENTE Larus argentatus (1/1) 
Espèce 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, en Scandinavie et au sud de la 
Baltique et argenteus de l’Europe occidentale à l’Islande. 
En dehors de l’Indre-et-Loire. 
Loiret - Orléans/Pont Thinat, ad., sous-espèce argenteus, 04 octobre (J.-Y. Barnagaud).  
Les dizaines d’oiseaux stationnant sur la décharge de Sonzay en Indre-et-Loire ne semblent pas faire halte 
lors de leurs déplacements dans les départements voisins …  
 
MOUETTE TRIDACTYLE Rissa tridactyla (1/1) 
Niche sur les falaises escarpées, dans l’hémisphère nord, avec une large répartition circumpolaire, des côtes des 
océans Atlantiques, Pacifique et Arctique. En hiver, se disperse dans l’Atlantique Nord. 
Loir-et-Cher - Chémery/Etang de l'Arche, adulte, 05 décembre (A. Pollet, P. Bouineau). 
Ce laridé apparaît essentiellement dans les départements occidentaux, le plus souvent à la faveur de coups 
de vent atlantiques. Signalons que la veille, un individu avait également été noté au lac de Maine à Angers, 
dans le Maine-et-Loire (Le coin des branchés angevins, LPO Anjou) 
 
GUIFETTE LEUCOPTERE Chlidonias leucopterus (1/6) 
Niche de l’Europe de l’Est à la Sibérie orientale (région de l’Amour). Hiverne principalement en Afrique 
tropicale.  
Loiret - Sandillon, 6 ad., 06 mai (V. De Wilde). 
Une seule donnée mais remarquable de par l’effectif noté. 
 
HIBOU DES MARAIS Asio flammeus (4/4) 
En Europe, niche dans les régions de moyennes et hautes latitudes des zones tempérées, boréales, arctiques, 
continentales et océaniques. 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. 
Eure-et-Loir - Ecrosnes/Le Buisson Pouilleux, 28 octobre (L. Chevalier) ; Ecrosnes/Le Buisson 
Pouilleux, 06 novembre (L. Chevalier). 
Loiret - Forêt Domaniale d'Orléans/Massif de Lorris, 08 novembre (J. Thurel). 
Loir-et-Cher - Pontijou, 11 décembre (J.-L. Saint-Marc). 
Nicheur occasionnel en Région Centre, ces observations concernent exclusivement des oiseaux migrateurs 
ou hivernants. Le nombre de données est faible compte tenu des potentialités d’accueil de nombreux sites 
en période hivernale. 
 
PIC CENDRE Picus canus (5/5) 
Niche en moyennes latitudes, dans les forêts des zones tempérées et boréales d’Europe et de Russie, à l’est 
jusqu’aux monts de l’Altaï et au fleuve Baïkal. 
Cher - Saint-Lunaise/Forêt Domaniale des Abbayes-Soudrain, mâle, 23 mars (P. Derrien). 
Indre- Rosnay/Etang de Montiacre, mâle, 20 février (M. Prévost) 
Loiret - Saint-Denis-de-l’Hôtel, mâle, phot., 20 avril (J. Thurel) ; Ingrannes/Massif d’Ingrannes, mâle, 
13 juin et 02 juillet (J. Thurel). 
Loir-et-Cher - Chaumont-sur-Tharonne, mâle, 30 janvier (V. Marsaudon). 



 

 
 
ALOUETTE CALANDRELLE Calandrella brachydactyla  (3/4) 
Niche en milieu sec, dans les basses et moyennes latitudes des zones tempérées, steppiques et méditerranéennes 
du sud de l’Europe, d’Afrique du Nord, du Proche-Orient et de la Russie au nord de la mer Noire. Hiverne en 
Afrique au sud du Sahara. 
Eure-et-Loir - La Bazoche en Dunois/Dothin, 2 ad., 01 mai (J.-Y. Barnagaud) ; Neuvy en Dunois, ad., 
01 mai (J.-Y. Barnagaud) ; Mainvilliers, 08 août (J.-Y. Barnagaud). 
Les trois observations sont réalisées dans le seul département de la région où l’espèce se reproduit, sans 
toutefois fournir d’indices de nidification pour 2005. 
 
PIPIT ROUSSELINE Anthus campestris (2/3) 
Niche dans le Paléarctique occidental, au niveau des basses et moyennes latitudes, dans les zones tempérées, 
steppiques et méditerranéennes. La sous-espèce nominale hiverne dans les zones du Sahel au sud du Sahara.   
Eure-et-Loir - Dammarie, 2 ad., 02 septembre (J.-Y. Barnagaud). 
Indre-et-Loire - Bléré/Les Carrières, ad., 24 avril (J. Présent). 
L’oiseau de Bléré se rapporte à un migrateur, bien que l’espèce ait déjà niché sur le site. 
 
JASEUR BOREAL Bombycilla garrulus (6/179) 
La sous-espèce nominale niche de la Scandinavie à la Sibérie occidentale. Lors de migrations partielles ou 
d’afflux liés à la fructification des arbres à baies dans le nord de l’Europe, l’espèce atteint le sud de la 
Scandinavie, le Benelux et l’ensemble de l’Europe centrale. 
Cher - Bourges/Marais, 14 ind., phot., 01 et 02 mars (F. Besson, P. Derrien) ; Vornay, 4 ind., phot., 01 
au 14 mars (F. Besson, J.-M. Chartendrault). 
Indre - Châteauroux, mâle, 05 mars (P. Biaunier). 
Indre-et-Loire - Tours/Club Aviron, 3 ind., phot., 08 au 13 avril (D. Clarys, G. Delcroix & al.) ; 
Montlouis-sur-Loire/La Tuilerie, 23 mars au 01 avril (D. Clarys, E. Beaugendre, E. Carreau). 
Loiret - Saint-Jean-de-la-Ruelle/Ingré, maximum de 156 ind., phot., 10 février au 04 mars (S. 
Branchereau, B. Liégeois, M. Prévost). 
L’afflux mémorable de jaseurs qui s’est produit en France durant l’hiver 2004-2005 atteint la Région 
Centre à partir de février et se prolonge en mars, période pendant laquelle les effectifs ont culminé au 
niveau national. 



 
 
GORGEBLEUE A MIROIR Luscinia svecica (3/3) 
Niche sur une large zone du Paléarctique d’étendant de l’Ouest de l’Europe à la Sibérie orientale et de l’Asie 
Centrale à la Turquie pour sa limite Sud. Hiverne en Afrique sub-saharienne, en Afrique du Nord, dans la 
Péninsule ibérique et au Moyen-Orient.  
Indre-et-Loire - Le Louroux/Etang, mâle 1er hiver, sous-espèce cyanecula, capt., phot., 20 août (A. 
Liger, J.-P. Peirera, J. Thurel & al.) ; Saint-Pierre-des-Corps/L'Ouche du Rochin, mâle 1er hiver, 03 
septembre (R. Baeta, N. Issa, A. Liger, L. Sallé, J. Thurel & al.) ; Le Louroux/Etang, mâle, 08 
septembre (J. Présent). 
Comme à l’accoutumée, la Touraine est aux premières loges concernant le passage de la gorgebleue, dont 
le statut a fortement évolué depuis quelques années, passant d’occasionnelle à annuelle régulière suite à 
des prospections ciblées (Issa, 2006).  L’oiseau capturé fournit la première mention subspécifique certifiée 
du taxon cyanecula.  
 

 
 
MERLE A PLASTRON Turdus torquatus (5/5) 
La sous-espèce nominale niche en Scandinavie, en Grande-Bretagne et en Irlande et la sous-espèce alpestris 
dans les montagnes du centre et du sud de l’Europe. Hiverne le long du bassin méditerranéen, dans la péninsule 
ibérique et en Afrique du Nord, à l’est jusqu’au Moyen-Orient. 
Eure-et-Loir - Lucé/Poiffonds, mâle adulte, sous-espèce torquatus, 16 avril (J.-Y. Barnagaud) ; 
Fontaine la Guyon, adulte, 17 avril (J.-Y. Barnagaud) ; Saumeray/Ballastières, adulte, 23 avril (J.-Y. 
Barnagaud). 
Indre-et-Loire - Semblançay/Les Landes, 10 octobre (J. Présent). 
Loiret - Saint-Denis-en-Val, mâle adulte, sous-espèce torquatus, 16 au 18 avril (J. Thurel). 
Régulier en migration dans l’ensemble des départements lors des passages pré et postnuptiaux, le nombre 
de données apparaît toutefois comme très faible.  
 



LOCUSTELLE LUSCINIOÏDE Locustella luscinioides (1/1) 
La sous-espèce type niche au nord-ouest de l’Afrique, en Europe, à l’est jusqu’à la mer d’Azov en Russie. 
Migrateur transsaharien hivernant dans les régions subsahariennes du Sénégal à l’Erythrée.   
En dehors de l’Indre. 
Cher - Avord, mâle adulte, 17 avril (J.-M. Chartendrault, A. Liger). 
La seule observation se réfère à un migrateur prénuptial. Difficile à déceler en halte migratoire, elle est 
sous-estimée en migration. Aucun nicheur n’est signalé en dehors de la Brenne. 
 
ROUSSEROLLE TURDOÏDE Acrocephalus arundinaceus (1/1) 
Niche depuis les rives de la mer Méditerranée (Afrique du Nord et l’Europe méridionale) jusqu’aux mers du 
Nord et Baltique, atteint le sud de la Scandinavie, et d’étend à l’est jusqu’à Ienisseï en Russie. 
Indre - Pruniers/Etang de Pruniers, 15 mai au 11 juillet (M. Prévost).  
Cette unique observation reflète l’état de régression continu et alarmant de cette fauvette paludicole 
depuis plusieurs années. 
 
GOBEMOUCHE A COLLIER Ficedula albicollis (1/1) 
Niche dans la zone s’étendant du centre de l’Europe jusqu’à l’Oural aux environs du 55° parallèle est, et de 
manière plus discontinue au sud de l’Italie, en Suisse, en Allemagne et au nord-est de la France. Les quartiers 
d’hivernage se situent en Afrique tropicale. 
Cher - Bourges/Marais, femelle adulte, 28 août (A. Liger). 
Occasionnel rare lors du passage automnal dans l’Hexagone (Gonin & Zucca 2005), l’espèce avait 
précédemment été notée en Région Centre en 2004 (Présent, 2005). Les marais de Bourges, très attractifs 
pour les passereaux migrateurs, avaient déjà accueilli un Gobemouche à collier en août 2004 (A. Liger 
comm. pers.) 
 
MESANGE BOREALE Parus montanus (10/13) 
Large distribution s’étendant de la moitié est de la France, comprenant une grande partie de l’Europe centrale 
et du Nord, l’Angleterre, la Fennoscandie, à l’est jusqu’à à la Sibérie. 
Loiret - Seichebrières/Etang du Four, 29 mai (A. Larousse) ; Saint-Benoît-sur-Loire/Les Mahis, 07 
septembre (J. Thurel) ; Saint-Benoît-sur-Loire/Les Mahis, 3 ind., 01 novembre (J. Thurel) ; 
Ingrannes/Etang de la Binoche, 08 novembre (J. Thurel) ; Saint-Benoît-sur-Loire/Les Mahis, 2 ind., 23 
novembre (J. Thurel) ; Châteauneuf-sur-Loire/Rive sud, 24 novembre (J. Thurel) ; Saint-Benoît-sur-
Loire/Les Mahis, 27 novembre (J. Thurel) ; Forêt Domaniale d'Orléans/Etang de Corcambon, 27 
novembre (J. Thurel) ; Melleroy/La Boule d'Or, 01 décembre (L. Lorpin). 
Loir-et-Cher - Marcilly-en-Gault/Etang de Meuné, 07 décembre (F. Pelsy). 
Hormis le Loiret, l’apparente absence de données dans les autres départements témoigne de la régression 
subie par cette espèce à l’échelle régionale. 
 
TICHODROME ECHELETTE Tichodroma muriara (1/1) 
Dans le Paléarctique occidental, niche sur les falaises rocheuses de moyenne et haute montagne. Hiverne à plus 
basse altitude, parfois en plaine, sur les façades verticales d’anciens monuments (cathédrales, châteaux, 
ponts…) en milieu urbain ou sur les falaises côtières. 
Cher - Bourges/Centre Ville, ad., 12 décembre au 26 février 2006 (P. d'Orléans, F. Besson, P. 
Derrien, A. Liger & al.). 
Le stationnement hivernal de cet individu se transforma rapidement en partie de cache-cache avec les 
ornithos locaux, l’oiseau effectuant régulièrement la navette entre les différents monuments historiques du 
Centre Ville, laissant un goût d’inachevé au plus malchanceux…  
 
PIE-GRIECHE GRISE Lanius excubitor (5/5) 
Espèce polytypique dont la sous-espèce nominale niche sur un large front du centre de la France, au nord de la 
Russie, à l’est jusqu’au fleuve Yenisey.   
Loiret - Forêt Domaniale d’Orléans/Carrefour du Renard, ad., 04 janvier (J. Thurel, R. Wahl) ; 
Chatenoy, ad., 08 novembre au 01 décembre (J. Thurel) ; Chatenoy, ad., 18 novembre (J. Thurel) ; 
Fay-aux-Loges/Le Charmoi, ad., phot., 10 décembre (G. Monchaux) ; Forêt Domaniale 
d’Orléans/Massif de Lorris, ad., 17 décembre (J. Thurel). 
La Forêt Domaniale d’Orléans, et notamment les massifs en régénération constituent vraisemblablement 
une zone privilégiée pour l’hivernage de l’espèce en Région Centre. 
 
 
 



LINOTTE A BEC JAUNE Carduelis flavirostris (1/1) 
Niche dans le nord-ouest de l’Europe, des îles Britanniques à la péninsule de Kola, et des montagnes du 
Caucase à l’Asie orientale. Les populations européennes hivernent le long des côtes d’Europe du Nord et en 
Europe orientale jusqu’en Hongrie. 
Cher - Jalognes/Les Feux Vilains, mâle adulte, 23 décembre (P. Derrien). 
La prospection des passereaux dans les champs en hiver peut s’avérer payante. Bravo à cet observateur 
qui découvre la seconde mention régionale pour l’espèce, 8 ans après celle du 26 novembre 1997 à Saint 
Père sur Loire (Chavigny, 2000). 
 
SIZERIN FLAMME Carduelis flammea (6/51) 
En Europe, niche des zones boréales et de la toundra arctique aux zones tempérées. Cabaret se reproduit au sud 
de la Suède, en Grande-Bretagne, en Suisse et dans les Alpes françaises, flammea niche dans le reste de la 
Scandinavie et dans le nord de la Russie. Hiverne sur l’ensemble du territoire européen excepté la péninsule 
ibérique. 
Cher - Rians/Vilaine, 2 fem./juv., 20 novembre (P. Derrien). 
Indre - Diors/Fourches, 4 ind., 26 décembre (M. Prévost). 
Indre-et-Loire - Chambray-lès-Tours/Zone Industrielle, 10 ind., 26 novembre (A. Liger). 
Loiret - Combreux/Etang de la Vallée, 7 ad., sous-espèce cabaret, phot., 16 janvier (B. & P. Delahaie, 
M. & J.-P. Papion) ; Ouzouer-sur-Trézée/Etang de la Grand'Rue, 20 ind., 16 novembre (C. Lorpin) ; 
Ingrannes, 8 ind. (2 mâles), sous-espèce cabaret, 01 décembre (J. Thurel, A. Larousse). 
L’afflux ayant touché toute la Région Centre lors de l’hiver 2005-2006 débute dès le mois de novembre et 
semble concerner des oiseaux de race cabaret. Toutefois, dans de nombreux cas, la sous-espèce n’a pu être 
déterminée, les populations de flammea du sud de la Scandinavie étant très proches phénotypiquement de 
cabaret. 
 
BRUANT DES NEIGES Plectrophenax nivalis (1/1) 
Nicheur arctique se reproduisant sur les plateaux rocheux de la toundra à proximité de zones enneigées et sur 
les côtes et falaises rocailleuses du  littoral. Hiverne le long des côtes d’Europe occidentales du Danemark à la 
façade atlantique française et en Grande Bretagne, ainsi qu’en Europe orientale, dans les plaines de Hongrie et 
de Roumanie. 
Indre-et-Loire - Montlouis-sur-Loire/La Tuilerie, 27 novembre (N. Issa, A. Liger). 
Inféodée aux zones côtières lors de son hivernage en France, cette espèce est notée pour la seconde année 
consécutive et à la même période dans le même département (Baeta & al., 2005) ! 
 
BRUANT ORTOLAN Emberiza hortulana (1/1) 
Niche des zones boréales aux zones tempérées, du bassin Méditerranéen aux milieux steppiques et montagneux 
jusqu’à 2500 dans l’aire sud de répartition. Hiverne en Afrique sub-saharienne. 
Loiret - Baule, mâle ad., phot., du 29 mai au 26 juin (S. Branchereau). 
Embérizidé en net déclin, les données de reproduction sont devenues rares. Le cantonnement de ce mâle 
chanteur durant tout le mois de juin ne semble malheureusement pas avoir aboutit à la nidification de 
l’espèce.  
 
ANNEXE 1 – LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES 
 
Fuligule nyroca Aythya nyroca - Loir-et-Cher - Marcilly-en-Gault/Etang de Verrière, m. & fem., 23 novembre 
(description ne permettant pas d’exclure des hybrides Fuligule nyroca x Fuligule sp). 
Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla - Eure-et-Loir - Terminiers, 04 juin (absence complète de 
description). 
Bruant des neiges Plectrophenax nivalis - Indre-et-Loire - Savonnières/Le Haut Bray, m., 27 février 
(description évoquant un fringillidé leucistique) 
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