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Harelde boréale, Clangula hyemalis, Aubazine (19), novembre2009 – ( F. Desage).
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Ce premier rapport du CHR du Limousin présente les données reçues pour l'année 2009. Les
observations qui ne nous sont pas parvenues à ce jour pour cette période seront rajoutées
ultérieurement.
Présentation des données :
− Nom français et scientifique, classement selon l'ordre systématique de la liste des Oiseaux
de France (1).
− Nombre de données homologuées et le nombre d'individus pour l'année 2009. (une session
de baguage compte pour une donnée),
− Classement selon l'ordre alphabétique des 3 départements,
− Commune/Localité,
− Nombre d'individus (si un non mentionné),
− Sexe, âge, forme,
− Précision si l'oiseau a été bagué ou photographié,
− Date,
− Commentaires éventuels,
− Les données sont la propriété des observateurs et sont citées comme telles ; figurent dans
l'ordre: le nom du rédacteur, puis celui des observateurs cités sur la fiche.

Abréviations utilisées :
ad. : adulte - fem. : femelle - cple : couple - juv. : juvénile - ind. : individu - H1 : 1er hiver - 1A :
1ère année - +1A : plus d'un an - 2A : 2ans - nupt. : nuptial - plum. : plumage.
(1)

COMMISSION DE L’AVIFAUNE FRANÇAISE (2007). Liste officielle des Oiseaux de
France (Catégories A, B et C). Ornithos 14-4 : 234-246.

OBSERVATIONS POUR LA CORREZE
DONNEES ACCEPTEES POUR L'ANNEE 2009 DES ESPECES DES CATEGORIES A et C
FULIGULE MILOUINAN Aythya marila (1, 1)
Migrateur commun en hiver sur les côtes maritimes septentrionales de la France, plus rare
dans l’intérieur. Niche en Islande et de la Scandinavie en Sibérie orientale.

Corrèze – Neuvic-Liginiac/Lac de Neuvic, mâle ad., le 13/04/2009, photo, (S. Heinerich et C.
Rolland).
Cette mention corrèzienne est remarquable, ces dix dernières années l'espèce étant
uniquement notée en Creuse et en Haute-Vienne.
Photo 2 :
Fuligule milouinan, Aythya marila, NeuvicLiginiac (19), avril 2009 – (S. Heinerich).

HARELDE BOREALE Clangula hyemalis (1, 1)
Nicheur circumboréal, essentiellement au-delà de 65° de latitude Nord. Migratrice et
hivernante rare en France.

Corrèze – Aubazine/Plan d'eau du Coiroux, fem. H1, du 03/11/209 au 16/12/2009, photo, (P.
Marthon, F. Desage et al.).
Plusieurs dizaines d'observateurs régionaux ont effectué le déplacement pour voir cet oiseau
mentionné pour la seconde fois en Limousin.

Photo 3 : Harelde boréale, Clangula hyemalis, Aubazine (19), novembre 2009 – ( F. Desage).

ECHASSE BLANCHE Himantopus himantopus (1, 3)
Niche dans la partie sud de l'Europe jusqu'à la latitude du nord de la France, hiverne en
Afrique du Nord.

Corrèze – Soursac/Spontour, 3 ind., le 08/05/2009, (S. Heinerich, R. Sustrac, M. Vegara, S.
Momboisse et P. Guibert).
Une seule donnée pour cette espèce, observée rarement en Limousin lors des migrations. La
localisation dans les gorges de la Dordogne est étonnante.

AVOCETTE ELEGANTE Recurvirostra avosetta (1, 2)
Migratrice, passe l'hiver en Afrique, mais quelques individus restent en Europe. Niche dans les
estuaires, les baies, les marais salants et autres zones humides.
Corrèze – Neuvic/Lac de Neuvic , 2 ind., le 08/05/2009, (M. Boch).
Observation peu fréquente de cette espèce en halte migratoire.
MOUETTE TRIDACTYLE Rissa tridactyla (17, 48)
Vit en haute mer, ne s'approche du littoral que pour la reproduction qui se déroule généralement
au flanc de falaises verticales surplombant directement l'océan Atlantique du Portugal aux
archipels arctiques.
Evènement exceptionnel les 21 données ci dessous ont été homologuées d'office, elles concernent
51 oiseaux.
Corrèze – *Neuvic/Le Lac, 10 ad. (5 mortes et 5 épuisées), le 25/01/2009, (S. Heinerich, C. Rollant,
C. Santoul et M. Rossi) ;
– Seilhac/Lac de Bournazel, ad., meurt épuisé le 25/01/2009, (JM. Chastanet, P. Marthon et al.) ;
– Brive/???, H1, le 27/01/2009 (Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage du Limousin) ;
– *Neuvic/Pont-de-Saint-Projet, 5 ad., morts le 27/01/2009, (S. Heinerich) ;
– *Neuvic/Lac de Neuvic, ad., mort le 28/01/2009, (S. Heinerich) ;
– *Soursac/Barrage de l'aigle, 11 ad. (dont 10 ind. morts), le 28/01/2009, (S. Heinerich , M. Rossi,
M. Laprun et P. Guibert) ;
– *Soursac/Spontour, ad., épuisé le 28/01/2009, (S. Heinerich, M. Rossi, M. Laprun et P. Guibert) ;
– *Serrandon/Belvédère-de-Gratte-Bruyère, ad., le 30/01/2009, (S. Heinerich et C. Rollant) ;
– *Soursac/Le-Mons, ad., le 30/01/2009, (M. Laprun) ;
– Brive/??? , H1, le 30/01/2009, (Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage du Limousin) ;
– Le-Lonzac/Fargeas, mort, le 31/01/2009, (F. Bérrubé) ;
– Liginiac/Belvédère-de-Juillac, 6 ad. (dont 3 morts), le 31/01/2009, (C. Rollant) ;
– Saint-Julien-prés-Bort/Site de Saint-Nazaire, ad., le 31/01/2009, (Ph. Raynard) ;
– *Serrandon/Pont de Vernéjoux, ad., le 01/02/2009, (S. Heinerich et R. Sustrac) ;
– *Liginiac/Belvédère-de-Juillac, 3 ad., le 10/02/2009, (M. Laprun) ;
–* Neuvic/Lac de Neuvic, ad., le 11/02/2009, (M. Boch) ;
– Louignac/Les-Farges-Hautes, trouvé mort, fin janvier-début février, (D. Crémoux) ;
Cet afflux de Mouettes tridactyles est lié à la tempête survenue le 24 janvier 2009 sur les côtes
landaises. Les forts vents d'ouest ont poussé ces oiseaux à l'intérieur des terres où la plupart
sont morts d'épuisement et de faim.
* Données fournies par Sébastien Heinerich et publiées dans la HUPPE N°6, bulletin de liaison de
la SEPOL.
MOUETTE MELANOCEPHALE Larus melanocephalus (1, 2)
Migratrice partielle ; niche dans le Sud-Est européen où elle est rare. Elle hiverne le long de
toutes les côtes d'Europe de l'Ouest et du Maghreb.

Corrèze – Neuvic-Liginiac/Lac de Neuvic, 2 ad., le 06/04/2009, photo, (S. Heinerich et C. Rollant).
Cette observation de migrateurs s'inscrit dans la dynamique d'expansion de l'espèce.

Photo 4 :
Mouettes
mélanocéphales,
Larus
melanocephalus , Neuvic-Liginiac (19),
avril 2009 – (S. Heinerich).

GOELAND CENDRE Larus canus (1, 1)
Espèce nicheuse de la Scandinavie à la Russie. Hiverne sur l'ensemble des côtes scandinaves
et d'Europe de l'Ouest jusqu'à la hauteur de Bordeaux, sur celles de Grande-Bretagne et
d'Islande, à l'intérieur des terres en Finlande du Sud, en Ecosse et en Irlande.

Corrèze – Neuvic-Liginiac/Lac de Neuvic, H1, le 31/12/2009, (S. Heinerich et M. Boch).
L'espèce est citée chaque hiver en Limousin, mais les observations restent rares et portent sur
des oiseaux isolés.
GOELAND BRUN Larus fuscus (1, 1)
Migrateur partiel ; niche de la Bretagne à la Grande-Bretagne et à la Scandinavie, localement
sur la côte ibérique ouest. En hiver, il va au large dans l'Atlantique jusqu'en Islande et au
Canada (race "graellsii") ; la race "fuscus" et la race "heuglini", encore plus orientales et rares
en Europe de l'Ouest, visitent également les côtes de la Méditerranée et de la mer Noire, celles
d'Afrique, d'Arabie Saoudite ainsi que les grands lacs de l'Est africain.

Corrèze – Neuvic-Liginiac/Lac de Neuvic, ad., le 27/03/2009, photo, (S. Heinerich et C. Rollant).
Cette observation correspond à des comportements migratoires réguliers conformes aux
observations des années précédentes.

Photo 5 :
Goéland brun, Larus fuscus, NeuvicLiginiac (19), mars 2009 – (S. Heinerich).

HIBOU DES MARAIS Asio flammeus (1, 1)
Migrateur partiel ; niche dans le nord et le nord-est de l'Europe, localement dans l'ouest de la
France. Hiverne du Danemark au Maroc, dans les îles Britanniques, localement en pays
méditerranéen.

Corrèze – Saint-Sornin-Lavolps/La Veyssière, ind. trouvé mort, le 25/10/2010, après avoir été
percuté par un véhicule. (M. Humphries et D. Crémoux).
Cet oiseau fait régulièrement l'objet de quelques rares citations dans la région en hiver.
CISTICOLE DES JONCS Cisticola juncidis (2, 2)
Sédentaire dans les pays méditerranéens et sur une large bande côtière le long de l'Atlantique
et de la Manche. Certaines années surviennent un mouvement invasionnel vers le nord.

Corrèze – Voutezac/La Mégénie, mâle ad. chanteur, printemps 2009, photo, (Ph. Facquet) ;
– Voutezac/La Côte, mâle ad. chanteur, le 29/06/2009, (A. Virondeau).
Espèce très rare en Limousin, cesobservations d'un mâle chanteur sont remarquables car elles
permettent d'envisager une nidification future.

Photo 6 :
Cisticole des joncs,Cisticola juncidis,
Voutezac (19), juin 2009 – (Ph.
Facquet).

GORGE BLEUE A MIROIR Luscinia svecica (1, 1)
Espèce du nord-est de l'Europe, migratrice. Niche ponctuellement en Europe de l'Ouest sauf en
Italie et sur les îles Britanniques. Hiverne en Espagne, au Maroc, du Sahel à la Somalie. Arrive
en mars-mai, repart en août-octobre.

Corrèze – Liginiac/Grande mare de Peyroux, fem. ad., le 01/04/2009, photo, (S. Heinerich, R. Petit
et L. Pomier).

Espèce très discrète rarement découverte en Corrèze.

Photo 7 :
Gorge bleue à miroir, Luscinia svecica , Liginiac
(19), avril 2009 – (S. Heinerich).

PIPIT ROUSSELINE Anthus campestris (1, 1)
Migrateur ; niche dans l'Europe de l'Ouest sauf sur les îles Britanniques et en Scandinavie ;
hiverne au Sahel et en Afrique de l'Est. Départ en août-octobre, retour en avril-mai.

Corrèze – Aubazine/Moulin-de-Mercier, mâle ad., le 12/09/2009, (P. Marthon).
Bien que la nidification de cette espèce est déjà été prouvée dans la région, la date correspond
au passage de l'espèce en migration post-nuptiale.
BERGERONNETTE PRINTANIERE SCANDINAVE Motacilla flava thunbergi (1, 2)
Migratrice, elle hiverne en Afrique ; départ septembre-novembre, retour fin mars à mai.

Corrèze – Tarnac/Plaine de la Madier, 2 mâles, le 30/03/2009, (A. Virondeau).
La présence de ce taxon, dans la région, lors des périodes migratoires est probablement sousestimée, les observateurs ne pensant pas toujours à les identifier dans les groupes posés.
BRUANT ORTOLAN Emberiza hortulana (1, 11)
Migrateur ; niche en Europe de l'Ouest sauf en Bretagne et dans le nord de la France, dans les
îles Britanniques et méditerranéennes. Hiverne au Sahel, au Soudan. Départ fin août-octobre,
retour avril-mai.

Corrèze – Aubazine/Moulin-de-Mercier, 11 ind. (dont 4 mâles au moins), du 26/04/2009 au
01/05/2009, photo, (P. Marthon).
Le nombre d'oiseaux de ce groupe en halte migratoire est exceptionnel. Il semble s'inscrire
dans la dynamique nationale pour l'année 2009.

Photo 8 :
Bruant ortolan, Emberiza hortulana,
Aubazine(19), avril 2009 – ( P. Marthon)

DONNEES NON HOMOLOGUEES
Vautour fauve Gyps fulvus : Corrèze – Hautefage/Les Chabannes, 4 ind., le 17/05/2009,
probablement cette espèce mais pas de description pour cette observation.
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