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Ce deuxième rapport du CHR du Limousin présente les données reçues pour l'année 2010. Les
données non parvenues depuis le 01/01/2009 sont toujours prises en compte, elles seront rajoutées.
Les données publiées dans ce rapport peuvent être utilisées en mentionnant la source et
l’observateur.
Les fiches d'homologation renseignées sont à retourner par messagerie électronique à
chrlimousin@hotmail.fr ou par courrier à l'adresse : SEPOL – CHR, 11 rue Jauvion 87000
Limoges.
Sur le site internet www.sepol.asso.fr rubrique '' Enquêtes'' vous trouverez le règlement du CHR, la
fiche d'homologation vierge, la liste des espèces à homologuer en Limousin et les rapports annuels.
Ces informations sont aussi consultables sur le site http://correze.lpo.fr.
La réunion plénière s'est tenue à Limoges le 25 juin 2011. Gilles Pallier a souhaité quitter son
poste de président ; Anthony Virondeau a accepté de le remplacer. Le comité est composé de 9
membres : Raphaël Bussière, Christian Doucelin, Pascal Duboc, Nicolas Gendre, Philippe Hubert,
Pierre Marthon (Secrétaire), Gilles Pallier, Jérôme Sottier et Anthony Virondeau (Président).
Après discussion, le processus d'homologation a été assoupli. Les modifications suivantes ont été
apportées au règlement :
1er tour : plus de 2 abstentions sont nécessaires avant le renvoi en 2ème tour.
2ème tour : après apport de nouveaux éléments par le rédacteur de la fiche, ou de compléments
d'informations demandés à des ''spécialistes'', plus de 2 abstentions sont nécessaires avant le renvoi
en séance plénière.
Rappel : un 2ème tour doit permettre à ceux qui se sont abstenus au 1er tour de mieux se renseigner
sur l'espèce, afin de pouvoir émettre un avis sur la fiche.
Séance plénière : à partir de 2 refus ou de 4 abstentions, l’observation sera ainsi refusée.
Afin de simplifier la prise en compte des dernières dates de présence d’un oiseau soumis à
homologation, si une fiche est rédigée puis validée, le CHR ne redemande pas de nouvelle fiche
pour la / les dernières dates de présence (sauf cas particulier).
Pour 2012, la liste des espèces à homologuer en Limousin reste inchangée. Toutefois, sur les étangs
de la commune de Lussat (23), (étang des Landes, étang de la Tête-de-Bœuf, étang de la Bastide), il
a été décidé de ne plus demander de fiche d'homologation à partir du 1 er janvier 2012 pour les
espèces suivantes : Echasse blanche, Avocette élégante, Bécasseau minute, Mouette pygmée,
Gorgebleue à miroir et Phragmite des joncs. Cette dérogation a pour objectif de ne pas multiplier les
fiches sur ce secteur, ces espèces y étant vues régulièrement. Sur les étangs précités, ces 6 espèces
seront toujours prises en compte dans les rapports annuels du CHR après extraction de la base de
données de la SEPOL.
L'hiver 2010-2011 a été marqué par un afflux important de Bouvreuils des Komis (Pyrrhula
pyrrhula pyrrhula). Il s'est avéré que la description d'un cri ou d'un chant engendrait une difficulté
dans la traduction et la rédaction des onomatopées sonores. Il a été rappelé qu'une fiche peut être
validée sur la seule description d'un cri ou d'un chant si celle-ci est correcte et que l'observation
semble cohérente. Après relecture des fiches, il apparaît que chaque observateur a été interpellé par
les manifestations vocales, et que les descriptions fournies correspondent bien au cri typique de ce
taxon, et non au cri habituel bien connu des bouvreuils locaux (cri fluté et mélancolique). Nous
avons donc décidé d'homologuer ces fiches.

Par anticipation sur 2011, année pour laquelle le Harle bièvre (Mergus merganser) et le Plongeon
imbrin (Gavia immer) sont ajoutés à la liste des espèces soumises à homologation, les observations
de ces espèces effectuées lors du 3ème trimestre 2010 sont intégrées dans le présent rapport.
Pour l'année 2010, 74 fiches décrivant 77 observations ont été examinées, contre 48 fiches traitées
en 2009. Le taux d'acceptation est de 96%. 3 observations n'ont pas été homologuées, dont 2 pour
absence de description ou description insuffisante.
29 fiches concernent la Corrèze, 23 la Creuse et 25 la Haute-Vienne.
65% des mentions (n=50) concernent des espèces inféodées aux milieux aquatiques, les étangs de
Lussat totalisant 20 données.

Répartition du nombre d'observations recueillies en 2010
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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 2010,
− 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 - imm. : immatutre - ind. : individu H1 : 1er hiver - 1A : 1ère année - +1A : plus d'un an - 2A : 2e année - nupt. : nuptial - internup. :
internuptial.
(1)
COMMISSION DE L’AVIFAUNE FRANÇAISE (2007). Liste officielle des Oiseaux de
France (Catégories A, B et C). Ornithos 14-4 : 234-246.

DONNEES ACCEPTEES POUR L'ANNEE 2010 DES ESPECES DES
CATEGORIES A et C
BERNACHE NONNETTE Branta leucopsis (1, 2).
Migratrice, 3 populations nordiques différentes hivernent en Europe de l'Ouest. Celle de l'est du
Groenland migre dans l'ouest de l'Ecosse et en Irlande, celle du Spitzberg dans le golfe de Solway
après avoir suivi la côte norvégienne et celle de Nouvelle-Zemble aux Pays-Bas après avoir
traversé la Baltique. Une population nicheuse est implantée dans la Baltique sur Gotland.
Corrèze – Aubazine/Etang du Coiroux, 2 ad., le 21/02/2010, photo (P. Marthon, Ch.et S. Barbier).

Photo 2 :
Bernaches nonnettes, Branta
leucopsis,
Aubazine
(19),
février 2010 (Ch. Barbier)

L'observation des ces 2 oiseaux, lors de leur migration prénuptiale, fait suite à l'afflux de
Bernaches nonnettes noté en France lors de l'hiver 2009/2010.
NETTE ROUSSE Netta rufina (2, 3).
Nicheuse rare en France et migratrice partielle. Les populations continentales passent l'hiver
en région méditerranéenne.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, 2 fem., le 25/09/2010, photo (N. Deschaume).
Haute-Vienne – Saint-Sylvestre/Plan d'eau de la Croisille, fem., ad., du 26/12/2010 au 31/12/2010
(I. Pradier et D. Naudon).
Niche à proximité du Limousin, en Brenne et depuis peu dans l'Allier, mais reste rare en
Limousin.

Photo 3 :
Nette rousse, Netta rufina,
Lussat (23), septembre 2010
(N.Deschaume).

MACREUSE BRUNE Melanitta fusca (1, 1).
Niche de la Scandinavie à la Sibérie, et descend le long des côtes pour hiverner jusqu'en Espagne.
Les migrations ont lieu en octobre-novembre et en mars-avril.
Corrèze – Neuvic-Liginiac/Lac de la Triouzoune, mâle, H1, le 10/01/2010, photo (S. Heinerich, M.
Chapelier et M. Rossi).
Espèce rarement contactée à l'intérieur des terres, très éloignée de ses voies migratoires
traditionnelles.
HARLE PIETTE Mergus albellus (1, 1).
Niche sur les lacs et cours d'eau de la taïga. Peu commun, il fréquente en petites bandes les
sites de passage et d'hivernage européens.

Haute-Vienne – Razès/Lac de Saint-Pardoux, fem., le 10/12/2010, photo (A. Salesse).
Date classique pour cette citation hivernale de ce petit harle, les femelles étant plus souvent
observées que les mâles.
HARLE BIEVRE Mergus merganser (3, 10).
Migrateur partiel ; niche dans le nord de l'Europe et en Europe centrale. Quelques oiseaux
nichent dans l'est de la France. Hiverne au sud de la Grande-Bretagne et sur le continent de
manière ponctuelle jusqu'à l'Adriatique.

Corrèze – Aubazine/Etang du Coiroux, type fem., H1, du 12/12/2010 au 17/01/2011, photo (P.
Marthon, SEPOL)
Haute-Vienne – Saint-Pardoux/Etang de St-Pardoux, 8 types fem., du 15/12/2010 au 06/01/2011,
photo (J. Sottier).
- Peyrat-le-Château/Lac de Vassivière, type fem., H1, du 27/12/2010 au 10/01/2011 (A. Virondeau
et J.-P. Virondeau).
Un afflux de Harles bièvres est survenu lors de l'hiver 2010/2011 à nos latitudes, on notera que
tous les oiseaux cités sont de type femelle.

Photo 6 : Harles bièvres, Mergus merganser, Saint-Pardoux (87), décembre 2010 (J. Sottier)

PLONGEON IMBRIN Gavia immer (2, 2).
Niche en Islande et est présent principalement le long des côtes au passage et en hiver,
parfois sur les grands plans d’eau. Il arrive en Europe occidentale de la fin octobre à décembre
et remonte en mars-avril.

Corrèze – Chasteaux-Lissac/Lac du Causse, H1, du 14/11/2010 au 28/11/2010, photo (P. Eymard,
P. Soulier).
Creuse – Chambon-sur-Voueize/Etang du Domaine Neuf, H1, du 09/12/2010 au 18/12/2010, photo
(P. Duboc).
Apparition classique en migration postnuptiale, toutefois l'observation de l'espèce dans le sud
corrèzien est exceptionnelle.

Photo 8 : Plongeon imbrin, Gavia immer, Chasteaux/Lissac (19), décembre 2010 (P. Eymard).
GREBE ESCLAVON Podiceps auritus (2, 3).
Migrateur partiel ; il niche dans le nord de l'Europe. Passage postnuptial de septembre à
novembre, passage prénuptial en février-mars. Il hiverne dans le nord-ouest de l’Europe et en
Méditerranée.

Haute-Vienne – Peyrat-le-Château/Lac de Vassivière, ad., internupt., du 21/12/2010 au 29/12/2010
(A. Virondeau, Ch. Bordier et J.-P. Virondeau).
- Limoges/Pont neuf, 2ad., internupt., le 25/12/2010 (A. Salesse).
Ces 2 observations de Grèbes esclavons surviennent après un début d'hiver particulièrement
rigoureux.

Photo 9 :
Grèbe esclavon, Podiceps
auritus,
Peyrat-le-Château
(87), décembre 2010 (Ch.
Bordier).

GREBE JOUGRIS Podiceps grisegena (1, 1).
Migrateur partiel, les nicheurs du centre et du nord de l'Europe hivernent plus à l'ouest sur les
côtes scandinaves, baltes, de la mer du Nord et de la Manche ; certains vont jusqu'aux côtes
de l'Atlantique et de l’Adriatique. Ses séjours en Europe de l'Ouest vont d'août à avril.

Haute-Vienne – Peyrat-le-Château/Lac de Vassivière, ad., internup., du 21/12/2010 au 29/12/2010
(A. Virondeau, Ch. Bordier et J.-P. Virondeau).
Sur le lac de Vassivière on notera la présence concomitante de ce grèbe avec le Grèbe esclavon
mentionné précédemment.

Photo 10 :
Grèbe jougris, Podiceps
grisegena, Peyrat-leChâteau (87), décembre
2010 (Ch. Bordier).

BUTOR ETOILE Botaurus stellaris (3, 3).
Niche en Europe mais de plus en plus rare en Europe de l’Ouest. Migrateur partiel ; hiverne
plus au sud jusqu'en Afrique du Nord.

Corrèze – Palisse/Etang de Charreneuve, ind., du 13/03/2010 au 14/03/2010, photo (S. Heinerich,
M. Rossi, R. Sustac, Y. Labarussias, C. Patinaud et G. Onfray).
- Tarnac/Etang de Chabanne, ind., 11/11/2010 (J.-M.& M.-L. Chastanet, Ch. Variéras, A. Lacour et
C. Renault).
Haute-Vienne – Saint-Bonnet-Briance/Etangs d'Aigueperse et de Sivergnat, ind., du 17/01/2010 au
17/02/2010 (G. Labidoire et N. Chamarat).
Chaque hiver, quelques individus sont observés en Limousin où l’espèce n'est plus nicheuse.
Photo 11 :
Butor étoilé, Botaurus stellaris,
Palisse (19), mars 2010 (S.
Heinerich).

CRABIER CHEVELU Ardeola ralloides (1, 1).
Niche dans le Bassin Méditerranéen, sur le pourtour de la Mer Noire et de la Mer Caspienne, et
en petit nombre en Afrique du Nord. Hiverne principalement en Afrique tropicale.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, ad., internup., le 08/08/2010 (P. Duboc et C. Michaud).
Depuis quelques années, l'espèce est observée en période de reproduction sur les étangs du
bassin de Gouzon.
SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia (1, 1).

Migratrice ; niche du Danemark au sud du Portugal en passant par la France. Hiverne en
Europe en jusqu’en Afrique tropicale. Les passages migratoires ont lieu en août-octobre et de
février à mai.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, ad., du 16/07/2010 au 18/07/2010 (R. Grignon)
En Limousin, l’espèce est généralement mentionnée au passage postnuptial.
ELANION BLANC Elanus caeruleus (1, 1).
D'origine africaine, il étend peu à peu son domaine vers le nord : jusqu'en Aquitaine (bassin de
l'Adour notamment).
Haute-Vienne – Flavignac/Faye, ind., le 29/08/2010 et le 31/08/2010, photo (D. Naudon, I. Pradier,
B. Labidoire, P. Précigout, J.-L. Vareille et al.).
Ce petit rapace, pour la première année soumis à homologation régionale, est cité à la même
période et pour la seconde année consécutive à Flavignac (Source Obs Limousin).
Photo 12 :
Elanion blanc, Elanus caeruleus,
Flavignac (87), août 2010 (I.
Pradier).

VAUTOUR MOINE Aegypius monachus (1, 1).
Réintroduit avec succès dans les Grands Causses, puis dans le sud-est de la France. Les
populations augmentent lentement mais régulièrement. Erratique dans le reste du pays, à
l’image du Vautour fauve.

Corrèze – Neuvic/Les Plaines, +1A, le 03/06/2010 (S. Heinerich).
Observation concomitante avec un groupe de Vautours fauves. Il s’agit seulement de la
seconde mention limousine.

VAUTOUR FAUVE Gyps fulvus (4, 9).
Niche en Europe entre 35° N et 45° N, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. En France, en
dehors des zones de réintroduction (Grands Causses, Alpes du sud) et des Pyrénées où l’espèce se
reproduit, le Vautour fauve est erratique. Des mouvements vers le nord de l’Europe ont lieu
régulièrement depuis quelques années au printemps et en début d’été.
Corrèze – Neuvic/Les Plaines, au moins 6 ind., le 03/06/2010 (S. Heinerich).
- Aubazine/Moulin de Mercier, ind., le 28/07/2010 (P. & P. Marthon).
- Ayen/Les Chaumonts, imm., du 06/09/2010 au 08/09/2010 (B. Faurie, F. Perdrix et al.).
Haute-Vienne – Compreignac/Le Malagnac, ind., le 12/06/2010 (J. Sottier).
Les observations de cette espèce sont de plus en plus fréquentes en Limousin, les populations
françaises étant en expansion et les Grands Causses n’étant pas si loin.

Photo 13 :
Vautour Fauve, Gyps fulvus, Ayen
(19), septembre 2010 (B. Faurie).

AIGLE ROYAL Aquila chrysaetos (1, 1).
Niche dans les régions montagneuses d'Europe où il est rare. Les adultes sont sédentaires,
sauf dans le nord de l’Europe. Les jeunes sont de tendance erratique et ceux d'Europe
septentrionale migrent vers le sud en hiver.

Corrèze – Saint-Merd-les-Oussines/Etang de Chabannes, H1, le 19/04/2010 (P. Soulier).
L'espèce fréquente de plus en plus régulièrement les départements limitrophes du Puy de
Dôme et du Cantal, et niche au sud du Massif Central.
Photo 14 :
Aigle royal, Aquila chrysaetos,
Saint-Merd-les-Oussines
(19),
avril 2010 (P. Soulier).

MAROUETTE PONCTUEE Porzana porzana (2, 3).
Migratrice ; hiverne surtout en Afrique tropicale, rarement dans le sud-ouest de l'Europe ;
départ en août-septembre, retour en mars-avril.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, 2 ad. chanteurs, mâles, le 03/03/2010 (A. Virondeau, S.
Heinerich, L. Pomier et R. Petit).
– Lussat/Etang des Landes, ad., le 18/07/2010 (A. Virondeau).
Les contacts répétés, en période de nidification, laissent envisager que la nidification est
régulière à l'étang des Landes.

HUITRIER PIE Haematopus ostralegus (1, 1).
Migrateur partiel ; il est présent sur
On observe les hivernants de juillet à mai.

toutes

les

côtes

de

l'Europe

occidentale.

Haute-Vienne – Saint-Sylvestre/Retenue de La Crouzille, ad., nupt., photo, le 28/02/2010 (J.
Sottier).
Cette espèce, essentiellement maritime, est très rarement observée à l'intérieur des terres.
Cette observation fait suite à une forte tempête.

AVOCETTE ELEGANTE Recurvirostra avosetta (4, 28).
Migratrice, passe l'hiver principalement en Afrique, mais aussi en Europe. Niche dans les estuaires,
les baies, les marais salants et autres zones humides. Passages migratoires étalés.
Corrèze – Aubazine/Etang du Coiroux, 2 ad., le 21/02/2010, photo (P. & P. Marthon).
Creuse – Lussat/Etang des Landes, 17 ind., le 29/11/2010, photo (J. Moulinat).
Haute-Vienne – Limoges/Lac d'Uzurat, 8 ind., le 28/03/2010 (Ph. Goursaud et ONCFS).
- Limoges/Lac d'Uzurat, ind., le 29/11/2010 (R. Beaubert).
Ces observations correspondent à des oiseaux en halte migratoire. On notera que fin
novembre un groupe de 99 avocettes stationnait à l'étang de Sault dans l'Allier, à 30 km de
l'étang des Landes (Obs Stéphane Combaud, LPO Auvergne).

Photo 15 : Avocettes élégantes, Recurvirostra avosetta, Lussat (23), novembre 2010 (J. Moulinat).
BECASSEAU MINUTE Calidris minuta (1, 2).
Nicheur arctique migrateur ; hiverne sur les côtes méditerranéennes et surtout en Afrique.
S'observe surtout de août à octobre lors de la migration postnuptiale ; plus rare en migration
prénuptiale d’avril à mai.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, 2 juv., le 23/09/2010 et le 02/10/2010 (A. Virondeau, F. Desage
et B. Brunet).
Données non parvenues au CHR – Source Obs Limousin : dates d’autres observations du même
oiseau : le premier Bécasseau minute de la saison fut signalé le 4 septembre par R. Grignon, puis 2
juvéniles dont 1 prédaté par un épervier (A. Audevard), puis 3 juv. (donc 2 de plus au moins) le 23
septembre, (F. Desage), et enfin 2 juv. les 1 et 2 octobre (A. Virondeau). Très difficile bien sûr de
savoir quel est le renouvellement.
La migration de printemps s'effectue plus à l'est. L'espèce est régulière à l'étang des Landes
lors du passage postnuptial.
BECASSEAU TACHETE Calidris melanotos (1, 1).
Niche dans les régions les plus septentrionales du nord-est de la Sibérie et de l'Amérique du

Nord. Hiverne principalement en Océanie et en Amérique du sud. Migrateur rare en Europe.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, juv., le 01/10/2010 (F. Desage, A. Virondeau et B. Brunet).
Seconde mention limousine pour cette espèce bien loin de ses trajets migratoires traditionnels.
BECASSEAU COCORLI Calidris ferruginea (1, 3).
Nicheur en Sibérie arctique, il hiverne principalement en Afrique, et parfois sur le pourtour
méditerranéen. En France, fréquente essentiellement le littoral au passage (notamment façade
atlantique en migration postnuptiale).

Creuse – Lussat/Etang des Landes, 3 juv., le 01/10/2010 et le 02/10/2010 (A. Virondeau, F. Desage
et B. Brunet).
Observation concomitante avec l'espèce précédente. Ces 2 espèces de bécasseaux nichent dans
les régions les plus septentrionales de la Sibérie.
TOURNEPIERRE A COLLIER Arenaria interpres (1, 1).
Niche en Arctique et sur les côtes scandinaves. Hiverne le long du littoral européen, dans le
Bassin Méditerranéen et en Afrique. Les déplacements migratoires ont lieu de la mi-mars à
début juin, et de fin juillet à novembre.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, ind., le 18/09/2010, photo (Ph. Hubert et R. Grignon).
Observation exceptionnelle de cette espèce à l'intérieur des terres lors de ses déplacements
migratoires.
MOUETTE PYGMEE Larus minutus (1, 1).
Migratrice ; niche dans le nord de l’Europe centrale et orientale, hiverne sur toutes les côtes
d'Europe de l'Ouest, du Maghreb et de la mer Noire.

Corrèze – Aubazine/Moulin de Mercier, ad., le 04/12/2010 (P. Marthon).
Le nombre d'observations de cet oiseau reste faible en dehors des étangs du Bassin de
Gouzon.
MOUETTE MELANOCEPHALE Larus melanocephalus (1, 1).
Migratrice partielle ; niche en Europe méridionale mais en augmentation vers le nord-ouest du
continent. Elle hiverne le long de toutes les côtes d'Europe de l'Ouest et du Maghreb.

Corrèze – Neuvic-Liginiac/Le Lac, ad., le 30/03/2010, photo (S. Heinerich).
Déjà observée sur le lac de Neuvic à cette période l’année précédente.
Photo 16 :
Mouette mélanocéphale, Larus
melanocephalus, Neuvic (19), mars
2010 (S. Heinerich).

GOELAND CENDRE Larus canus (1, 1).
Espèce nicheuse dans le nord de l’Europe. 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.

Haute-Vienne – Limoges/Etang de Beaune-les-Mines, H2, nupt., le 13/01/2010 (A. Virondeau).
L'espèce est citée chaque hiver en Limousin, mais les observations restent rares et portent
généralement sur des oiseaux isolés.

STERNE NAINE Sternula albifrons (1, 1).
Migratrice ; niche sur les côtes d'Europe de l'Ouest et le long des cours d'eau ; hiverne en
Afrique tropicale. Départs de juillet à novembre, retours en avril-mai.

Corrèze – Aubazine/Etang du Coiroux, ad., le 29/05/2010 (P. Marthon et Ch. Barbier).
Date de passage classique pour cette sterne au passage prénuptial.
STERNE CASPIENNE Hydroprogne caspia (1, 1).
Migratrice ; niche sur les côtes de la Baltique et du golfe de Botnie ; après la mue postnuptiale
descend le long des côtes d'Europe pour hiverner en Afrique tropicale. Départs en aoûtseptembre, retours en avril-mai.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, ad., le 01/08/2010, photo (R. Grignon).
Date de passage précoce pour cette grande sterne en migration postnuptiale.
Photo 17 :
Sterne caspienne, Hydroprogne
caspia, Lussat (23), août 2010 (R.
Grignon).

STERNE PIERREGARIN Sterna hirundo (1, 1).
Migratrice ; niche dans la quasi-totalité de l'Europe de l'Ouest, y compris le long des fleuves et
autour des lacs. Hiverne sur les côtes de l'Afrique tropicale, éventuellement au large. Arrive en
avril et repart en septembre.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, ad., internupt., le 02/10/2010 (A. Virondeau et B. Brunet).
Cet oiseau est rarement mentionné en Limousin.
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 – Sadroc/Le Temple, mâle probable, le 01/01/2010 (J.-M. Chaumeil).
Cet oiseau fait régulièrement l'objet de quelques citations dans la région en hiver.
PIPIT ROUSSELINE Anthus campestris (2, 2).
Migrateur ; niche dans l'Europe de l'Ouest sauf sur les îles Britanniques et la Scandinavie ;
hiverne au Sahel et en Afrique de l'Est. Départ en août-octobre, retour en avril-mai.

Corrèze – Beynat/La Brande, ad., le 23/03/2010 (P. Marthon).
Haute-Vienne – Flavignac/Cessaguet, ind., le 26/09/2010 (A. Virondeau, J.-P. Virondeau, P.
Précigout, J.-L. Vareille et al.).
Ces deux dates d'observation correspondent à des passages migratoires.

BERGERONNETTE PRINTANIERE BRITANNIQUE Motacilla flava flavissima (1, 2).
Migratrice, elle hiverne en Afrique ; départ septembre-octobre, retour fin mars à mai vers ses
sites de nidification en Grande-Bretagne.

Haute-Vienne – Saint-Junien/Les Essarts, 2 ad., mâles, le 21/04/2010 (Ch. Doucelin).
Observées parmi un groupe de 11 bergeronnettes printanières, il est possible que le nombre
d'oiseaux de cette sous-espèce dans le groupe soit sous-estimé.
BERGERONNETTE PRINTANIERE SCANDINAVE Motacilla flava thunbergi (5, 8).
Migratrice, elle hiverne en Afrique ; départ septembre-octobre, retour fin mars à mai vers ses
sites de nidification en Fennoscandie.

Corrèze – Liginiac/Le Theil, ad., mâle, le 17/04/2010, photo (S. Heinerich).
- Neuvic-Liginiac/Le Theil, ad., mâle, le 26/04/2010 (A. Virondeau, S. Heinerich, J. Roger et B.
Tranchant).
- Liginiac/Le Theil, ad., mâle, le 27/04/2010, photo (S. Heinerich).
- Sérandon/Douniol, 2 ad., mâles, le 09/05/2010 (S. Heinerich).
- Liginiac/Le Theil, 3 ad., mâles, le 10/05/2010 (S. Heinerich).
Tous les oiseaux observés sont des mâles, les femelles étant beaucoup moins évidentes à
identifier avec certitude. Les citations émanent du même secteur. Les observateurs ne pensent
pas toujours à rechercher cette sous-espèce dans les groupes de bergeronnettes posés.
Photo 18 :
Bergeronnette
printanière
scandinave, Motacilla flava
thunbergi, Neuvic (19), avril
2010 (S. Heinerich).

BERGERONNETTE GRISE DE YARELL, Motacilla alba yarrelli (1, 1).
Cette sous-espèce, nichant en Grande-Bretagne et en Irlande, se rencontre en France en
migration ou en hivernage.

Haute-Vienne – Limoges/Beaune-les-Mines, ad., mâle, le 17/01/2010 (P. Duboc).
La présence de Bergeronnettes de Yarell en Limousin est exceptionnelle.
JASEUR BOREAL Bombycilla garrulus (1, 1 ).
Niche dans l'extrême nord-est de l'Europe. Hiverne vers le sud et l'ouest jusqu'en Belgique,
dans le nord de la France, les îles Britanniques, la Suisse et en Europe centrale. Certaines
années des invasions périodiques se produisent de décembre à mars.

Haute-Vienne – Saint-Léonard/Marnigot, ind., le 27/12/2010 (A. Virondeau).
Cette observation coïncide avec l'invasion de Jaseurs boréaux constatée en France lors de
l'hiver 2010/2011.
ACCENTEUR ALPIN Prunella collaris (2, 2).
Niche dans les massifs montagneux d'Europe de l'Ouest où il est en grande partie sédentaire.
D'octobre à avril, il a tendance à descendre hiverner dans la plaine proche de ses massifs ou

plus au sud.

Corrèze – Condat-sur-Ganaveix/Le Mons, ind., le 04/12/2010 (A. Gendeau).
Creuse – Toulx-Sainte-Croix/Station sismographique, ind., le 09/04/2010 (Ch. Doucelin).
Ces 2 observations s'inscrivent aux dates habituelles d'observation de l'espèce dans la région.
GORGEBLEUE A MIROIR Luscinia svecica (1, 1).
Largement répandue en 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.

Haute-Vienne – Limoges/Station d'épuration, 1 ad., mâle nupt., le 28/03/2010 (A. Virondeau).
Il s’agissait d’un mâle à miroir blanc, probablement de la sous-espèce cyanecula. Cette
observation dans un marais minuscule en pleine ville est originale.
CISTICOLE DES JONCS Cisticola juncidis (1, 2).
Sédentaire dans les pays méditerranéens et sur une large bande côtière le long de l'Atlantique
et de la Manche. Certaines années survient un mouvement invasionnel vers le nord.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, 2 ad., (1mâle chanteur et 1 ind.), le 20/07/2010 (A. Virondeau).
Observation probable d'un couple en période de reproduction.
PHRAGMITE DES JONCS Acrocephalus schoenobaenus (5, 10).
Migrateur total, l'espèce hiverne en Afrique tropicale. Départ en août-septembre, retour en
mars-avril.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, 2 mâles chanteurs simultanés, le 05/04/2010 (A. Virondeau et
J. Moulinat).
- Lussat/Etang des Landes, ind., le 12/04/2010 (A. Virondeau).
- Lussat/Etang des Landes, cple et juv, du 24/06/2010 au 20/07/2010 (A. Virondeau, J.-P.
Virondeau et A. Desternes).
- Lussat/Etang des Landes, 3 juv, le 27/07/2010 (A. Virondeau).
- Limoges/Station d'épuration, 1 ad., mâle, le 26/04/2010 (F. Desage).
La nidification est avérée 2 fois à l'étang des Landes. L'oiseau contacté à Limoges est très
probablement un migrateur.
REMIZ PENDULINE Rémiz pendulinus (1, 7).
Migratrice partielle en expansion en Europe de l'Ouest ; très localisée en France ; commune
sur la péninsule ibérique et à l'est d'une ligne Italie-Suisse-Hollande-Danemark.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, 7 ind., le 11/10/2010 (F. Desage).
Si cette observation est faite à une date assez classique en automne, l'importance du groupe est
remarquable.

MOINEAU SOULCIE Petronia petronia (1, 1).
Espèce sédentaire dans les pays méditerranéens, en France se rencontre sur le pourtour
méditerranéen, dans le Massif Central et les Alpes, et ponctuellement jusqu’en Vendée.

Corrèze – Naves/La Combotte, ad, mâle chanteur, le 09/05/2010 (J.-M. Chaumeil)
L'espèce niche à proximité, dans le sud corrèzien.
BOUVREUIL DES KOMIS Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (4, 13).
Ces oiseaux émanant de la taïga russe envahissent périodiquement l'Europe de l'Ouest en
automne - hiver. En nature, seul leur cri décrit comme un coup de klaxon sonore les distingue
de la sous-espèce nominale.

Creuse – Evaux-les-Bains/ Ayen, 1 mâle, le 09/12/2010 (P. Duboc).
- Lussat/Etang des Landes, 4 ind., 1 mâle, 3 fem., le 10/12/2010 (F. Desage).
Haute-Vienne – Châteauneuf-la-Forêt/ Village, 2 mâles, le 11/12/2010 (R. Beaubert).
- Thiat/ Moulin de Bramme, 6 ind., le 11/12/2010 (R. Beaubert et S. Ginesta).
Une invasion exceptionnelle de Bouvreuils des Komis a été constatée en France durant l'hiver
2010/2011.

BRUANT ORTOLAN Emberiza hortulana (3, 4).
Migrateur ; niche en Europe de l'Ouest à l’exception de la Bretagne, du nord de la France, des
îles Britanniques et méditerranéennes. Hiverne du Sahel au Soudan. Départ fin août-octobre,
retour avril-mai.

Corrèze – Aubazine/Moulin de Mercier, ad, le 27/05/2010 (P. Marthon).
- Beynat/Chassancet, 1 ad., mâle, le 06/06/2010 (P. & P. Marthon, A. Reynier et LPO 19).
Haute-Vienne – Limoges/Station d'épuration, 2 ad., (1 mâle et 1 ind.), le 26/04/2010 (F. Desage).
Ces 3 observations, en période prénuptiale, sont dans la continuité de l'année 2009 où un
groupe de 11 bruants ortolans avaient stationné une semaine fin mai à Aubazine.

DONNEES ACCEPTEES POUR L'ANNEE 2010 DES ESPECES DES
CATEGORIES D et E (espèces dont l'origine sauvage est douteuse).
CANARD MANDARIN Aix galericulata (1, 2).
Espèce asiatique, populations férales installées en Europe occidentale, à l'état sauvage
fréquente les lacs et les rivières aux berges boisées.

Haute-Vienne – Châteauponsac/pont sur la Gartempe, cple, le 20/03/2010 (J. Sottier).
Nidification possible vu le comportement arboricole.

DONNEES NON HOMOLOGUEES
VAUTOUR FAUVE Gyps fulvus : Corrèze – Clergoux/Sédières, 33 ind., le 07/06/2010,
probablement cette espèce mais pas de description pour cette observation.
VAUTOUR MOINE Aegypius monachus : Corrèze – Beynat/Brugeille, 1 ind., le 08/07/2010,
description insuffisante, confusion possible avec un Vautour fauve.
TRAQUET MOTTEUX, SOUS-ESPECE DU GROENLAND ET DU CANADA, Oenanthe oenanthe
leucorhoa : Haute-Vienne : La Roche l'Abeille/Lande de Saint-Laurent, 1 ind., le 10/05/2010, pour une
identification certaine nécessité d'avoir l'oiseau en main.

Rappel : La description est très importante, sa lecture permet aux membres du
CHR de se prononcer, une photo ne saurait la remplacer totalement.
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