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Vous trouvez un oiseau bagué !
L’oiseau est vivant…

Relevez attentivement le numéro de la bague, les lieu, date et heure,
etc... Et, envoyez votre observation au Centre de recherches par le
baguage des populations d’oiseaux (C.R.B.P.O.), 55, rue Buffon,
75005 PARIS
http://www2.mnhn.fr/crbpo/spip.php?rubrique4
L’oiseau est mort…

Retournez la bague au C.R.B.P.O., en ajoutant à vos observations
les causes présumées de la mort.
Merci d’avance.
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EDITORIAL

Ce numéro du Passer sort en plein débat interne sur la fusion
éventuelle du Corif avec la LPO. Je ne peux donc pas présumer de
ce qu’il en sera de notre association en 2018. Je peux juste certifier
que, quel que soit le cas de figure, notre revue poursuivra son
bonhomme de chemin, rédigée et composée par la même équipe
de bénévoles qui fait ce travail depuis plusieurs années (mais qui
accepte d’être renforcée par des forces vives…), avec le même
espoir de satisfaire ses lecteurs et de susciter chez eux des vocations
de rédacteurs.
Ce numéro contient la première partie de la synthèse des observations
des années 20122014. Si la compilation des données est bien
facilitée depuis l’ouverture de FauneIdF, la rédaction est devenue
une tâche plus importante, car le nombre d’observations à traiter
a beaucoup augmenté : ce sont plusieurs centaines de milliers
d’observations (350 000 en moyenne) qui sont recueillies chaque
année sur cet outil de saisie, très vite devenu irremplaçable.
Vous trouverez aussi une compilation des données validées par le
CHR entre 2007 et 2012, rédigée par David Laloi. Je profite de
cette occasion pour rendre hommage à David, qui a tenu à bout de
bras depuis de nombreuses années le Passer et le CHR. Après avoir
confié le Passer à l’équipe actuelle, il a transmis la coordination
du CHR à Yves Massin. Que l’un et l’autre soient remerciés pour
leur travail, accompli pour l’un, à son début pour l’autre !

Frédéric Malher
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L’Atlas des oiseaux nicheurs d’Île-de-France
Frédéric Malher

Le Centre ornithologique Île-de-France
(Corif) vient de publier l’ Atlas des
oiseaux nicheurs d’Île-de-France :
2009 - 2014 (Éditions du Corif,

204 pages. 25 euros, en vente sur
www.corif.net).
L’ouvrage présente et commente les
cartes de répartition et les effectifs de
1 69 espèces d’oiseaux ayant niché
en Île-de-France entre 2009 et 201 3
(nous avons toutefois fait figurer les
espèces nidificatrices découvertes en
201 4). Des informations sont fournies
sur la reproduction de ces espèces et
des recommandations sont données
pour favoriser leur conservation.

Méthode

Le travail sur le terrain a été effectué
entre 2009 et 201 3 par des centaines
d’ornithologues. Il s’inscrit dans le
cadre d’un travail impulsé au niveau
national par la LPO pour réaliser l’ Atlas
des oiseaux nicheurs de France (ISSA
et MULLER, 201 5). Au niveau régional,
ce travail est le résultat de la
coopération des principales
associations naturalistes franciliennes :
ANVL, CERF, NaturEssonne, LPOIdF, coordonnées par le Corif.
La région a été divisée en 1 24 mailles
de 1 0 x 1 0 km. Le travail, coordonné
par 65 responsables de maille, a
consisté à établir la liste et les effectifs
approximatifs des espèces nicheuses
de chaque maille. Les indices de
nidification utilisés sont les mêmes
que ceux en usage sur les portails de
saisie d’observations du réseau
Biolovision (Faune-IdF en particulier).
Les coordinateurs étaient aussi chargés
d’estimer les effectifs des espèces
nicheuses dans leur maille en utilisant
des classes d’abondance aux bornes
croissant en progression géométrique
(1 -1 0 couples, 11 -1 00 couples, 1 01 1 000 couples et plus de 1 000 couples).
Selon les espèces, entre 50 % et 60 %
des mailles ont vu leurs effectifs estimés
par les coordinateurs.
Pour les espèces communes, les
estimations des effectifs franciliens
ont été calculées, comme pour l’Atlas
national, par la « méthode des deux
moyennes » (ROCHÉ et al. , 201 3).
Elle consiste à calculer l’effectif moyen
des mailles occupées de deux
manières : en retenant soit la moyenne
arithmétique de chaque classe (5,5 ;
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55,5 ; 550,5 ; 5 500,5), soit la moyenne
géométrique (3,1 6 ; 31 ,62 ; 31 6,23 ;
3 1 62,27). On obtient donc deux valeurs
d’effectif moyen pour les mailles dont
les effectifs ont été estimés par leur
coordinateur. Pour les mailles dont les
effectifs n’ont pas été estimés, la
méthode considère que leur effectif
moyen est le même que pour celles
qui ont été renseignées. Une simple
règle de trois permet donc d’obtenir
l’estimation qui a été retenue pour cet
atlas.
Il faut cependant retenir que cette
méthode d’apparence très
mathématique repose aussi sur des
estimations « à dire d’experts ». Elles
sont juste faites au niveau de chaque
maille, alors que les estimations
classiques ont été faites à « dire
d’expert » globalement au niveau
régional. Dans les deux cas, la
subjectivité humaine intervient.

Résultats

Au total, 1 69 espèces d’oiseaux ont
niché en Île-de-France au moins une
fois durant la période de travail (en
tenant compt des espèces nidificatrices
découvertes en 201 4). Parmi elles, on
peut considérer que 1 52 espèces
nichent régulièrement dans notre région.
Espèces en déclin

L’évolution des effectifs des espèces
a été suivie essentiellement grâce aux
données de l’Observatoire régional
des oiseaux communs (OROC),
déclinaison régionale, coordonnée par
le Corif, du programme STOC,
piloté par le MNHN. On peut considérer
qu’au moins 48 espèces sont en déclin
plus ou moins marqué sur les
1 0 dernières années, sachant qu’un
certain nombre d’espèces dont la
tendance n’a pu être précisée sont
sans doute aussi en déclin.

Les baisses les plus nettes concernent
souvent les espèces vivant dans les
milieux agricoles : Moineau friquet
(Passer montanus), 80 % en 1 0 ans ;
Pipit farlouse (Anthus pratensis), 75 % ;
Cochevis huppé (Galeriuda cristata),
en quasi disparition ; Linotte mélodieuse
(Linaria cannabina),46 % ; mais elles
touchent aussi des espèces d'autres
milieux : Pic épeichette (Dryobates
minor), Bouvreuil pivoine (Pyrrhula
pyrrhula), Accenteur mouchet (Prunelle
modularis), Fauvette babillarde (Sylvia
curruca), Mésange boréale (Poecile
montanus). On peut noter qu’un certain
nombre d’entre elles ont des
préférences thermiques fraîches, ce
qui laisse penser à un impact possible
du réchauffement climatique.
D’autres ont beaucoup baissé à la fin
du XXe siècle et stagnent depuis à un
niveau bien bas : Rousserolle turdoïde
(Acrocephalus arundinaceus), Huppe
fasciée (Upupa epops), Torcol fourmilier
(Jynx torquilla), Phragmite des joncs
(Acrocephalus schoenobaenus),
Fauvette pitchou (Sylvia undata),
Blongios nain (Ixobrychus minutus).

des milieux aquatiques : Mouette
mélanocéphale (Ichthyaetus
melanocephalus), Nette rousse (Netta
rufina), Grand Cormoran (Phalacrocorax
carbo), Grèbe huppé (Podiceps
cristatus), Faucon hobereau (Falco
subbuteo), Goéland argenté (Larus
argentatus)… À noter que cela ne
concerne aucun passereau.
Quelques espèces nouvelles se sont
établies dans notre région depuis
l’an 2000 : Garrot à œil d’or (Bucephala
clangula), Balbuzard pêcheur (Pandion
haliaetus), Circaète Jean-le-Blanc
(Circaetus gallicus), Faucon pèlerin
(Falco peregrinus), Aigrette garzette
(Egretta garzetta), Héron garde-bœufs
(B ubulcus ibis), Échasse blanche
(Himantopus himantopus), Goéland
brun (Larus fuscus).
Deux autres espèces ont niché pour
la première fois en Île-de-France, mais
sans doute de manière occasionnelle :
le Cincle plongeur (Cinclus cinclus)
en 201 4 et 201 5 et la Panure à
moustaches (Panurus biarmicus) en
201 4.

Espèces nouvelles ou en progression

Quelques espèces exotiques ont
constitué des populations viables :

Inversement, quelques espèces se
portent bien, souvent hébergées par

Le cas des espèces exotiques

• la Bernache du Canada (Branta
canadensis), dont les premiers couples

ont été lâchés en 1 975 à Saint-Quentinen-Yvelines, a connu une croissance
exponentielle jusqu’à atteindre peutêtre un plateau d’après les comptages
hivernaux ;
• la Perruche à collier (Psittacula
krameri) très probablement échappées
principalement vers 1 990 (avec des
cas plus anciens) au niveau des deux
aéroports de Roissy et d’Orly. La
croissance de la population semble
se maintenir au taux assez incroyable
de +25 % annuels ! Tout le Grand Paris
ainsi que les franges de la Seine-etMarne, une bonne partie de l’Essonne
et des Yvelines hébergent actuellement
des couples nicheurs ;
• le Canard mandarin (Aix gericulata)
et le Leïothrix jaune (Leiothrix lutea)
se maintiennent sans montrer
d’expansion spectaculaire.
Le cas du Faisan vénéré (Syrmaticus
reevesi) est plus délicat à interpréter
vu l’importance des lâchers annuels
pour la chasse.
L’avenir de deux espèces est à suivre
de près : l’Ouette d’Égypte (Alopochen
aegyptiaca), qui connait une expansion
importante au nord et à l’est de notre
région ; et la Perruche Alexandre
(Psittacula eupatria), qui vient d’être
trouvée nicheuse mais dont la
ressemblance avec la Perruche à
collier a pu contribuer à la faire passer
inaperçue.
Ce travail montre encore une fois, s’il
en était besoin, d'une part, l’intérêt de
l’établissement d’atlas régionaux
(comme locaux ou nationaux) pour la
connaissance de l’évolution de
l’avifaune et d'autre part, l’importance
des bénévoles et de leurs associations
naturalistes pour l'énorme travail de
terrain et de compilation des données,
nécessaire à leur réalisation.

Bibiographie

ISSA N. & MULLER Y. (coord.), 201 5.

Atlas des oiseaux de France
métropolitaine.Nidification et présence
hivernale , LPO / SEOF / MNHN,

Delachaux & Niestlé, Paris, deux
volumes, 1 408 p.
ROCHÉ J.-E., MULLER Y. &
SIBLET J.-P., 201 3 : Une méthode
simple pour estimer les populations
d’oiseaux communs nicheurs en
France. Alauda 81 (4) : 241 -268
Frédéric Malher

frederic.malher@orange.fr
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LES OISEAUX RARES EN ÎLE-DE-FRANCE DE 2007 à 201 2
David LALOI et le Comité d'homologation régional

Report on rare birds in the region of Île-de-France from 2007 to 2012. Fifteenth report of the Regional Rarities Committee.

En 2016, le Comité d’homologation régional s’est modernisé
et a modifié ses procédures de validation des observations
d’oiseaux rares en Île-de-France, en particulier pour s’adapter
aux nouveaux modes de transmission des données via les
sites de saisie en ligne et les bases de données sur Internet.
Le CHR appliquera rétroactivement ces nouvelles procédures
aux données soumises depuis 2013. Ce quinzième rapport
du CHR est, de ce fait, un peu particulier puisqu’il couvre
les dernières observations évaluées selon l’ancienne procédure,
correspondant aux années 2007 à 2012, ainsi que quelques
données antérieures qui n’avaient pas encore été publiées.
Le CHR tient à remercier les observateurs qui font l’effort
de transmettre des descriptions précises et documentées,
contribuant ainsi à la collecte d’informations détaillées sur
les espèces rares ou occasionnelles en Île-de-France. Premier
pas dans le cadre de la modernisation des procédures de
validation, certaines données n’ayant pas fait l’objet de fiche
descriptive formelle ont néanmoins été prises en compte, en
particulier sur la base de photographies ou de descriptions
diffusées sur Internet. Rappelons toutefois que les photographies,
si elles sont souvent très utiles, ne sont pas toujours suffisantes,
quelques-unes étant même parfois trompeuses. En outre, elles
ne décrivent pas tout (comportement, voix, circonstances de
l’observation, etc.) et il reste préférable de rédiger une fiche
détaillée lors de l’observation d’une espèce soumise à
homologation. Par ailleurs, plusieurs espèces, ayant connu
des changements de statut qui ne justifiaient plus qu’elles
soient soumises à homologation, ont été retirées de la procédure
à partir du 1 er janvier 2012 ou du 1 er janvier 2013. Pour ces
espèces, des procédures simplifiées de validation ont été
appliquées aux dernières données soumises à homologation.
Le fonctionnement du CHR « nouvelle formule » ainsi que
la liste révisée des espèces soumises à homologation se trouvent
sur le site du CORIF (www.corif.net/?pg=do&sj=31&ar=226)
ainsi que sur www.faune-iledefrance.org à la rubrique
Homologation.
Pour la période 2007-2012, les personnes suivantes ont
participé au CHR : François BOUZENDORF, Gérard
GROLLEAU, Pierre LE MARÉCHAL, Guilhem LESAFFRE,
Philippe PERSUY, Benoît SEGERER, Jean-Philippe SIBLET,
et David LALOI (secrétaire). Pour les données soumises à
homologation nationale, les décisions relèvent du CHN, ses
décisions étant reportées dans le présent rapport. Le nom des
espèces soumises à homologation nationale est suivi d’un
astérisque.
Concernant les données non homologuées, des indications
sur les raisons ayant conduit au refus sont reportées dans la
liste de ces observations, en fin de rapport. Des raisons plus
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détaillées sont fournies aux observateurs qui en font la
demande. Notons qu’une partie de ces données est refusée
en raison d’une insuffisance de description.

Données acceptées

* = espèce soumise à l'homologation nationale
Cygnus columbianus

• Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand Voyeux, 3 individus,
23 décembre 2008 (AVEN du Grand-Voyeux).
• Luzancy-77, individu probablement de 2 e hiver, 23 et
24 novembre 2010 (J. BOTTINELLI, S. TARDY).
• Grisy-sur-Seine-77, 3 individus de 1 er hiver, 27 février au
19 mars 2011 (S. VINCENT).
• Luzancy-77, 2 adultes, 9 novembre 2011 (J. BOTTINELLI,
T. BITSCH, S. TARDY).
• Grisy-sur-Seine-77, adulte, 10 novembre 2011 (B. SEGERER) ;
adulte et individu de 1 er hiver, 17 décembre 2011 au
14 janvier 2012 (S. VINCENT, P. ROUSSET et al.).
• Noyen-sur-Seine-77, adulte, probablement le même qu’à
Grisy-sur-Seine, 3 et 4 décembre 2011 (P. ROUSSET,
J.-P. SIBLET, R. HENRY, T. SEVELLEC, T. SCHUHMACHER).
Cygnus cygnus

• Changis-sur-Marne-77, 4 adultes et 1 individu de 1 er hiver,
15 au 31 janvier 2011 (J. BOTTINELLI, T. BITSCH,
S. TARDY).
• Armentières-en-Brie-77, 4 adultes et 1 individu de 1 er hiver,
certainement les mêmes qu’à Changis-sur-Marne, 23 janvier
2011 (S. VINCENT).
• Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand Voyeux, 1 individu,
20 avril 2012 (R. HUCHIN).
Anser fabalis rossicus

• Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 4 individus,
20 octobre au 3 novembre 2005, 14 décembre 2005 au
24 janvier 2006, 16 février au 30 mars 2006 (T. ROY,
J.-P. LABOURDETTE, T. WILLIAMS – AVEN du GrandVoyeux).
• Jouarre-77 / étang de Péreuse, 4 individus, les mêmes qu’à
Congis-sur-Thérouanne, 3 novembre au 14 décembre 2005
(J. BOTTINELLI).
• Verneuil-sur-Seine-78, 2 individus, 5 février 2006 (G. JARDIN,

G. PHILIPPE, C. BERTRAND, L. BOITEUX).
• Luzancy-77, 1 individu, 9 novembre 2011 (J. BOTTINELLI,
T. BITSCH, S. TARDY).
L’hiver 2005-2006, pour lequel quelques données en retard
sont publiées ici (incluant l’hivernage complet de 4 oiseaux
dans le secteur de Congis-sur-Thérouanne et Jouarre), avait
vu l’arrivée de quelques petits groupes. Il n’y a eu qu’une
seule donnée, d’un seul individu associé à un groupe d’Oies
rieuses, au cours des années suivantes et jusqu’en 2012.
Anser brachyrhynchus *

• Marolles-sur-Seine-77 et Bazoches-lès-Bray-77, individu
de 1 er hiver, 20 novembre au 2 décembre 2011 (S. VINCENT
et al.).
Cinquième mention francilienne ; les précédentes observations
dataient de février 1964, janvier 1965, janvier 1979 et décembre
1981, et toutes ont été réalisées en Seine-et-Marne
(LE MARÉCHAL et al. , 2013).

Oie à bec court © Pierre Laur-Fournié
Anser albifrons

• Guernes-78, 30 individus en vol vers le nord, 5 février 2006
(G. PHILIPPE, G. JARDIN, C. BERTRAND et al.).
• Grisy-sur-Seine-77, 25 individus, 17 janvier au 14 février
2009 (ANVL).
• Le-Mesnil-Saint-Denis-78 / étang des Noës, individu de
1 er hiver de la sous-espèce albifrons , 25 janvier au 8 février
2009 (C. LETOURNEAU, P. SCHAFFHAUSEUR).
• Vigny-95, 2 individus en vol, 5 mars 2009 (Y. DUBOIS).
• Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 1 individu,
8 au 24 mai 2009 (S. VINCENT, J. BOTTINELLI, T. ROY).
• Varennes-sur-Seine-77, 1 individu, 12 septembre 2009
(S. VINCENT).
• Luzancy-77, 2 immatures, 14 au 17 janvier 2010 (S. TARDY,
J. BOTTINELLI).
• Bazoches-lès-Bray-77 / la Grande Bosse, 19 individus,
21 février 2010 (S. VINCENT) ; 8 individus, 27 février
2010 (S. VINCENT).
• Guernes-78, 1 individu, 12 décembre 2010 (L. BOITEUX).
• Trilbardou-77, 16 individus, 7 janvier 2011 (P. PERSUY).
• Luzancy-77, 2 adultes et 5 individus de 1 er hiver, 14 et
15 janvier 2011 (J. BOTTINELLI).
• Giremoutiers-77, 9 individus, 9 novembre 2011 (J. BOTTINELLI).
• Luzancy-77, 17 individus, 9 novembre 2011 (J. BOTTINELLI).

• Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 2 individus
de la sous-espèce albifrons , 14 novembre 2011 (AVEN du
Grand-Voyeux).
• Marolles-sur-Seine-77 / le Carreau Franc, 1 individu,
27 février au 31 mars 2012 (P. RIVALLIN, S. VINCENT,
Y. MASSIN et al.).
• Luzancy-77, 6 individus, 12 mars 2012 (S. TARDY).
• Bazoches-lès-Bray-77 / la Grande Bosse et Champs Courceaux,
1 individu, 18 mars au 4 mai 2012 (P. ROUSSET,
S. VINCENT, P. RIVALLIN, B. LEBRUN et al.).
Branta leucopsis

• Saint-Quentin-en-Yvelines-78, adulte, 14 janvier au 16
février 2007, puis le 9 avril 2007 (T. FOURNET et al. ).
• Saclay-91, adulte, 2 mars au 3 avril 2007 (C. FAJOLLES,
C. HARDEL et al.).
• Chamarande-91, adulte, 15 avril 2007 (G. NOCLE).
• Milon-la-Chapelle-78, 1 individu, 29 avril 2007
(C. LETOURNEAU, O. THORET).
• Changis-sur-Marne-77, 1 individu, 1 er mai 2007
(J. BOTTINELLI).
• Bazoches-lès-Bray-77, 1 individu, 8 j uillet 2007
(S. VINCENT).
• Rambouillet-78, 1 individu, 28 octobre 2007
(L. CHEVALLIER, S. CHEVALLIER-BRIERRE).
• Les Mesnuls-78, 1 individu, 1 1 novembre 2007
(F. VERGONJEANNE).
• Marolles-sur-Seine-77 / le Carreau Franc, 1 individu, 8 et
20 janvier 2008 (L. ALBESA, S. VINCENT).
• Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 1 individu,
8 avril 2008 (AVEN du Grand-Voyeux).
• Saint-Aubin-91, 1 individu, 16 juin au 4 octobre 2008
(C. HARDEL).
• Varennes-sur-Seine-77 / le Grand Marais, 7 individus,
25 novembre 2008 (N. FLAMANT).
• Marolles-sur-Seine-77 / Carreau Franc, 8 individus, 28 mars
au 4 avril 2009 (S. VINCENT, L. ALBESA, J. CRESPO).
• Montfort-l’Amaury-78, 1 individu, 22 et 26 mai 2009
(C. LETOURNEAU).
• Les Mesnuls-78, 1 individu, 18 août 2009 (P. GOUDIN).
• Torcy-77, 1 individu, 18 décembre 2009 (J. DUMAND).
• Jablines-77, 1 individu, 22 décembre 2009 (R. PROVOST).
• Osny-95, 2 individus, 17 et 21 janvier 2010 (P. J. DUBOIS ,
G. JARDIN).
• Trilbardou-77, 16 adultes, 17 janvier 2010 (P. PERSUY,
B. LELAURE).
• Saclay-91, 12 individus, 7 février 2010 (D. BOUCHET).
• Fontenay-le-Vicomte-91, 11 individus, 20 février 2010
(Conseil général de l’Essonne).
• Moisson-78, 24 individus, 2 janvier 2011, puis 26 individus,
29 janvier 2011 (L. BOITEUX et al.).
• Luzancy-77, 15 individus en vol, 3 janvier 2011 (S. TARDY).
• Jouars-Pontchartrain-78, 2 individus, 1 5 janvier 2011
(C. LETOURNEAU).
• Cergy-95, 1 individu, 15 avril 2011 (P. J. DUBOIS).
• Milon-la-Chapelle-78, 1 individu, 15 mai et 9 juin 2011
(C. LETOURNEAU, O. THORET).
• Mantes-la-Jolie-78 / Bassin d’aviron, 3 individus, 18 au
28 décembre 2011 (E. GROSSO et al.).
• Mantes-la-Jolie-78 / l’Île Aumône, 2 individus, 4 février
2012 (F. LELIÈVRE).
• Grigny-91, 1 individu, 14 février 2012 (J. DAUBIGNARD).
• Rambouillet-78, 2 individus, 22 février 2012 (L. CHEVALLIER).
• Le-Mesnil-Saint-Denis-78 / étang des Noës, 2 individus,
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27 février 2012 (G. KERYER).
• Congis-sur-Thérouanne-77, 2 individus, 3 au 8 mars 2012
(M. ZUCCA, J. BIRARD, R. HUCHIN) ; 1 individu, fin
mai au 17 septembre 2012 (M. ZUCCA, J. BIRARD,
J. BOTTINELLI).
• Clairefontaine-en-Yvelines-78, 2 individus, 4 mars 2012
(C. LETOURNEAU).
• Guernes-78 / étang des Bastilles, 3 individus, 4 mars 2012
(E. GROSSO, A. CHAILLOU).
• Gesvres-le-Chapitre-77, 3 individus, 13 mars 2012
(R. HUCHIN).
• Varennes-Jarcy-91 / le moulin de Jarcy, 1 individu, 7 avril
2012 (P.-Y. HENRY) ; 1 individu, 12 décembre 2012
(O. MARÉCHAL).
• La Courneuve-93, 2 individus, mi-avril au 1 er mai 2012
(N. SANTA MARIA) ; adulte, 12 mai 2012 (N. SANTA
MARIA).
• Saint-Martin-la-Garenne-78 / port de l’Ilon, 1 individu,
27 avril 2012 (M. SERAIN).
• Épône-78 / le Bout du monde, 1 individu, 30 avril au 19 juin
2012 (P. J. DUBOIS, E. GROSSO, O. LECLERC et al.).
• Ozoir-la-Ferrière-77, adulte, 17 juin 2012 (N. SANTA
MARIA).
• Auffargis-78 / Vaux de Cernay et étang de l’Abbaye,
1 individu, 24 juillet 2012 (G. KERYER) ; 1 individu,
28 septembre 2012 (M. ZUCCA).
• Moisson-78, 1 individu, 23 septembre 2012 (L. BOITEUX).
• Bièvre-91 / les Damoiseaux, 1 individu, 22 décembre 2012
(D. ATTINAULT).
Il est possible que quelques petits groupes hivernaux
correspondent bien à l’arrivée d’oiseaux sauvages, surtout
lors des vagues de froid, mais la grande majorité des données
concerne des oiseaux soit introduits localement, soit venant
de populations férales de France, voire de plus loin en Europe.
La Bernache nonnette n’est plus soumise à homologation en
Île-de-France à partir du 1 er janvier 2013.
Branta bernicla

• Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 1 individu,
19 mars 2007 (AVEN du Grand-Voyeux).
Aythya collaris

• Saclay-91, mâle, 12 au 26 mars 2007 (S. VINCENT,
P. LE MARÉCHAL, C. HARDEL et al.).
• Cannes-Écluse-77, mâle adulte, 11 janvier 2009 (E. PERRET,
J. CRESPO).
L’oiseau observé à Saclay en mars 2007 était porteur d’une
marque nasale posée le 26 octobre 2006 au lac de GrandLieu-44. Avant d’être vu à Saclay, il était resté à Grand-Lieu
jusqu’au 16 janvier 2007. Par la suite, il a été vu à Outines51 le 3 février 2008, puis en Lubelskie (région de Lublin,
Pologne) du 25 septembre au 2 octobre 2008.
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Aythya nyroca

• Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, mâle adulte,
15 novembre 2006 au 5 février 2007 (T. ROY – AVEN du
Grand-Voyeux).
• Vigneux-sur-Seine-91 / la Fosse Montalbot, mâle, 1 er janvier
au 3 février 2007 (Y. MASSIN, O. LAPORTE, D. LALOI
et al.).
• Balloy-77, 1 individu, 7 janvier 2007 (J.-P. SIBLET,
M. ZUCCA).
• Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, mâle adulte,
mi-septembre à fin décembre 2007 (AVEN du Grand-Voyeux).
• Bazoches-lès-Bray-77 / Champmorin, mâle adulte, 14 octobre
2007 (S. VINCENT).
• Vigneux-sur-Seine-91 / la Fosse Montalbot, mâle, probablement
le même individu qu’en début d’année, 10 novembre au
20 décembre 2007 (T. AURISSERGUES, S. MALIGNAT
et al.).
• Saint-Hubert-78, mâle, 26 novembre au 18 décembre 2007
(P. CRANÇON, A. DAUCHEZ et al.).
• Trilbardou-77, mâle adulte, 27 janvier 2008 (P. PERSUY,
Y. DAVID) ; mâle adulte (le même que le 27 janvier) et
probable mâle immature, 10 février 2008 (P. PERSUY).
• Égligny-77, mâle probablement de 1 er hiver, 3 au 16 février
2008 (D. LALOI, L. ALBESA et al.).
• Saclay-91 , mâle adulte et individu de 1 er hiver, 1 0 au
1 2 février 2008, le mâle adulte seul jusqu’au 21 février
2008 (S. VINCENT, P. LE MARÉCHAL, D. LALOI et al. ).
• Varennes-sur-Seine-77 / Grand Marais, 1 individu, 6 avril
2008 (S. VINCENT).
• Étampes-91, mâle adulte, 13 août 2008 (S. FOIX).
• Jablines-77, mâle probablement de 1 er hiver, 2 novembre
2008 (J. BOTTINELLI).
• Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 2 individus,
10 novembre 2008 (AVEN du Grand-Voyeux).
• Vaires-le-Petit-91, femelle, 11 janvier 2009 (P. CRANÇON,
J. CHARBONNIER).
• Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 1 individu,
20 janvier au 2 mars 2009 (T. ROY).
• Jablines-77, mâle de 1 er hiver, 25 janvier au 14 février 2009
(E. PERRET, J. BOTTINELLI).
• Marolles-sur-Seine-77 / Motteux, mâle adulte, 8 mars 2009
(S. VINCENT).
• Jaulnes-77 / Neuvry, mâle adulte, 24 août 2009 (S. VINCENT).
• Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 2 individus,
septembre et octobre 2009, 1 seul du 25 octobre au
12 novembre 2009 (T. ROY).
• Le-Mesnil-Saint-Denis-78 / étang des Noës, 1 mâle et
1 femelle, 27 novembre 2009 (G. JARDIN) ; 1 individu,
28 novembre 2009 (C. DENOZIÈRE).
• Jablines-77, femelle, 22 et 26 décembre 2009 (R. PROVOST).
• Lac de Créteil-94, mâle et femelle, 10 janvier au 7 février
2010 (C. GLORIA, Y. MASSIN).
• Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 2 mâles et
1 femelle, 31 janvier 2010 (J. BOTTINELLI).
• Saclay-91, mâle, 4 au 6 février 2010 (S. VINCENT,
D. LALOI) ; mâle, peut-être le même que précédemment,
21 février 2010 (D. LALOI).
• Marolles-sur-Seine-77 / Motteux, mâle adulte, 24 juillet au
4 septembre 2010 (S. VINCENT).
• Jablines-77, femelle, 6 au 10 novembre 2010 (R. PROVOST).
• Lac de Créteil-94, mâle, 21 décembre 2010 (M. SANNIER).
• Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 1 individu,
5 mars 2011 (S. VINCENT).

• Varennes-sur-Seine-77 / le Grand Marais, femelle adulte,
15 et 16 avril 2011 (P. RIVALLIN).
• Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, femelle,
30 septembre 2011 (J. BOTTINELLI).
• Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, femelle,
10 décembre 2011 (T. ROY).
• Moisson-78, individu de 1 er hiver probablement mâle, 12 et
18 décembre 2011 (P. J. DUBOIS, E. GROSSO).
• Grigny-91 / l’Arbalète, mâle adulte, 19 janvier au 4 février
2012 (M.-M. SÉNÉCHAL, D. LALOI et al.).
• Luzancy-77, 1 individu, 6 février 2012 (J. BOTTINELLI).
• Lac de Créteil-94, mâle, 11 au 13 février 2012 (J. ANJUERER,
Q. DUBOST et al.).
• Bazoches-lès-Bray-77 / la Grande-Bosse, mâle adulte, 10 et
12 septembre 2012 (G. NOCLE, S. VINCENT).
• Saclay-91, femelle, 9 octobre 2012 (D. LALOI).
• Grigny-91 / l’Arbalète, mâle adulte, 9 décembre 2012
(M.-M. SÉNÉCHAL).
Une série d’observations à Roissy-en-Brie-77, principalement
à l’étang du Coq, entre l’été 2008 et le printemps 2009, n’a
pas été incluse dans les données dans la mesure où elle
concerne des oiseaux très certainement d’origine domestique.
Il y a eu jusqu’à 5 individus ensemble, 3 mâles et 2 femelles ;
au moins 2 de ces oiseaux étaient bagués, et leur comportement
souvent relativement confiant. De tels oiseaux peuvent à
l’occasion être observés ailleurs, et quelques autres données,
notamment à des dates ou sur des sites atypiques, peuvent
correspondre à des échappés.
À noter, plusieurs cas de retour probable des mêmes individus
sur les mêmes sites d’hivernage, comme à Congis-surThérouanne (probablement le même mâle depuis l’hiver
2003-2004 jusqu’à l’hiver 2007-2008), à Jablines ou encore
à Vigneux-sur-Seine.
Rappelons encore que des oiseaux hybrides, s’ils semblent
plus rares dans la région que les Fuligules nyrocas apparemment
purs, sont néanmoins régulièrement observés, notamment
des hybrides Fuligule nyroca x milouin. En présence d’un
oiseau de type Fuligule nyroca, il convient de bien vérifier
tous les critères permettant d’exclure un éventuel hybride.
Aythya affinis *

• Jablines-77, mâle adulte, 8 au 29 mars 2008 (S. CHAMBRIS,
P. J. DUBOIS, M. ZUCCA et al.).
Il s’agit de la première mention en Île-de-France
(LE MARÉCHAL et al. , 2013), qui arrive juste après une
année exceptionnelle en France, puisque l’année 2007 a
totalisé à elle seule près de la moitié des Fuligules à tête noire
vus dans le pays (REEBER et le CHN, 2009).

• Luzancy-77, mâle et femelle de 1 er hiver (2 e année civile),
12 janvier au 17 mars 2008 (M. ZUCCA, J. BOTTINELLI).
• Vaires-sur-Marne-77, mâle immature, peut-être l’oiseau
observé quelques jours plus tôt à Jablines, 15 au 19 janvier
2008 (F. BARTH, L. ALBESA, S. VINCENT).
• Trilbardou-77, mâle adulte, 16 février au 23 mars 2008
(P. PERSUY, S. CHAMBRIS).
• Jablines-77, mâle de 1 er hiver, 12 au 26 décembre 2010
(T. FERNEZ, P. GESTRAUD, S. WROZA et al.).
• Jablines-77, femelle, 24 décembre 2009 au 6 janvier 2010
(J. GOUELLO, M. SANNIER, L. ALBESA, S. VINCENT
et al.).
Événement notable, il y a eu un petit afflux au début de
l’année 2008, concernant uniquement la Seine-et-Marne dans
notre région, avec un total de 6 ou 7 oiseaux.
Oxyura jamaicensis *

• Saint-Quentin-en-Yvelines-78, mâle adulte, 12 janvier au
4 mars 2007, puis 19 octobre 2007 au 29 février 2008, et
24 octobre au 1 er novembre 2008 (T. FOURNET).
• Saint-Quentin-en-Yvelines-78, femelle, 1 er au 21 mai 2010
(D. GODREAU, F. YVERT, F. MALHER, S. WROZA et al.).
• Jablines-77, femelle, 6 au 10 novembre 2010 (R. PROVOST) ;
mâle de 1 er hiver, 6 novembre 2010 au 6 février 2011
(R. PROVOST, J. BOTTINELLI, T. BITSCH, S. VINCENT
et al.).
• Saint-Quentin-en-Yvelines-78, mâle, 24 avril au
1 1 mai 201 1 (C. BRILLAUD, S. WROZA et al.) ; mâle,
15 au 22 octobre 2011 (G. LESAFFRE, C. BRILLAUD et al. ).
• Moisson-78, femelle de 1 er hiver, 4 décembre 201 1
(P. J. DUBOIS ).
• Bazoches-lès-Bray-77 / Champmorin, 1 individu, 18 décembre
2011 (P. ROUSSET).
Gavia immer

• Vigneux-sur-Seine-91 / Fosse Montalbot, individu de
1 er hiver, 10 décembre 2006 au 10 février 2007 (Y. MASSIN,
O. LAPORTE, D. LALOI et al.), et non jusqu’au 3 février
2007 comme précédemment publié (LALOI et le CHR, 2015).
• Marolles-sur-Seine-77, individu de 1 er hiver, 7 au 14 janvier
2007 (J. CRESPO, J.-P. SIBLET).
• Bazoches-lès-Bray-77, 1 individu, 1 er décembre 2007
(J. CRESPO).

Clangula hyemalis

• Jaulnes-77 / Neuvry, mâle et femelle, 1 er au 3 juillet 2007
(F. LEGENDRE, J. CRESPO, J. SAVRY, J.-P. SIBLET) ;
le mâle seulement, 6 juillet 2007 (Y. MASSIN) ; la femelle
seulement, 8 au 14 juillet 2007 (S. VINCENT et al.).
• Varennes-sur-Seine-77, mâle et femelle de 1 er hiver (2 e année
civile), 5 janvier au 31 mars 2008 (N. FLAMANT,
L. ALBESA, J.-P. SIBLET et al.) ; mâle de 2 e année civile,
peut-être un oiseau différent de celui présent depuis début
janvier, 6 au 30 avril 2008 (M. ZUCCA, N. FLAMANT,
B. SEGERER et al.).
• Jablines-77, mâle immature, 12 et 13 janvier 2008 (F. YVERT,
B. ROGEZ et al.).
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Les oiseaux rares
Années 2007 à 201 2

• Jablines-77, individu de 1 er hiver, 4 décembre 2009 au
4 janvier 2010 (R. PROVOST, S. VINCENT, M. SANNIER
et al.).
Avec un autre oiseau présent à Verneuil-sur-Seine-78 du
10 décembre 2006 au 7 janvier 2007 (voir le rapport 2006
du CHR ; LALOI et le CHR, 2015), l’hiver 2006-2007 totalise
3 oiseaux. L’espèce a été beaucoup moins observée au cours
des années qui ont suivi.
Phalacrocorax aristotelis

• Saint-Quentin-en-Yvelines-78, 1 individu, 11 et 16 novembre
2007 (T. FOURNET).
Ardeola ralloides

• Torcy-77, 1 individu, 16 juin 2006 (F. BARTH).
• Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 1 individu,
10 mai 2008 (AVEN du Grand-Voyeux).
• Brétigny-sur-Orge-91 / le Carouge, 1 individu, 10 juin 2008
(M. BITTER).
• Dugny-93 / étang des Brouillards, 1 individu, 5 juin 2010
(F. GASNOT).
• Luzancy-77, adulte, 15 au 25 août 2012 (G. PASSAVY,
J. BOTTINELLI).
Bubulcus ibis

• Vignely-77, 1 individu, 18 mars 2007 (S. CHAMBRIS,
S. VINCENT).
• Saint-Quentin-en-Yvelines-78, adulte, 31 mars au 2 avril
2008 (J.-P. MOULIN, M.-F. MOULIN e t al.).
• Méry-sur-Marne-77 / les Charottes, adulte, 2 au 11 avril
2008 (J. BOTTINELLI).
• Gouvernes-77 / les Coutures, 1 individu, 4 avril 2008
(B. PIKETTY).
• Congis-sur-Thérouanne-77, 2 individus, 24 avril 2008,
1 seul le 25 avril 2008 (AVEN du Grand-Voyeux et al.).
• Grigny-91, adulte nuptial, 1 er mai 2008 (G. NOCLE,
P. POCHET).
• Orcemont-78, environ 20 adultes, 17 février 2009
(J.-C. FOGAROLI).
• Bruyères-le-Châtel-91 / le Trévoix, 1 individu, 8 mars 2009
(C. HARDEL).
• Marolles-sur-Seine-77 / le Carreau Franc, 1 individu,
4 avril 2009 (S. VINCENT, J.-P. SIBLET et al.).
• Grigny-91, adulte, 25 avril 2009 (G. NOCLE).
• Moisenay-77, 1 individu, 17 janvier 2010 (S. VINCENT).
• Paris-75 / pont Neuf, puis Ivry-sur-Seine-94 / pont Nelson
Mandela, 1 individu en vol au-dessus de la Seine, 12 mai 2010
(X. JAPIOT et al.).
• Fontenay-le-Vicomte-91, 1 individu, 5 décembre 2010
(conseil général de l’Essonne).
• Moisenay-77, individu en vol, 1 1 décembre 201 0
(S. VINCENT).
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• Pontoise-95, 1 individu, 19 décembre 2010 (P. J. DUBOIS).
• Jaulnes-77 / Neuvry, adulte, 19 janvier 2011 (J. CRESPO).
• Trilbardou-77, 1 individu, 7 mai 2011 (P. PERSUY).
• Bruyères-le-Châtel-91, 1 individu, 17 juillet 2011 (N. BARRE).
• Itteville-91, juvénile, 21 au 24 juillet 2011 (D. ATTINAULT).
• Marolles-sur-Seine-77 / le Carreau Franc, 1 individu,
29 juillet 2011 (L. ALBESA) ; 1 individu, 15 au
29 octobre 2011 (L. ALBESA et al.) ; dans les deux cas,
il s’agit très probablement d’individus ayant fait aussi partie
du groupe qui a fréquenté Varennes-sur-Seine.
• Varennes-sur-Seine-77 / le Grand Marais, 2 adultes, 13 août
2011 ; 6 individus, 14 août 2011 ; 7 individus, du 16 août
au 23 septembre 2011 ; 3 adultes, 28 septembre 2011 ;
2 adultes, 1 er octobre 2011 ; 1 individu, 8 octobre 2011
(L. ALBESA, J. DAUBIGNARD, S. VINCENT, A. SAGETTE
et al.).
• Saclay-91, 5 adultes, 8 et 9 septembre 2011 (S. VINCENT).
• Jouy-en-Josas-78 / Viltain, 1 individu, 6 novembre 2011
(C. HARDEL).
• Jaulnes-77 / Neuvry, adulte, 30 mars au 1 er avril 2012
(P. ROUSSET, Y. MASSIN, S. VINCENT).
• Saint-Quentin-en-Yvelines-78, adulte nuptial, 29 avril 2012
(T. FOURNET).
• Marolles-sur-Seine-77 / le Carreau Franc, adulte, 30 avril
2012 (L. ALBESA).
• Barbey-77, 1 individu, 26 mai 2012 (T. GRUSON).
• Varennes-sur-Seine-77 / le Grand Marais, 1 individu, 28
mai 2012 (A. LAMEK), le même individu qu’à Ville-SaintJacques-77 le 30 mai et peut-être aussi qu’à Barbey le 26 mai.
• Ville-Saint-Jacques-77, 1 individu, 30 mai 2012 (A. LAMEK),
le même individu qu’à Varennes-sur-Seine le 28 mai et
peut-être aussi qu’à Barbey le 26 mai.
• Épône-78 / le Bout du monde, 2 adultes nuptiaux, 9 juin
2012 (G. BAUDOIN).
• Varennes-sur-Seine-77 / le Grand Marais, 1 individu, 4 août
2012 (G. LARREGLE, R. PANVERT, P. MIGUET) et
8 août 2012 (D. LALOI).
• Montreuil-sous-Bois-93, adulte en migration, 1 er septembre
2012 (P. ROUSSET).
• Varennes-sur-Seine-77 / le Grand Marais, 3 adultes,
2 septembre 2012 (S. VINCENT) ; 1 individu, 4 et 5 septembre
2012 (A. LAMEK, P. RIVALLIN, D. LALOI) ; 1 individu,
12 septembre 2012 (J. CRESPO) ; 3 individus, 16 septembre
2012 (S. VINCENT) ; 1 individu, 22 septembre 2012
(L. ALBESA).
• Ville-Saint-Jacques-77, 1 individu, 9 septembre
201 2 (D. GODREAU) et 16 septembre 2012 (S. VINCENT),
vraisemblablement l’un des oiseaux observés à Varennessur-Seine à la même époque.
• Marolles-sur-Seine-77 / Carreau Franc, 2 individus,
12 septembre 2012 (S. VINCENT), vraisemblablement
deux des oiseaux observés à Varennes-sur-Seine à la même
époque.
Le Héron garde-bœufs n’est plus soumis à homologation en
Île-de-France à partir du 1 er janvier 2013.
Ciconia nigra

• Marolles-sur-Seine-77, individu en migration, 1 er avril 2007
(D. LALOI).
• Bazoches-lès-Bray-77, individu en migration, 20 avril 2007
(J. CRESPO).
• Sonchamp-78 / espace Rambouillet, individu en vol, 13 août
2007 (D. CHAGOT) ; individu en vol, 20 août 2007
(D. CHAGOT).

• Bonnelles-78 / les Clos, individu en migration, 14 août 2007
(J. CHEVALLIER) ; individu en migration, 28 août 2007
(J. CHEVALLIER).
• Orphin-78, 1 individu, 20 août 2007 (D. CHAGOT).
• Saint-Hubert-78, 2 juvéniles, 23 et 25 août 2007 (D. PICHON,
J.J. BERTHOLOM et al.).
• Forêt de Rambouillet-78 / le Bocquet, 2 individus en vol,
2 septembre 2007 (C. LETOURNEAU).
• Bombon-77, adulte en vol, 12 mai 2008 (J. CRESPO).
• Fontenailles-77 / la Noyade, immature, 4 juin 2008
(J. CRESPO).
• Saint-Hubert-78, individu en vol, 6 septembre 2008
(P. CRANÇON, S. HOUPERT).
• Mennecy-91, 2 adultes en migration, 9 septembre 2008
(J. DAUBIGNARD et al.).
• Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 1 individu,
23 septembre 2008 (AVEN du Grand-Voyeux).
• La Queue-lez-Yvelines-78, 2 individus en vol, 28 septembre
2008 (S. CHEVALLIER).
• Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, adulte en vol,
5 mai 2009 (B. LEBRUN).
• Saint-Martin-en-Brière-77, individu en migration, 5 mai
2009 (S. VINCENT), peut-être le même individu qu’en
plaine de Chanfroy.
• Forêt de Rambouillet-78, 1 individu, 21 mars 2010
(V. DELECOUR).
• Orsay-91, individu en migration, 12 juin 2010 (D. LALOI).
• Les Ulis-91, 1 individu, 25 juillet 2010 (L. SPRIET).
• Herblay-95, 5 individus en migration, 3 août 2010 (G. LOÏS).
• Saint-Hubert-78, 2 individus en vol, 5 août 2010
(J.-C. SULPICE).
• Chevreuse-78 / le Breuil, 3 juvéniles, 6 au 8 août 2010 (E. et
C. DE GOURCUFF).
• Saint-Martin-la-Garenne-78, 1 individu, 8 août 2010
(L. BOITEUX).
• Soignolles-en-Brie-77, 2 individus, 19 août 2010 (J. CRESPO).
• Jaulnes-77 / Neuvry, juvénile, 5 septembre 2010
(A. GIRARDEAU, J. GIRARDEAU).
• Dugny-93 / parc de la Courneuve, individu en migration,
9 octobre 2010 (O. LAPORTE, S. CHAMBRIS).
• Fontainebleau-77, 1 individu, 24 mars 2011 (B. DALLET).
• Luzancy-77, adulte, 24 mars 2011 (J. BOTTINELLI).
• Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, individu en
migration, 15 avril 2011 (L. ALBESA).
• Boucle de Moisson-78, individu en vol, 4 juin 2011
(F. DAVID).
• Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, immature, 5 juillet
2011 (B. LEBRUN).
• Soignolles-en-Brie-77 / bois de Fou, 6 individus, 7 août 2011
(J. CRESPO).
• Isles-lès-Villenoy-77, 3 juvéniles en vol, 7 août 2011
(R. PROVOST).
• Brie-Comte-Robert-77, 4 individus, 17 août 2011 (B. et
S. THOMIN).
• Ablis-78, 5 individus en migration, 20 août 2011
(C. LETOURNEAU).
• Eaubonne-95 et Ermont-95, juvénile, 27 au 30 août 2011
(B. MALLET, A. MAURIN).
• Berville-95, 1 individu, 19 septembre 2011 (G. TORRES).
• Saint-Quentin-en-Yvelines-78, 2 individus en vol, 19 septembre
2011 (P. DARDENNE).
• Paris-75 / XVe arrondissement, individu en migration,
20 mars 2012 (Y. GESTRAUD).
• Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 2 individus
en migration, 21 mars 2012 (J. BOTTINELLI, T. BITSCH).

• Champcueil-91 / les Grands Avaux, 2 individus en migration,
21 mars 2012 (O. THORET).
• Mouroux-77, 1 individu en migration, 29 avril 201 2
(T. HERVÉ).
• Chenoise-77, individu de 2 e année en vol, 27 juin 2012
(J. BOTTINELLI).
• Bonnelles-78, adulte en vol, 28 juin 2012 (L. et A. PICARD).
• Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, individu en vol,
21 juillet 2012 (D. THORNS).
• Congis-sur-Thérouanne-77, individu en vol, 23 juillet 2012
(R. HUCHIN).
• Soignolles-en-Brie-77, juvénile, 10 août 2012 (J. CRESPO) ;
4 individus en vol, 23 août 2012 (J. CRESPO).
• Chauconin-Neufmontiers-77, individu en vol, 15 août 2012
(A. LAMEK).
• Montreuil-sous-Bois-93, individu en migration, 23 août 2012
(P. ROUSSET).
• Chaumes-en-Brie-77, individu en vol, 1 er septembre 2012
(O. PATRIMONIO).
• Montigny-sur-Loing-77 / Sorques, individu en vol,
1 er septembre 2012 (S. DETANTE-BRISON).
• Fresnes-sur-Marne-77, 1 individu, 6 septembre 201 2
(P. RIVALLIN).
• Congis-sur-Thérouanne-77, 1 individu, 13 septembre 2012
(R. HUCHIN).
• Évry-Grégy-sur-Yerres-77, juvénile, 16 septembre 2012
(S. THOMIN).
• Ozouer-le-Voulgis-77, adulte en vol, 16 septembre 2012
(O. PATRIMONIO).
L’augmentation du nombre d’observations (auquel il manque
quelques données n’ayant pas pu être examinées en raison
d’un manque d’information) traduit bien le changement de
statut réel de cette espèce. La Cigogne noire n’est plus soumise
à homologation en Île-de-France à partir du 1 er janvier 2013.
Plegadis falcinellus

• Jaulnes-77 / Neuvry, adulte nuptial, 6 mai 2007 (J. CRESPO,
N. FIXARY).
• Lieusaint-77, 1 individu, 27 novembre 2011 (R. PROVOST).
• Marais d’Épisy-77, adulte, 6 et 7 avril 2012 (S. PLANCKE,
P. RIVALLIN, S. MALLARD) ; cet oiseau avait été bagué
au nid le 11 juin 2008 à la réserve naturelle régionale du
Scamandre dans le Gard.
• Varennes-sur-Seine-77 / marais du Colombier, 1 individu,
7 mai 2012 (S. VINCENT, G. LARRÈGLE, A. LAMEK,
J. BOTTINELLI, P. RIVALLIN et al.).
Elanus caeruleus *

• Verneuil-sur-Seine-78, adulte, 20 avril 2008 (J.-M. FENEROLE).
• Bonnelles-78, adulte, 21 avril 2008 (J. CHEVALLIER).
• Varennes-sur-Seine-77, adulte, 19 mai 2009 (L. ALBESA).
Haliaeetus albicilla

• Gazeran-78 / le Gâteau, immature, 29 novembre 2009 au
8 janvier 2010 (Y. DE CHAISEMARTIN, A. VANSON).
• Échouboulains-77, 1 individu, 25 au 29 novembre 2010
(ALBESA, 2010).
Gyps fulvus

• Gambaiseuil-78, 7 individus en vol, 30 mai 2011 (A. BENOIT).
• Mouroux-77, adulte en vol, 8 juin 2011 (T. HERVÉ).
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Deuxième et troisième mentions franciliennes ; la première
remontait à août 1870 et concernait vraisemblablement un
échappé de captivité. Ces deux données, à quelques jours
d’intervalle, cadrent bien avec les apparitions de plus en plus
fréquentes de l’espèce au nord de son aire de répartition.
Circaetus gallicus

• Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, 1 à 2 individus,
22 avril au 15 juillet 2007 (S. HOUPERT). Il y a peut-être
eu tentative de reproduction, mais aucun jeune n’a été observé.
• Moisson-78, 1 à 2 individus, 8 mai au 29 juillet 2007
(G. JARDIN et al.).
• Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, 1 à 3 individus,
30 mars à l’été 2008 (S. BARBERIS, D. UNKELBACH).Un
couple s’est reproduit avec succès, produisant 1 jeune.
• Moisson-78 et Guernes-78, 1 à 4 individus, 14 juin au
14 septembre 2008 (G. JARDIN et al.). L’espèce a
vraisemblablement tenté de nicher, mais aucun jeune
potentiellement né sur place n’a été observé. • Arbonnela-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, 1 à 2 individus, 28 mars
(S. VINCENT) au 15 juin 2009 au moins. Un couple a tenté
de se reproduire.
• Moisson-78, 1 à 2 individus, printemps au 30 août 2009
(Groupe local V.B.S.). Comme l’année précédente, un
couple a probablement tenté de s’installer, sans autre preuve
de nidification.
• Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, reproduction
d’un couple en 2010, produisant 1 jeune (O. CLAESSENS,
L. ALBESA et al. ), dernière observation du jeune le
29 septembre 2010.
• Milly-la-Forêt-91 / le Coquibus, adulte, 20 juin 2010
(S. BARBERIS).
• Moisson-78, immature, 4 juillet 2010 (O. PAÏKINE) ; adulte,
24 juillet 2010 (F. DAVID).
• Montreuil-sous-Bois-93, 1 individu en migration, 7 octobre
2010 (P. ROUSSET).
• Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, au moins 1 adulte,
2 avril (V. PONELLE) au 7 juillet 2011 (O. CLAESSENS,
L. ALBESA et al.). Bien que le nid qui avait vu l’envol
d’un jeune en 2010 ait été fréquenté, il semble qu’il n’y
ait pas eu reproduction en 2011.
• Luzancy-77, individu en migration, 5 mai 2011 (S. TARDY).
• Croissy-Beaubourg-77, 1 individu, 25 juin 2011
(J.-P. DELAPRE).
• Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, 1 adulte, 7 juin
au 18 juillet 2012 (J. DAUBIGNARD, Y. MASSIN,
L. ALBESA, D. THORNS, P. ROUSSET et al.).
• Moisson-78, adulte, 1 er juillet au 9 août 2012 (C. GLORIA,
R. JUGIEUX, P. J. DUBOIS et al.).
• Guernes-78, 1 individu, 4 août 2012 (G. BAUDOIN), peutêtre le même individu qu’à Moisson.
Le Circaète Jean-le-Blanc n’est plus soumis à homologation
en Île-de-France à partir du 1 er janvier 2013.
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Circus macrourus *

• Villiers-le-Bâcle-91 / plateau de Saclay, juvénile, 17 août 2007
(D. LALOI).
• Villiers-le-Bâcle-91 / plateau de Saclay, mâle adulte,
23 mars 2008 (D. LALOI).
• Chauconin-Neufmontiers-77, juvénile, 11 au 18 septembre
2011 (R. PROVOST, D. THORNS et al.).
• Mespuits-91 / les Arpents blancs et les Boucheteaux, mâle
de 3 e année, 27 septembre au 5 octobre 2011
(J. DAUBIGNARD, L. ALBESA et al.).
Il n’y avait qu’une seule donnée antérieure en Île-de-France,
à Saclay le 25 mars 1981 (LE MARÉCHAL et al. , 2013).
Ces quatre nouvelles mentions franciliennes entrent bien
dans le cadre de l’augmentation des observations en France.
Cette augmentation, sans doute liée pour une part au
développement de l’ornithologie de terrain et pour une autre
part à l’extension de l’aire de répartition de l’espèce vers le
nord et l’ouest de la Russie, s’est amorcée au début des années
2000 et s’est amplifiée à partir de 2006 et 2007 (DUBOIS
et al. , 2008). Dans les années qui ont suivi, 22 Busards pâles
ont été notés en France en 2008, 20 en 2009, 17 en 2010, 19
en 2011 et au moins 32 en 2012 (REEBER et le CHN, 2010,
2011, 2012 ; KAYSER, PAEPEGAEY et le CHN, 2014).

Busard pâle © Julien Daubignard
Accipiter gentilis

• Bonnelles-78, immature probablement femelle, 19 décembre
2006 (J. CHEVALLIER).
• Vert-le-Grand-91, femelle adulte, 7 janvier 2007 (D. LALOI).
• Bonnelles-78 / les Clos, immature, 29 janvier au 8 février 2007
(J. CHEVALLIER) ; 1 individu, 27 octobre 2007
(J. CHEVALLIER) ; mâle immature, 23 novembre 2007
(J. CHEVALLIER).
• Rochefort-en-Yvelines-78, femelle, 4 mars 2007 (B. DALLET).
• Saclay-91, mâle, 11 mars 2007 (D. LALOI, E. FENART,
P. LE MARÉCHAL).
• Clairefontaine-en-Yvelines-78 / Paincourt, femelle, 17 mars
et 13 mai 2007 (J.C. SULPICE).
• Saint-Rémy-lès-Chevreuse-78 / Rhodon, 2 mâles et 1 femelle,
23 septembre 2007 (P. DARDENNE).

• Gometz-le-Châtel-91 / les Bigarreaux, mâle de 2 e année,
14, 18 et 21 octobre 2007 (D. LALOI, B. DALLET, P. et
S. DARDENNE, S. VINCENT, E. FENART).
• Saclay-91, mâle probable, 24 novembre 2007 (D. LALOI).
• Montigny-sur-Loing-77 / Sorques, femelle juvénile,
25 novembre 2007 (J. CRESPO).
• Bonnelles-78, 1 individu, 6 janvier 2008 (J. CHEVALLIER).
• Paris-75 / VII e arrondissement, juvénile, récupéré après
s’être cogné contre une baie vitrée et amené au centre de
soins de Maison-Alfort, 9 janvier 2008 (fide G. CHAMBERTLOIR).
• Saint-Quentin-en-Yvelines-78, 1 individu, 15 et 29 février
2008 (T. FOURNET).
• Forêt de Rambouillet-78, signalé sur 4 sites du massif
mars à juillet 2008 (J. CHEVALLIER, B. DALLET,
C. LETOURNEAU, J. ROCHEFORT), avec parades et défense
de territoire sur deux d’entre eux, et 2 juvéniles sur l’un
des sites le 6 juillet.
• Bonnelles-78 / Les Clos, 1 individu, 29 septembre au
10 octobre 2008 (J. CHEVALLIER).
• Gometz-le-Châtel-91 / les Bigarreaux, femelle, 4 novembre
2008 (B. DALLET).
• Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 1 individu,
9 janvier 2009 (AVEN du Grand-Voyeux).
• Forêt de Rambouillet-78, signalé sur au moins 3 sites du
massif, mars à juillet 2009 (B. DALLET, C. LETOURNEAU,
F. ARNABOLDI, A. PERTHUIS et al.), avec nidification
confirmée sur l’un d’entre eux le 3 juillet.
• Vaux-sur-Seine-78, 1 individu, 6 août 2009 (G. JARDIN et al.).
• Saclay-91, juvénile, 15 septembre 2009 (L. SPRIET).
• Jaulnes-77 / Neuvry, 1 individu, 26 septembre 2009
(S. VINCENT).
• Chevreuse-78 / Talou, femelle, 23 février 2010 (J.C. SULPICE).
• Forêt de Rambouillet-78, signalé sur au moins 2 sites du
massif, mars à avril 2010 (B. DALLET, G. PATEK et al.).
• Forêt de Fontainebleau-77, nidification confirmée d’un
couple qui a produit 2 jeunes à l’envol, 2 août 2010
(L. ALBESA, O. CLAESSENS).
• Forêt de Rambouillet-78, signalé sur au moins 1 site de
nidification des années précédentes, mars 2011 (B. DALLET
et al.) ; le plus petit nombre de données résulte d’une
prospection plus faible.
• Forêt de Fontainebleau-77, nidification confirmée d’un
couple qui a produit 2 jeunes à l’envol, printemps-été 2011
(O. CLAESSENS, L. ALBESA), sur le même site que
l’année précédente.
• Bassée-77, nidification confirmée d’un couple qui a produit
2 jeunes à l’envol, printemps-été 2011 (O. CLAESSENS,
L. ALBESA), après un échec en 2010 attribué au dérangement
par des travaux forestiers, et un échec en 2009 attribué à
l’immaturité du couple.
• Environs de Nemours-77, nidification confirmée d’un couple
qui a produit 2 jeunes à l’envol, printemps-été 2011
(L. ALBESA).
• Boucle de Moisson-78, couple cantonné nicheur possible,
printemps-été 2011 (G. BAUDOIN).
• Paris-75 / parc de Bagatelle, 1 individu probablement
femelle, 13 novembre 2011 (G. LESAFFRE).
• Forêt de Rambouillet-78 / bois de l’Épars, mâle probable,
19 novembre 2011 (B. DALLET).
Le nombre d’observations a lentement mais sensiblement
augmenté depuis le début des années 2000, soit parce que
l’espèce est réellement en augmentation dans la région, soit
parce qu’elle est mieux détectée et signalée par les observateurs.
Malgré l’intérêt du suivi des données d’Autour des palombes,

son statut ne justifie plus une soumission au CHR : l’Autour
des palombes n’est plus soumis à homologation en Île-deFrance à partir du 1 er janvier 2012.
présentant les caractéristiques de la sous-espèce Buteo buteo
vulpinus , appelée Buse des steppes ou Buse de Russie *
• Gometz-le-Châtel-91, 2 individus en migration, 5 septembre
2009 (D. LALOI, B. DALLET).
La date de cette première mention francilienne est
particulièrement précoce (REEBER et le CHN, 2010), mais,
comme pour d’autres espèces, les observations en des lieux
atypiques sont parfois à des dates atypiques elles-aussi. En
outre, le statut de cette sous-espèce en France est sans doute
mal connu compte-tenu des difficultés d’identification sur
le terrain (DUBOIS et al. , 2008).
Buteo lagopus *

• Montereau-sur-le-Jard-77 / aérodrome de Melun-Villaroche,
individu de 1 er hiver, 13 janvier au 16 mars 2008 (J. CRESPO,
S. BARBERIS et al.).
• Thiverval-Grignon-78 / Chantepie, individu de 1 er hiver,
5 décembre 2010 (Y. CARASCO, A. POIREL et al.).
• Jouarre-77 / la Fringale, individu de 1 re année, 9 décembre 2010
(J. BOTTINELLI).
• Montereau-sur-le-Jard-77 / aérodrome de Melun-Villaroche
et Réau-77, individu de 1 er hiver, 23 décembre 2010 au
5 janvier 2011 (F. LEGENDRE, JP. et M. DELAPRE,
J. CRESPO et al.).
• Mouroux-77 / Boussois, individu de 2 e année, 2 au
8 janvier 2011 (J. BOTTINELLI et al.).
• Jouarre-77 / le Petit Courroy, individu de 2 e année,
4 janvier 2011 (J. BOTTINELLI).
• Sonchamp-78, mâle de 3 e année, 1 er janvier au 10 février 2012
(L. CHEVALLIER et al.).
• Jablines-77, immature, 21 février 2012 (J. BOTTINELLI).
Les observations de l’hiver 2010-2011 entrent dans le cadre
d’un afflux sans précédent en France (REEBER et le CHN,
2011, 2012).
Aquila clanga *

• Mortery-77 (48,5976° N, 3,22917° E), individu de 3 e année,
10 octobre 2010 à 14 h 00.
Il s’agit de l’Aigle criard dénommé Tõnn, né au printemps
2008 en Estonie et équipé d’une balise. Il traverse régulièrement
la France depuis cette date, pour aller hiverner dans le sudest de l’Espagne. Il passe d’ordinaire, à l’automne comme
au printemps, sur des voies plus orientales et ne survole pas
l’Île-de-France, mais il a survolé la Seine-et-Marne le
10 octobre 2010, quand il a été géolocalisé à Mortery (REEBER
et le CHN, 2011). Il s’agit de la première mention francilienne
de cette espèce.
Aquila pennata

• Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, individu de forme
claire, 25 mars 2006 (S. VINCENT).
• Mennecy-91 / marais de Fontenay, individu de forme sombre,
12 et 16 juillet 2007 (J. DAUBIGNARD).
• Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, 2 individus de
forme claire, 6 juillet 2008 (Y. MASSIN).
• Fontenay-le-Vicomte-91, individu de forme claire, 2 août 2008
(Y. MASSIN).
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• Coulommiers-77, individu de forme claire, 15 septembre 2008
(J. BOTTINELLI).
• Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, 2 individus
(couple probable), 31 mars 2009 (L. ALBESA).
• Forêt de Rambouillet-78 / Pecqueuse, 1 individu, 1 er mai 2009
(A. BLASCO, C. LETOURNEAU) ; individu de forme
claire, probablement le même que le 1 er mai, 14 juin 2009
(C. LETOURNEAU).
• Saint-Hubert-78, individu de forme claire, 9 mai 2009
(J. BOTTINELLI, T. BITSCH, L. ALBESA), probablement
le même qu’à Pecqueuse et Clairefontaine-en-Yvelines.
• Clairefontaine-en-Yvelines-78, individu de forme claire,
27 mai 2009 (G. PATEK), probablement le même qu’à
Pecqueuse et Saint-Hubert.
• Mennecy-91 / marais de Fontenay, individu de forme sombre,
2 juin 2009 (J. DAUBIGNARD).
• Moisson-78, individu de forme claire, 4 et 18 juin 2009
(G. BAUDOIN, B. LELAURE, A. LEBOSSE).
• Gometz-le-Châtel-91 / les Bigarreaux, individu de forme
sombre, en migration, 5 septembre 2009 (B. DALLET,
D. LALOI).
• Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, adulte de forme
claire, 5 avril 2010 (M. NARCY) ; individu de forme
sombre, 17 avril 2010 (Y. MASSIN, L. ALBESA, B. ROGEZ,
V. CARON).
• Saint-Martin-la-Garenne-78 / le Pré d’Auber, individu de
forme claire, 19 juin 2010 (G. BAUDOIN).
• Asnières-sur-Oise-95, individu de forme sombre, 2 juillet
2010 (J.-C. BEAUCOUR).
• Lissy-77, individu de forme claire, 18 juillet 2010
(F. LEGENDRE).
• Réau-77, individu de forme claire, 25 juillet 2010 (J. CRESPO),
peut-être le même individu qu’à Lissy quelques jours plus tôt.
• Montereau-sur-le-Jard-77 / aérodrome de Melun-Villaroche,
individu de forme claire, 27 juillet 2010 (J. CRESPO),
peut-être le même individu qu’à Lissy et Réau quelques
jours plus tôt.
• Lissy-77, adulte de forme sombre, 1 er août 2010 (J. CRESPO).
• Réau-77, individu de forme sombre, 23 mai 2011 (J. CRESPO).
• Varennes-sur-Seine-77, individu de forme sombre, 7 mai
2012 (S. VINCENT, J. BOTTINELLI, P. RIVALLIN, J.
BIRARD, L. ALBESA).
• Roinvilliers-91 / Ézerville, individu de forme claire
probablement adulte, 25 juin 2012 (F. THOUIN, J.F. FABRE,
B. DI LAURO) ; adulte de forme claire, 7 septembre 2012
(M.-M. SÉNÉCHAL, P. MULOT).
• Fontenay-le-Vicomte-91 / étang aux Pointes, individu de
forme claire, 29 juillet 2012 (B. QUEVAL).
• Marolles-sur-Seine-77/ le Carreau Franc, adulte de forme
claire, 8 août 2012 (D. LALOI).
Porzana porzana

• Saint-Quentin-en-Yvelines-78, juvénile, 28 août au 20
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septembre 2008 (T. FOURNET, D. LALOI) ; adulte, 6 au
13 septembre 2008 (D. LALOI, S. VINCENT, S. BARBERIS
et al. ).
• Vignely-77, adulte, 4 août 2009 (S. CHAMBRIS,
S. VINCENT).
• Itteville-91, 1 individu, 7 au 10 octobre 2009 (O. THORET).
• Trilbardou-77, adulte probable, 18 octobre 2009 (P. PERSUY).
• Jaulnes-77 / Neuvry, juvénile, 21 au 24 août 2010
(S. VINCENT, E. PERRET) ; adulte, 4 septembre 2010
(S. VINCENT).
• Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 1 individu,
1 er avril 2011 (J. BOTTINELLI, S. TARDY).
• Varennes-sur-Seine-77 / le Merisier, 1 individu, 11 mai 2011
(J. CRESPO).
• Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 1 individu,
7 septembre 2011 (J. BOTTINELLI, S. TARDY).
• Itteville-91, adulte, 2 au 31 octobre 2011 (G. RENOU,
D. ATTINAULT, B. LEBRUN, D. LALOI, L. ALBESA et
al.), avec un second adulte le 7 octobre 2011
(J. DAUBIGNARD), et un second individu, le 26 octobre
2011 (D. ATTINAULT), peut-être le même que le 7 octobre.
• Neuilly-sur-Marne-93 / la Haute-Île, 1 individu, 20 mars 2012
(W. HUIN) ; adulte, 1 er avril 2012 (O. SIGAUD), probablement
le même individu que le 20 mars .
• Saint-Quentin-en-Yvelines-78, individu probablement adulte,
26 août 2012 (D. ATTINAULT).
• Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, juvénile,
31 août 2012 (J. BOTTINELLI) ; 2 adultes, 4 septembre 2012
(J. BOTTINELLI) ; adulte, 17 septembre 2012
(J. BOTTINELLI).
• Saint-Quentin-en-Yvelines-78, 1 individu, 22 septembre
2012 (F. DUCORDEAU et al. ).
• Grigny-91, individu probablement juvénile, 23 septembre
au 15 octobre 2012 (P. POCHET, P. MULOT,
M.-M. SÉNÉCHAL et al.).
La Marouette ponctuée n’est plus soumise à homologation
en Île-de-France à partir du 1 er janvier 2013.
Charadrius morinellus

• Bazoches-lès-Bray-77, juvénile, 12 octobre 2008 (J. CRESPO,
J. SAVRY, G. FOY).
Vanellus gregarius *

• Balloy-77, 1 individu, 11 octobre 2008 (B. BOUGEARD).
• Varennes-sur-Seine-77, 1 individu, 2 octobre 2010
(J. MARGAS, J. CRESPO).
• Gaillon-sur-Montcient-78, juvénile, 17 et 18 octobre 2011
(J.-M. FENEROLE et al.).
• Frémainville-95, juvénile, 19 octobre 2011 (photo sur
www.ornitho.fr) même individu que celui vu précédemment
à Gaillon-sur-Montcient.
Calidris canutus

• Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 4 individus,
10 mai 2007 (AVEN du Grand-Voyeux).
• Toussus-le-Noble-78, adulte nuptial, 10 mai 2007
(S. VINCENT).
• Saclay-91, adulte nuptial 11 mai 2007 (S. VINCENT), le
même que la veille à Toussus-le-Noble.
• Méry-sur-Marne-77, adulte nuptial, 11 et 12 mai 2007
(J. BOTTINELLI).

• Saint-Quentin-en-Yvelines-78, adulte nuptial, 11 au 19 mai
2007 (T. FOURNET et al. ).
• Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, juvénile,
11 au 25 septembre 2007 (AVEN du Grand-Voyeux) ;
juvénile, 8 octobre 2007 (AVEN du Grand-Voyeux).
• Vignely-77, juvénile, 15 septembre 2007 (S. VINCENT).
• Grigny-91, 1 individu, 3 septembre 2008 (T. AURISSERGUES).
• Marolles-sur-Seine-77 / le Carreau Franc, 4 adultes nuptiaux,
9 mai 2009 (L. ALBESA).
• Luzancy-77 / le Pré des Bateaux, immature, 17 septembre
2009 (J. BOTTINELLI).
• Saclay-91, adulte nuptial, 2 au 10 mai 2010 (P. LE MARÉCHAL
et al. ).
• Varennes-sur-Seine-77, 1 individu, 13 août 2011 (D. GODREAU).
Le Bécasseau maubèche n’est plus soumis à homologation
en Île-de-France à partir du 1 er janvier 2013.
Calidris temminckii

• Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 1 individu,
20 août 2007 (AVEN du Grand-Voyeux).
• Marolles-sur-Seine-77 / le Carreau Franc, 1 individu, 13 au
23 septembre 2007 (L. ALBESA, M. ZUCCA, S. VINCENT
et al.).
• Marolles-sur-Seine-77 / le Carreau Franc, juvénile, 15 août
à début septembre 2008 (D. LALOI, S. VINCENT).
• Luzancy-77 / le Pré des Bateaux, 1 individu, 7 mai 2009
(J. BOTTINELLI).
• Villiers-sur-Seine-77 / les Thurets, 1 individu, 20 avril 2010
(J. HANOL).
• Varennes-sur-Seine-77 / le Colombier, 2 individus, 9 mai 2010
(L. ALBESA, J. BOTTINELLI).
• Le Plessis-Picard-77 / Ourdy, 2 individus, 12 mai 2010,
puis 3 individus, 13 et 14 mai 2010, encore 2 individus,
15 mai 2010 (J. CRESPO, E. PERRET) ; 1 individu,
probablement nouveau, 19 mai 2010 (J. CRESPO).
• Grigny-91 / l’Arbalète, adulte, 12 au 15 mai 2010
(O. PATRIMONIO, R. PROVOST, D. LALOI et al.).
• Savigny-le-Temple-77, 1 individu, 15 mai 2010
(R. PROVOST).
• Varennes-sur-Seine-77 / le Colombier, juvénile, 21 août
2010, puis 2 juvéniles, 3 septembre 2010, encore 1 juvénile,
4 septembre 2010 (S. VINCENT).
• Grigny-91 / l’Arbalète, 1 individu, 1 er au 3 mai 2011
(M.-M. SÉNÉCHAL, R. PROVOST).
• Luzancy-77, 1 individu, 6 mai 2011 (J. BOTTINELLI).
• Varennes-sur-Seine-77 / le Colombier, 1 individu, 7 au
12 mai 2011 (L. ALBESA, D. GODREAU, J. CRESPO,
S. VINCENT et al.).
• Lesches-77, 1 individu, 13 et 14 mai 2011 (O. LAPORTE,
F. YVERT et al.).
• Varennes-sur-Seine-77 / le Grand Marais, 1 individu, 2 et
3 mai 2012 (P. RIVALLIN, T. JOURDAIN, L. ALBESA) ;
1 individu, 14 mai 2012 (B. LEBRUN).
• Lissy-77, adulte, 12 mai 2012 (S. VINCENT, J. CRESPO).
Notons en particulier un passage plus important que d’ordinaire
au printemps 2010, totalisant au moins 9 individus entre le
20 avril et le 19 mai 2010.
Calidris alba

• Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 2 individus,
9 mai 2007 (AVEN du Grand-Voyeux, J. BOTTINELLI).
• Luzancy-77, 1 individu, 11 mai 2007 (J. BOTTINELLI).

• Jaulnes-77 / Neuvry, 1 individu, 13 mai 2007
(J. BOTTINELLI).
• Grigny-91, 1 individu, 17 mai 2007 (P. POCHET).
• Saint-Quentin-en-Yvelines-78, 1 individu, 25 septembre
2008 (C. HARDEL).
• Barbey-77 / les Préaux, 1 individu, 31 décembre 2008
(F. LEGENDRE).
• Luzancy-77 / le Pré des Bateaux, 1 individu, 7 au 11 mai 2009
(J. BOTTINELLI, S. TARDY).
• Varennes-sur-Seine-77 / le Colombier, 3 individus, 8 mai 2009
(O. LAPORTE).
• Luzancy-77, 1 individu, 2 au 8 mai 2010 (J. BOTTINELLI) ;
4 individus, 26 mai 2010 (J. BOTTINELLI).
• Jablines-77, 1 individu, 9 mai 2010 (S. VINCENT).
• Barbey-77, juvénile, 11 septembre 2010 (S. VINCENT).
• Changis-sur-Marne-77, 1 individu, 13 mai 2011
(J. BOTTINELLI).
• Luzancy-77 / le Pré des Bateaux, 3 individus, 15 mai 2011
(J. BOTTINELLI, S. TARDY).
• Épône-78 / le Bout du monde, 5 individus, 31 mars 2012
(S. VINCENT).
• Marolles-sur-Seine-77, adulte, 28 au 30 avril 2012 (J. CRESPO,
G. PASSAVY, S. HOUPERT, L. ALBESA).
• Saint-Quentin-en-Yvelines-78, 1 individu, 4 et 5 mai 2012
(T. FOURNET, S. VINCENT et al.).
• Varennes-sur-Seine-77 / Le Grand Marais, 1 individu, 4 au
7 mai 2012 (B. LEBRUN, S. VINCENT et al.).
• Luzancy-77 / le Pré des Bateaux, 3 individus, 6 mai 2012
(S. TARDY).
• Bazoches-lès-Bray-77, 1 individu, 9 mai 2012 (J. CRESPO).
• Luzancy-77, juvénile, 11 au 15 septembre 2012
(J. BOTTINELLI et al.).
On notera l’observation de fin décembre 2008 qui constitue
la première mention hivernale francilienne. Les autres données
entrent bien dans le cadre classique du passage de l’espèce
dans la région. Le Bécasseau sanderling n’est plus soumis à
homologation en Île-de-France à partir du 1 er janvier 2013.
Calidris bairdii *

• Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 1 individu,
11 et 12 mai 2009 (T. ROY).
Il s’agit de la première mention francilienne (LE MARÉCHAL
et al. , 2013), d’autant plus remarquable que l’espèce est
surtout notée en France lors du passage postnuptial, de fin
juillet à mi-octobre (DUBOIS et al. , 2008).

Calidris fuscicollis *

• Luzancy-77, 1 individu, 17 octobre 2012 (J. BOTTINELLI).
Il s’agit de la deuxième mention francilienne, la précédente
avait été obtenue également dans le nord de la Seine-etMarne, le 13 août 2005 à Fresnes-sur-Marne (LE MARÉCHAL
et al. , 2013).
Calidris melanotos
• Saint-Quentin-en-Yvelines-78,
2008 (T. FOURNET et al.).

uvénile, 5 au 10 septembre

• Marolles-sur-Seine-77, 1 individu, 29 avril 2009 (J. CRESPO).
• Nangis-77, juvénile, 30 septembre 2012 (J. CRESPO et al.)
Septième, huitième et neuvième mentions franciliennes,
l’observation à Marolles-sur-Seine étant aussi la première
mention au passage prénuptial (LE MARÉCHAL et al. , 2013).
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Phalaropus tricolor *

• Jaulnes-77 / Neuvry, individu de 1 er hiver, 28 au 30 août
2009 (S. VINCENT, J.-P. SIBLET, S. SIBLET,
J.-M. GUILPAIN).
• Marolles-sur-Seine-77, le même que les jours précédents à
Neuvry, 30 et 31 août 2009 (A. GIRARDEAU, J.-P. DELAPRE,
F. BOUZENDORF et al.).
• Varennes-sur-Seine-77, le même que les jours précédents
à Neuvry et Marolles-sur-Seine, 1 er et 2 septembre 2009
(D. LALOI, L. SPANNEUT).
Encore une première mention francilienne (LE MARÉCHAL
et al. , 2013). C’est aussi une première à l’intérieur des terres
en France, mais à une date qui est par contre tout à fait typique
du passage de l’espèce (DUBOIS et al. , 2008 ; REEBER et
le CHN, 2010).
Phalaropus lobatus

• Villiers-le-Bâcle-91 / Fonds d’Orsigny, adulte probablement
femelle, 14 au 17 août 2007 (D. BOUCHET, D. LALOI,
S. VINCENT, O. THORET et al.).
• Saint-Quentin-en-Yvelines-78, 2 juvéniles, 1 er au 7 septembre
2008 (T. FOURNET et al. ).
• Varennes-sur-Seine-77, juvénile, 18 au 20 août 2010 (A. et
J. GIRARDEAU, L. ALBESA).
Phalaropus fulicarius

• Saint-Quentin-en-Yvelines-78, adulte probablement femelle,
12 mai 2007 (T. FOURNET, D. LALOI, P. J. DUBOIS et al. ).
• Varennes-sur-Seine-77 / le Grand Marais, adulte probable,
25 et 26 novembre 2008 (N. FLAMANT, E. PERRET).
• Trilbardou-77, adulte, 15 novembre 2009 (P. PERSUY).
• Bazoches-lès-Bray-77, adulte, 2 mars 2010 (L. ALBESA,
A. et J. GIRARDEAU).

Gallinago media *

• Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 1 individu,
4 au 9 mai 2007 (T. ROY – AVEN du Grand-Voyeux).
Le CHN n’a homologué que la date de la découverte, le 4 mai,
mais cet oiseau est bien resté jusqu’au 9 mai. Mis à part
quelques captures au XIXe siècle en Seine-et-Marne, il s’agit
de la cinquième mention (pour 6 oiseaux) en Île-de-France
depuis 1962, la précédente remontant à 1985 (LE MARÉCHAL
et al. , 2013). C’est aussi la première donnée régionale au
passage prénuptial, classiquement moins marqué que le
passage automnal en France (DUBOIS et al. , 2008).
Stercorarius pomarinus

• Évry-91, individu de 1 er hiver, 12 novembre 2007
(E. GONZALEZ, C. SONRIER), probablement le même
qu’à Trilbardou et Congis-sur-Thérouanne.
• Congis-sur-Thérouanne-77, individu de 1 er hiver, 14 novembre
2007 (AVEN du Grand-Voyeux), probablement le même
qu’à Evry et Trilbardou.
• Trilbardou-91, individu de 1 er hiver, 18 novembre 2007 (S.
CHAMBRIS, P. PERSUY), probablement le même qu’à
Evry et Congis-sur-Thérouanne.
Malgré des descriptions incomplètes, plusieurs éléments
indiquent que c’est probablement le même individu qui a été
vu à Evry puis à Congis-sur-Thérouanne et à Trilbardou en
six jours de temps.
Stercorarius parasiticus

• Saint-Quentin-en-Yvelines-78, adulte, 11 au 15 mai 2010
(J. GOUELLO, O. THORET, O. LAPORTE, Y. MASSIN
et al. ).
Hydroprogne caspia

• Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, adulte,
20 avril 2007 (AVEN du Grand-Voyeux).
• Saint-Quentin-en-Yvelines-78, adulte, 29 août 2008
(T. FOURNET).
• Jablines-77, 2 adultes, 17 avril 2010 (P. RIVALLIN,
S. CHAMBRIS, C. HOUEIX).

Actitis macularius *

• Grigny-91, 1 individu, 16 au 18 mai 2011 (C. FRAIGNEAU,
J. SANNIER, P. POCHET et al.).
Première mention francilienne (LE MARÉCHAL et al. , 2013),
remarquable autant par la date que par l’observation à
l’intérieur des terres, l’espèce étant surtout notée en France
lors du passage postnuptial et sur le littoral Manche-Atlantique
(DUBOIS et al. , 2008).
Tringa stagnatilis

• Varennes-sur-Seine-77 / le Grand Marais et Beauchamp,
adulte, 6 au 12 avril 2008 (S. VINCENT, M. ZUCCA,
D. LALOI).
• Ville-Saint-Jacques-77, 1 individu, 7 mai 2012 (S. VINCENT,
J. BOTTINELLI, P. RIVALLIN).
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• Varennes-sur-Seine-77, adulte et juvénile, 5 septembre 2010
(A. et J. GIRARDEAU).
• Saint-Quentin-en-Yvelines-78, 2 individus, 15 septembre
2011 (P. DARDENNE).
Chlidonias leucopterus

• Saint-Quentin-en-Yvelines-78, 1 individu, 4 juin 2008
(T. FOURNET) ; juvénile, 27 au 29 août 2008 (T. FOURNET,
S VINCENT) ; adulte, 3 au 10 septembre 2008 (T. FOURNET
et al. ).
• Luzancy-77, juvénile, 4 septembre 2008 (J. BOTTINELLI).
• Grigny-91, 4 adultes, 5 mai 2009 (G. NOCLE).
• Saint-Quentin-en-Yvelines-78, adulte, 2 au 13 mai 2010
(C. BRILLAUD, S. VINCENT, O. THORET et al. ).
• Grigny-91, 1 individu, 24 au 29 avril 2011 (O. LAPORTE,
O. PAIKÏNE, M.-M. SÉNÉCHAL).
• Varennes-sur-Seine-77, 1 individu, 18 septembre 2011
(J. BIRARD, P. RIVALLIN, R. PROVOST).
Sterna sandvicensis

• Saint-Quentin-en-Yvelines-78, 2 adultes, 11 mai 2007
(T. FOURNET).
• Cachan-94 / le Coteau, adulte, en vol vers le nord-est, 19 mai
2009 (S. BARBERIS).
Xema sabini

• Saclay-91, individu probablement de 2 e été, 29 août 2008
(S. VINCENT, D. LALOI).
L’espèce n’avait pas été revue en Île-de-France depuis la
première mention régionale en 1856.
Rissa tridactyla

• Saint-Quentin-en-Yvelines-78, adulte, 12 janvier 2007
(T. FOURNET).
• Saint-Quentin-en-Yvelines-78, adulte, 23 au 26 janvier 2009
(B. FROELICH, O. THORET).
• Luzancy-77, individu de 1 er hiver, 5 février 2009
(J. BOTTINELLI).
• Marolles-sur-Seine-77, adulte, 4 septembre 2009 (S. VINCENT,
J.-P. SIBLET).
Larus glaucoides *

• Vaires-sur-Marne-77, individu de 1 er hiver, 11 janvier 2009
(F. YVERT, S. CHAMBRIS, B. ROGEZ) ; individu de
1 er hiver, 27 février 2009 (J. GOUELLO).
• Congis-sur-Thérouanne-77, individu de 2 e hiver, 28 janvier
au 21 mars 2012 (M. ZUCCA et al.).
• Vaires-sur-Marne-77, adulte ou subadulte, 11 février au
11 mars 2012 (M. ZUCCA et al.).
Larus hyperboreus

• Charny-77, individu de 2 e hiver, 23 février 2007
(S. CHAMBRIS).
• Vaires-sur-Marne-77, 2 individus de 1 er hiver, 4 janvier,
puis 1 seul individu jusqu’au 12 février 2008 (M. ZUCCA,
E. GFELLER, Y. DUBOIS et al.).
• Charny-77, individu de 1 er hiver, 2 février 2008

(S. CHAMBRIS, Y. DUBOIS), probablement le même
oiseau qu’à Vaires-sur-Marne.
• Précy-sur-Marne-77, individu de 2 e hiver, 30 décembre 2008
(F. YVERT, B. ROGEZ).
• Vaires-sur-Marne-77, individu de 2 e hiver, 31 décembre
2008 au 15 février 2009 (S. VINCENT, S. CHAMBRIS et
al.), le même qu’à Précy-sur-Marne.
• Fresnes-sur-Marne-77, individu de 2 e hiver, 2 janvier 2009
(F. BOUZENDORF, E. GOUSSET), le même qu’à Précysur-Marne et Vaires-sur-Marne.
• Messy-77, individu de 2 e hiver, 4 janvier 2009
(J. BOTTINELLI).
• Vaires-sur-Marne-77, 2 individus de 1 er hiver, 19 et 24 février
2009 (M. ZUCCA, B. SEGERER).
• Vaires-sur-Marne-77, individu de 1 er hiver, 8 et 9 janvier
2011 (P. RIVALLIN, S. CHAMBRIS, K. SCHMALE).
Larus marinus

• Moisson-78, adulte, 6 janvier 2008 (P. J. DUBOIS).
• Moisson-78 et Saint-Martin-la-Garenne-78, adulte,
18 janvier 2009 (groupe Val de Basse Seine).
• Freneuse-78, adulte, 8 février 2009 (groupe Val de Basse Seine).
• Guernes-78 / Flicourt, 4 adultes, 20 février 2009 (groupe
Val de Basse Seine).
• Verneuil-sur-Seine-78, 2 adultes, 14 février 2010 (L. BOITEUX,
E. GROSSO, G. JARDIN, S. BOUCHER, J.-M. GIBIARD,
J.-M. REMAUD).
• Saint-Martin-la-Garenne-78 / port de l’Ilon, adulte et individu
de 1 er hiver, 23 janvier 2011 (G. BAUDOIN).
• Mantes-la-Ville-78 / pont de la Mare, adulte, 21 avril 2012
(G. BAUDOIN).
Apus pallidus

• Gometz-le-Châtel-91, 1 individu, 29 octobre 2011 (D. LALOI,
B. DALLET, J. BRUN).
Première mention francilienne, à une date assez typique des
rares observations de l’espèce en dehors de son aire de
répartition normale (DUBOIS et al. , 2008). Cette observation
s’inscrit dans le cadre d’un petit afflux dans le nord-ouest de
l’Europe entre fin octobre et novembre 2011.
Apus melba

• Santeuil-95, 1 individu, 26 mars 2010 (G. TORRES).
Troisième mention francilienne et la première au printemps
(LE MARÉCHAL et al. , 2013), à une date qui correspond
aux retours printaniers de l’espèce dans son aire de répartition
dans le sud-est de la France (DUBOIS et al. , 2008).
Picus canus

• Brunoy-91 / domaine du MNHN, mâle, juillet au 26 août 2008
(P.Y. HENRY, J. LAIGNEL, C. ÉRARD).
Quelques dizaines de couples de Pic cendré nichaient en Îlede-France au début des années 1990, mais il a disparu de la
région au début de la décennie suivante et n’est plus observé
qu’occasionnellement. Il a donc été inclus dans les espèces
soumises à homologation régionale. Le site d’observation de
2008 n’est pas loin de la forêt de Sénart-91, une des forêts
anciennement occupées par l’espèce, mais celle-ci ne semblait
déjà plus y nicher en 1994 (LE MARÉCHAL et al. , 2013) et
n’y a pas été observée depuis.
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Falco vespertinus

• Saint-Germain-Laval-77 / Tréchy, mâle, 15 avril 2007
(J.-P. SIBLET).
• Bonnelles-78 / les Clos, mâle adulte, 14 mai 2007
(J. CHEVALLIER).
• Cernay-la-Ville-78 / la plaine Coulon, mâle de 1 er été, 24 mai
2007 (F. POUZERGUES).
• Us-95 et Vigny-95, mâle en vol, 6 mai 2008 (Y. DUBOIS).
• Brie-Comte-Robert-77, mâle en vol, 9 mai 2008 (S. THOMIN).
• Montreuil-sous-Bois-93 / parc des Beaumonts, 1 individu
en vol, probablement mâle de 2 e année, 23 mai 2008
(P. ROUSSET).
• Montreuil-sous-Bois-93 / parc des Beaumonts, mâle adulte,
22 avril 2010 (P. ROUSSET).
• Orphin-78 / bois de Haute Maison, mâle adulte, 1 er mai
2011 (L. CHEVALLIER) (vu également sur Écrosnes-28).
• Marais d’Épizy-77, mâle de 2 e année, 23 et 24 mai 2012
(E. PERRET, P. RIVALLIN, P. MIGUET, L. ALBESA,
S. VINCENT, O. CLAESSENS, J. COMOLET-TIRMAN,
J. CRESPO, A. SAGETTE).
Falco peregrinus

Après plus d’un demi-siècle d’absence comme nicheur, le
Faucon pèlerin s’est réinstallé en Île-de-France au milieu des
année 2000. Il a tenté de nicher à Guerville-78 en 2005 et
s’est reproduit avec succès sur ce site les années suivantes
(les données de Guerville ne sont pas reprises dans la liste
des observations ci-dessous). Un couple à niché à Haute-Isle95 en 2010. À Ivry-sur-Seine-94, après avoir été suspectée
en 2010, la reproduction a été avérée en 2011. Également en
2011, un couple a niché en aval de Mantes-la-Jolie-78, etc..
• Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, immature, 3 février
2007 (S. VINCENT, J.-P. SIBLET).
• Guyancourt-78 / Villaroy, juvénile, 15 septembre 2007
(D. LALOI).
• Gometz-le-Châtel-91 / les Bigarreaux, juvénile, apparemment
en migration, 14 octobre 2007 (D. LALOI, B. DALLET).
• Jablines-77, 1 individu, 27 octobre 2007 (Y. DUBOIS,
S. CHAMBRIS).
• Bonnelles-78 / les Clos, 1 individu, 6 novembre 2007
(J. CHEVALLIER).
• Ablis-78 / la Castaigne, 1 individu, 8 mars 2008
(L. CHEVALLIER, S. CHEVALLIER-BRIERRE).
• Saclay-91, juvénile, 23 et 29 août 2008 (D. LALOI).
• Trilbardou-77, juvénile, 17 septembre 2008 (P. PERSUY et al.).
• Fouju-77, adulte probablement femelle, 9 novembre 2008
(J. CRESPO).
• Misery-91, femelle, 18 novembre 2008 (O. THORET).
• Saint-Martin-la-Garenne-78 / port de l’Ilon, adulte, 8 décembre
2008 (P. PICHON, C. MULATIER).
• La Défense-92, couple, 13 décembre 2008 au 30 janvier 2009
(T. BARA et al.).
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• Saclay-91, juvénile, 23 décembre 2008 (D. LALOI, J. BRUN
et al.) ; immature probablement femelle, 24 février 2009
(S. VINCENT).
• Paris-75 / pont de Grenelle (XVe arrondissement), adulte,
22 mars 2009 (P. SCHAFFHAUSER).
• Montreuil-sous-Bois-93 / parc des Beaumonts, 1 individu,
5 juillet 2009 (P. ROUSSET) ; 1 individu, 11 août 2009
(P. ROUSSET).
• Boinville-le-Gaillard-78, 1 individu, 6 septembre 2009
(L. CHEVALLIER).
• Allainville-aux-Bois-78, immature, 27 septembre 2009
(L. CHEVALLIER).
• Marolles-sur-Seine-77 / le Carreau Franc, adulte, 3 octobre
2009 (S. VINCENT).
• Saclay-91 et Toussus-le-Noble-78 / Orsigny, 2 individus,
15 décembre 2009 (S. VINCENT).
• La Défense-92, couple, 16 décembre 2009 au 1 er mars 2010
(T. BARA et al.).
• Orsay-91, 1 individu, 8 janvier 2010 (C. DENOZIÈRE).
• Alfortville-94 / Chinagora, couple, 24 janvier au 24 mars
2010 (P. DERENNES, Y. ATTICK et al.), il y a
vraisemblablement eu tentative de reproduction mais sans
succès ; au moins 1 individu, 7 juillet 2010 (R. PROVOST).
• Saint-Hubert-78, 1 individu, 19 avril 2010 (G. LOIS).
• Saint-Quentin-en-Yvelines-78, 1 individu, 13 mai 2010
(O. THORET et al. ).
• Haute-Isle-95, 1 couple avec 3 jeunes sur l’aire, 7 juin 2010
(L. BOITEUX).
• Trilbardou-77, juvénile, 1 er août 2010 (P. PERSUY).
• Saclay-91, adulte probablement mâle, 18 août 2010
(D. LALOI).
• Saint-Hubert-78, 1 individu, 21 août 2010 (J.C. VESCO).
• Saint-Germain-en-Laye-78, 1 individu, 13 septembre 2010
(P. CAGGIARI).
• La Défense-92, couple, 14 octobre 2010 à juin 2011 (T. BARA,
F. THOUIN et al.), 2 œufs ont été pondus mais n’ont pas éclos.
• Thiverval-Grignon-78, 1 individu, 23 octobre 2010
(Y. CARASCO).
• Alfortville-94 / Chinagora, un couple nicheur a produit 3
jeunes à l’envol, printemps-été 2011 (Y. ATTICK et al.).
• Vallée de la Seine en aval de Mantes-78, un couple nicheur
a produit 3 jeunes à l’envol, printemps-été 2011
(G. BAUDOIN).
• Allainville-78, adulte, 12 juin 2011 (L. CHEVALLIER).
• Paris-75 / Front-de-Seine (XVe arr.), couple, à partir du
1 er août 2011 (J. BIRARD, G. LOÏS et al. ).
Le Faucon pèlerin n’est plus soumis à homologation en Îlede-France à partir du 1 er janvier 2012. Même si l’augmentation
de l’espèce a conduit à regarder les dernières fiches avec un
niveau d’exigence un peu abaissé, quelques données ont été
rejetées en raison de descriptions nettement insuffisantes
pour affirmer qu’il s’agissait bien de cette espèce.
Lanius senator

• Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, mâle de la sousespèce senator, 5 et 6 mai 2012 (A. REBOUL, F. MOIGNET,
S. DETANTE-BRISON, G. LARRÈGLE et al.).
• Grisy-sur-Seine-77, mâle, 10 mai 2012 (F. BRANGER,
P. RIVALLIN).
• Nangis-77 / les Mantresses, individu probablement femelle,
19 mai 2012 (F. MALHER, C. WALBECQUE, S. DETANTEBRISON).

Cecropis daurica

• Montreuil-sous-Bois-93 / parc des Beaumonts, 1 individu,
25 avril 2008 (D. THORNS).
Encore une première mention francilienne, à une date qui
entre tout à fait dans le cadre des rares observations printanières
en dehors de l’aire d’apparition normale de l’espèce (DUBOIS
et al. , 2008).
Aegithalos caudatus caudatus *

présentant les caractéristiques de la sous-espèce orientale
• Mantes-la-Jolie-78 / île Aumône, 5 individus, 14 novembre
2010 (F. LELIÈVRE et al.).
• Paris-75 / jardin des Tuileries, 4 à 5 individus, 20 décembre
2010 au 2 février 2011 (F. JIGUET, P. J. DUBOIS et al.).
• Bagneux-92 / cimetière parisien, 2 individus, 14 janvier au
11 février 2011 (A. PATAUD).
• Congis-sur-Thérouanne-77, 1 individu, 1 8 mars 2011
(J. BOTTINELLI).
D’autres oiseaux ont été acceptés comme Mésanges à longue
queue « à tête blanche » :
• Freneuse-78, 3 individus, 28 novembre 2010 (F. LELIÈVRE
et al.).
• Thiais-94, environ 10 individus, 11 janvier 2011 (F. BOHAIN).
• Paris-75 / bois de Boulogne, 1 individu, 19 janvier 2011
(L. MOUSSIEGT).
• Villepinte-93 / parc du Sausset, 1 individu, 29 janvier 2011
(O. LAPORTE).
• L’Isle-Adam-95, 1 individu, 6 mars 2011 (J.-C. BEAUCOUR).
Un afflux exceptionnel et inédit en France a eu lieu au cours
de l’hiver 2010-2011, alors qu’aucune mention d’ Aegithalos
caudatus caudatus n’était authentifiée dans le pays jusquelà (DUBOIS et al. , 2008 ; REEBER et le CHN, 2011, 2012 ;
KAYSER, PAEPEGAEY et le CHN, 2014). Même dans le
cadre de cet afflux, il n’a pas toujours été possible d’attribuer
avec certitude ces mésanges à la sous-espèce caudatus , d’où
l’acceptation d’une partie d’entre elles comme Mésange à
longue queue « à tête blanche ». Quelques données n’ont pas

fait l’objet de fiche d’homologation ; le nombre d’oiseaux
vus en Île-de-France au cours de cet afflux est certainement
un peu supérieur au total des données validées.
Phylloscopus inornatus

• Santeuil-95 / étang de Vallière, 1 individu, 18 octobre 2007
(Y. DUBOIS).
• Marais de Larchant-77, 1 individu, 8 octobre 2008
(D. SÉNÉCAL).
Voici (enfin !) les première et deuxième mentions franciliennes
de cette espèce longtemps attendue.
présentant les caractéristiques de la sous-espèce Phylloscopus
collybita tristis , appelée Pouillot de Sibérie
• Montreuil-sous-Bois-93 / parc des Beaumonts, 1 individu,
20 février au 26 mars 2007 (P. ROUSSET, O. LAPORTE,
M. ZUCCA, L. SPANNEUT et al.).
• Paris-75 / jardin des Tuileries, 1 individu, 8 au 12 avril 2011
(J. BIRARD, F. YVERT, G. LESAFFRE et al.).
• Paris-75 / rue de Grenelle, 1 individu, 10 au 20 février 2012
(M. ZUCCA, G. LOÏS, J. BIRARD).
• Paris-75 / Jardin des plantes, chanteur, 26 mars au 4 avril 2012
(F. JIGUET, J.-P. SIBLET, D. LALOI, Y. MASSIN et al.).
Phylloscopus ibericus

• Gif-sur-Yvette-91, mâle chanteur, 1 er mai au 1 er juillet 2009
(E. FENART, D. LALOI, P. LE MARÉCHAL) ; mâle
chanteur, probablement le même que l’année précédente,
4 avril au 20 mai 2010 (E. FENART, D. LALOI, B. DALLET,
S. VINCENT).
En 2009, le Pouillot ibérique était apparié à une femelle de
Pouillot véloce Phylloscopus collybita collybita et probablement
nicheur ; il a notamment été observé transportant de la
nourriture le 23 mai. Par contre, aucun indice de nidification
n’a été relevé en 2010.

Mésange à longue queue sous espèce orientale © F. Lelièvre
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Sylvia nisoria *

• Nandy-77, individu de 1 er hiver, 17 au 27 octobre 2010
(E. PERRET, D. BUYSSE et al.).
Il s’agit de la première mention francilienne, à une date
typique du passage postnuptial en France, mais particulièrement
remarquable compte-tenu du très petit nombre d’observations
à l’intérieur des terres (DUBOIS et al. , 2008).
Sylvia hortensis

• Forêt de Sénart-91, mâle, 18 juin 2008 (J. LAIGNEL).
Il y a quelques mentions anciennes, avant les années 1960,
mais il n’y avait eu qu’une seule donnée depuis cette époque,
en forêt de Fontainebleau au printemps 1998 (LE MARÉCHAL
et al. , 2013).
Sylvia cantillans *

Locustella luscinioides

• Saint-Hubert-78 / étang de Pourras, chanteur, 30 avril au
7 mai 2007 (M. DI MAGGIO, C. LETOURNEAU,
A. PERNOT, M. BORIE).
• Saint-Quentin-en-Yvelines-78, chanteur, 17 mai 2007
(P. PICHON, C. MULATIER).
• Saint-Hubert-78, 1 individu, 31 juillet 2007 (M. BORIE).
• Saint-Hubert-78, chanteur, 1 er au 8 mai 2009 ; 2 chanteurs,
9 au 29 mai 2009 ; chanteur, 30 mai au 30 juin 2009 (groupe
Rambouillet).
• Saint-Hubert-78, chanteur, 1 er mai 2010 (C. LETOURNEAU) ;
2 chanteurs, 9 au 29 mai 2010 (L. CHASSERIEAU,
C. LETOURNEAU, P. DARDENNE) ; chanteur, 26 juin
2010 (C. LETOURNEAU).
• Saint-Hubert-78 / étang de Corbet, chanteur, 11 avril au
4 juin 2011 (L. CHEVALLIER, S. CHEVALLIER-BRIERRE,
S. HOUPERT, C. LETOURNEAU et al.).
• Bazoches-lès-Bray-77 / Champmorin, chanteur, 16 au
28 avril 2011 (D. GODREAU, J.-C. MARTIN, L. ALBESA).
• Saulx-les-Chartreux-91, chanteur, 22 avril au 3 juin 2011
(B. LEBRUN, S. VINCENT et al.).
• Écharcon-91 / marais de Misery, chanteur, 24 avril 2011
(D. ATTINAULT).
• Bazoches-lès-Bray-77 / Champmorin, chanteur, 30 avril au
4 mai 2012 (S. HOUPERT, G. PASSAVY, J.-P. DELAPRE,
B. LEBRUN).
• Saint-Quentin-en-Yvelines-78, 1 individu, 24 juin 2012
(Réserve naturelle nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines).

• Beynes-78 / Camp de Frileuse, mâle adulte, 7 mai 2008
(G. GROLLEAU, M. PENPENY, J.-P. THAUVIN).
• Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, mâle adulte,
7 mai 2012 (S. VINCENT, E. NANIANE, P. FOIN et al.).
Le complexe de la Fauvette passerinette a fait l’objet d’une
révision récente. Le nouveau traitement systématique distingue
trois espèces : Sylvia inornata dans l’ouest du bassin
méditerranéen (dont les nicheurs de France continentale),
Sylvia subalpina en Corse, Sardaigne, Baléares et dans le
nord de l’Italie, Sylvia cantillans dans le sud de l’Italie, les
Balkans et jusque dans l’ouest de la Turquie (REEBER,
KAYSER et le CHN, 2015 ; SVENSSON, 2013a ; SVENSSON,
2013b). On ne connaissait aucune mention de ce groupe en
Île-de-France avant 2008. Sur les trois mentions obtenues
depuis, deux ont été attribuées à l’espèce orientale Sylvia
cantillans (anciennement sous-espèce orientale de la Fauvette
passerinette) ; la troisième mention n’a pu être rattachée à
aucun des taxons nouvellement reconnus et, de ce fait, n’a
pas été homologuée.

Bombycilla garrulus

Sylvia undata

Tichodroma muraria

Données en dehors du massif de Fontainebleau :
• Rochefort-en-Yvelines-78, mâle, 20 mars 2008 (B. DALLET) ;
3 individus dont 1 mâle chanteur, 17 mars 2009
(F. ARNABOLDI) ; mâle chanteur, 21 mai 2009
(B. DALLET).
• Moisson-78 / domaine régional, couple nicheur, printemps
2008 (A. LEBOSSE, G. JARDIN et al.).
• Forêt de Rambouillet-78, mâle chanteur, 1 er avril 2010
(J.-M. FENEROLE).
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• Châteaufort-78, juvénile probablement femelle, 7 et
8 janvier 2009 (P. DARDENNE, P. LE MARÉCHAL,
O. THORET, D. LALOI).
• Jablines-77, 1 individu, 18 décembre 2010 (J. BOTTINELLI).
• Nanterre-92, 1 individu, 24 et 25 décembre 2010
(F. BOUZENDORF).
• Châteaufort-78, 2 mâles de 1 er hiver, 26 décembre 2010 au
2 janvier 2011 (F. POUZERGUES, P. LE MARÉCHAL,
D. MAURAS, S. VINCENT, C. HARDEL, D. LALOI et al. ).
• Ferrières-en-Brie-77, 1 à 3 individus, 1 er au 10 janvier 2011
(L. VINDRAS, O. LAPORTE, L. ALBESA et al.).
• Gadancourt-95, 1 individu, 2 décembre 2012 (C. FOUQUERAY).
• Châteaufort-78, 6 individus, 11 décembre 2012 (P. CRANÇON),
puis seulement 3 individus, 12 au 15 décembre (D.
ATTINAULT, P. CRANÇON, D. LALOI, S. VINCENT,
Y. MASSIN et al.), et encore 1 individu, 17 décembre 2012
(J.-C. VESCO).
• Verneuil-sur-Seine-78, 2 individus, 23 décembre 2012
(L. BOITEUX).
• Dourdan-91 / église et château, 1 individu, 15 décembre
2009 au 4 avril 2010 (B. RONDEAU, M. FREULON,
F. POUZERGUES et al.).
• Suresnes-92 / mont Valérien, 1 individu, 15 décembre 2009
au 22 mars 2010 (V. LE CALVEZ, D. PICHON et al.).
• Dourdan-91 / église et château, femelle, 14 novembre 2010
au 20 mars 2011 (B. RONDEAU, M. FREULON,
F. POUZERGUES et al.).
• Dourdan-91 / église et château, femelle, 7 novembre 2011
au 5 février 2012 (D. ATTINAULT, Y. MASSIN,
B. RONDEAU et al.).

Cinclus cinclus

• Montigny-sur-Loing-77, 1 individu, 20 mai 2007
(J. COMOLET-TIRMAN).
• Charenton-le-Pont-94 / bords de Marne, 1 individu, 7 au
30 juillet 2010 (R. PROVOST, O. NDIAYE).
Anthus richardi

• Pontoise-95, 1 en migration, 28 octobre 2009 (P. J. DUBOIS).
Anthus campestris

• Gometz-le-Châtel-91 / les Bigarreaux, 1 en migration,
23 août 2009 (B. DALLET) ; 2 en migration, 27 août 2009
(B. DALLET) ; 1 en migration, 30 août 2009 (B. DALLET) ;
2 en migration, 31 août 2009 (B. DALLET) ; 2 en migration,
9 septembre 2009 (J. ROCHEFORT).
• Dourdan-91 / la Pièce de l’orme, 2 individus, 24 août 2010
(B. DALLET, B. RONDEAU).
• Gometz-le-Châtel-91 / les Bigarreaux, 2 en migration,
25 août 2010 (D. LALOI) ; 1 en migration, 1 er septembre
2010 (B. DALLET) ; 1 en migration, 11 septembre 2010
(B. DALLET, S. VINCENT, D. LALOI).
• Garges-lès-Gonesse-95, 1 individu, 4 septembre 2010
(O. LAPORTE).
• Doué-77, 1 en migration, 24 août 2012 (J. BOTTINELLI).
• Garges-lès-Gonesse-95 / la Grande Prairie, 1 en migration,
2 septembre 2012 (G. PASSAVY).
Anthus cervinus

• Sandrancourt-78, 1 individu, 10 mai 2008 (P. J. DUBOIS,
E. ROUSSEAU).
• Gometz-le-Châtel-91 / les Bigarreaux, 1 en migration,
26 septembre 2009 (D. LALOI, B. DALLET, S. VINCENT).
Erythrina erythrina *

• Les Bréviaires-78, individu de 2 e année, 22 mai 2007
(M. BORIE).
• Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, chanteur,
29 mai 2010 (Bull. ANVL , 86-2 : 60).
Ces deux oiseaux constituent la première et la seconde
mentions franciliennes de cette espèce, à des dates qui
correspondent bien aux arrivées printanières en France
(DUBOIS et al. , 2008).
Plectrophenax nivalis

• Le Mesnil-Saint-Denis-78 / les Grands Ambésis, mâle,
29 novembre au 2 décembre 2007 (A. MARI, E. DIEU,
F. POUZERGUES, S.VINCENT).
Emberiza cia

• La Ferté-Alais-91, 1 individu, 1 er janvier au 15 mars 2012
(D. CHRISTIN).
• Forêt de Fontainebleau-77 / carrefour du Coq et Mont
Fessas, 1 individu, 4 janvier 2012 (G. LARRÈGLE) ;
4 individus, 20 février 2012 (G. LARRÈGLE) ; 2 mâles et
1 femelle, 24 février au 3 mars 2012 (S. VINCENT,
G. LESAFFRE et al.).

Pipit rousseline © Jaime Crespo
Emberiza hortulana

• Forêt de Sénart-91 / plaine des Bergeries, 1 individu,
12 septembre 2006 (J. ROCHEFORT).
• Bonnelles-78 / les Clos, femelle ou immature, 10 septembre
2008 (J. CHEVALLIER).
• Achères-78, 1 individu, 1 er mai 2011 (G. LAULHE,
S. BOUROVALI-ZADE).
• Congis-sur-Thérouanne-77, 1 individu, 2 mai 2011
(J. BOTTINELLI, T. BITSCH).
• Guérard-77, mâle, 4 mai 2012 (J. BIRARD).
• Luzancy-77, femelle, 6 mai 2012 (S. TARDY).
• Gometz-le-Châtel-91, 2 en migration, 2 septembre 2012
(B. DALLET).
Compte-tenu de sa raréfaction, le Bruant ortolan a été réintégré
à la liste des espèces soumises à homologation régionale (il
en avait déjà brièvement fait partie à la création du CHR
avant d’être retiré en 1995). L’identification des oiseaux
contactés en migration a pu être confirmée à plusieurs reprises
grâce à des enregistrements sonores, et il faut reconnaître
l’intérêt de la prise de son lors de séances de suivi de la
migration active.
Emberiza pusilla *

• Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, 1 individu,
15 septembre 2008 (J. ROCHEFORT).
Cet oiseau, comme quelques autres données concernant la
migration postnuptiale (Pipits rousselines, Bruants ortolans),
a pu être homologué sur la base d’un enregistrement (REEBER
et le CHN, 2009, 2010). Il s’agit de la troisième mention
francilienne depuis 1974, une donnée plus ancienne, de 1958,
étant malheureusement peu documentée (LE MARÉCHAL
et al. , 2013). La date est parmi les plus précoces du passage
postnuptial en France, mais les dates d’observation sur des
localités atypiques sont elles-aussi parfois atypiques.
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Espèces dont l'origine sauvage
n'est pas établie
* = espèce soumise à l'homologation nationale
Lophodytes cucullatus *

• Butry-sur-Oise-95, femelle, 17 août 2008 (R. LESOURD).
• L’Isle-Adam-95, mâle adulte, 26 décembre 2008 (J. GOUELLO).
Pelecanus onocrotalus *

• Sandrancourt-78 / port de l’Ilon, adulte, 11 au 19 janvier
2011 (L. BOITEUX et al.).
• Méricourt-78, adulte, 5 et 6 février 2011 (P. J. DUBOIS et al.).
• Sandrancourt-78 et Méricourt-78, adulte, 21 décembre 2011
au 5 février 2012 (M. SERAIN, P. J. DUBOIS et al.).
• Richebourg-78, adulte, 26 décembre 2011 (P. FRANÇOIS).
• Puteaux-92, adulte, 20 janvier 2012 (D. GODREAU et al.).
Toutes ces données concernent vraisemblablement le même
oiseau (REEBER et le CHN, 2012 ; KAYSER, PAEPEGAEY
et le CHN, 2014) qui a régulièrement fréquenté la vallée de
la Seine.
Threskiornis aethiopicus

• Brétigny-sur-Orge-91 / le Carouge, immature, 1 er et 2 décembre
2009, trouvé mort le 2 décembre (M. BITTER).
Gypaetus barbatus

• La Ferté-Alais-91, immature, 27 mai 2012 (D. CHRISTIN).
Cet oiseau provenait d’un programme de réintroduction en
Autriche, et avait été équipé d’une balise Argos en 2011. Il
a effectué un parcours erratique vers le nord pour atteindre
les côtes des Pays-Bas puis est redescendu vers le sud en
passant au-dessus de l’Île-de-France le 27 mai 2012.
Carpodacus mexicanus *

• Saint-Rémy-lès-Chevreuse-78, mâle, 8 janvier au
12 février 2012 (F. JIGUET et al.).
Espèce commune en captivité, mais également capable
d’arriver en Europe en empruntant des navires faisant la
traversée de l’Atlantique. La présence hivernale dans des
jardins avec des mangeoires ne plaide pas pour une arrivée
directe d’Amérique (KAYSER, PAEPEGAEY et le CHN, 2014).
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Observations non homologuées
* = espèce soumise à l'homologation nationale

Cygne de Bewick Cygnus columbianus : Persan-95, 2 immatures,
15 janvier 2012 (description non concluante ; des éléments
vont bien dans le sens de l’espèce proposée, mais pas tous).
Canard à front blanc Anas americana * : Etampes-91, adulte,
12 juillet 2007 (description nettement insuffisante et sans
doute un échappé de captivité ; REEBER, FRÉMONT,
FLITTI et le CHN, 2008).
Fuligule nyroca Aythya nyroca : Roissy-en-Brie-77, femelle
adulte, 24 octobre 2012 (les éléments notés peuvent
correspondre, mais description insuffisante au moins pour
exclure un éventuel hybride).
Cigogne noire Ciconia nigra : Écharcon-91 / marais de Misery,
26 mai 2007 (c’était peut-être cela, mais la description trop
succincte ne permet pas de lever tout doute). Mantes-laJolie-78, 5 individus, 21 juillet 2012 (observation furtive,
des critères n’ont pas été notés, description insuffisante
pour lever tout doute).
Ibis falcinelle Plegadis falcinellus : Mennecy-91, 7 mars
2008 (c’était probablement cela, mais description insuffisante
pour éliminer tout doute).
Autour des palombes Accipiter gentilis : Dourdan-91, mâle
adulte, 24 février 2007 (la description pourrait correspondre,
mais elle est insuffisante pour lever tout doute). Dourdan91, couple, 18 mars 2007 (là-aussi, la description pourrait
correspondre, mais elle est toutefois insuffisante). Poignyla-Forêt-78, 29 mars 2010 (observation très brève, les
critères notés peuvent correspondre mais sont insuffisants).
Buse féroce Buteo rufinus * : Bray-sur-Seine-77, adulte,
8 octobre 2010 (la « silhouette typique d’une buse »,
l’absence de tache carpienne et les culottes décrites blanches
laissent un doute sur l’identification, et pourraient convenir
d’avantage à une Buse variable pâle ; REEBER et le CHN,
2011). Brétigny-sur-Orge (91), 28 octobre 2012 (description
trop courte dans laquelle manquent des éléments essentiels,
ne permettant pas d’écarter une Buse variable Buteo buteo ;
KAYSER, PAEPEGAEY et le CHN, 2014).
Buse pattue Buteo lagopus * : Chauconin-Neufmontiers-77,
12 septembre 2011 (les photographies montrent une jeune

Buse variable avec la base de la queue blanche ; REEBER
et le CHN, 2011).
Râle des genêts Crex crex : les Molières-91, 18 mai 2008 (la
description du chant évoque cette espèce, avec toutefois
un rythme qui ne correspond pas).
Bécasseau falcinelle Calidris falcinellus * : Saint-Hubert78 / étang de Corbet, 27 septembre 2009 (la distance
d’observation importante n’a pas permis de noter des
éléments d’identification qui auraient été nécessaires pour
l’acceptation de cette espèce, en particulier en un lieu
inhabituel ; REEBER, et le CHN, 2010).
Sterne caugek Sterna sandvicensis : Saint-MauriceMontcouronne-91, 9 octobre 2009 (c’était peut-être cela,
mais observation brève, dans des conditions n’ayant pas
permis de noter des éléments importants pour exclure tout
doute).
Goéland à ailes blanches Larus glaucoides * : Trilbardou77, 1 er/2 e hiver, 18 octobre 2010 (le plumage entièrement
blanc à cette époque de l’année plaide plutôt pour l’hypothèse
d’un goéland leucique, et description trop incomplète pour
lever le doute ; REEBER et le CHN, 2011).
Goéland marin Larus marinus : Enghien-95, 3 individus,
6 février 2012 (la description pourrait correspondre, mais
il manque plusieurs éléments pour lever tout doute, surtout
pour une observation exceptionnelle de 3 oiseaux ensemble).
Faucon d’Éléonore Falco eleonorae : Marolles-en-Brie-94,
15 juillet 2007 (description insuffisante, ne permettant pas
d’éliminer d’autres faucons, notamment des espèces détenues
en fauconnerie).
Faucon pèlerin Falco peregrinus : les Granges-le-Roi-91,
29 juillet 2007 (description insuffisante, ne permettant pas
de lever tout doute).
Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes : Jouy-enJosas-78, 15 septembre 2008 (observation furtive, les
éléments notés peuvent correspondre mais ne sont pas
totalement concluants).
Pouillot ibérique Phylloscopus ibericus : Chevreuse-78,
17 mai 2008 (en absence de description physique de l’oiseau,
la description du chant, un peu imprécise, n’a pas permis
d’écarter tout doute).
Fauvette passerinette Sylvia cantillans : Arbonne-la-Forêt77 / plaine de Chanfroy, mâle, 24 mai 2010 (il s’agissait
certainement d’un oiseau du groupe « Fauvette passerinette »,
mais les éléments notés n’ont pas permis de le rattacher à
l’une des trois espèces aujourd’hui reconnues au sein de
ce groupe).
Monticole bleu Monticola solitarius : Périgny-sur-Yerres94, 10 au 19 avril 2011 (la description correspond à un
Martin-pêcheur d’Europe).
Robin à flancs roux Tarsiger cyanurus* : Paris-75 /
VII e arrondissement, 1 er décembre 2008 (description trop
peu robuste pour que soit retenue une mention, pour le
moins invraisemblable, d’un robin picorant sur une pelouse
en plein Paris et au mois de décembre, même si la description
y ressemble ; REEBER et le CHN, 2009).
Tarier pâtre oriental Saxicola torquatus maurus/stejnegeri * :
Villiers-le-Bâcle-91, mâle (et peut-être une femelle en
plus), 12 mai 2008 (un oiseau local évoquant le type sibérien,
le manteau strié et plus pâle que la calotte indiquent bien
qu’il ne s’agit pas d’un Tarier pâtre oriental ; REEBER et
le CHN, 2009).
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Carduelis cannabina
Catherine Walbecque

Construction du nid et couvaison

Date d'arrivée
Photo 1 : nid prédaté, trouvé en août lors de la taille des haies.
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Prédation au nid

Photo 2 : boule d'Ifet Berbéris hôte des nids de linottes

Accouplement

Nourrissage de jeunes volants

Jeunes au nid

Photo 3 : juvénile.
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Photo 4 : femelle et jeune se nourrissant dans la pelouse.

Vocalisation originale de la femelle

vulgaris
Photo 5 : Serin cini et myosotis.
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Prunella

Catherine Walbecque

photo 6 : brunelle.
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Synthèse ornithologique des observations franciliennes
des années 201 2 à 201 4 : les non-passereaux, volet 1
Christian Gloria, Stanislas Wroza, Olivier Laporte, Sylvain Vincent, Irène Anglade,
Éric Grosso, Julien Piolain, Frédéric Malher
RÉSUMÉ

La présente synthèse reprend les observations des « non-passereaux » issues essentiellement du site de saisie
naturaliste www.faune-iledefrance.org pour la période 201 2-201 4 : 91 623 données ont été ainsi traitées provenant
de 1 567 observateurs. Elle ne comporte ni les gaviiformes (plongeons) et les podicipédiformes (grèbes), ni les
ciconiiformes (hérons, cigognes, spatules… ) ni les rapaces diurnes (accipitriformes et falconiformes). Ceux-ci feront
l’objet d’un second volet, à paraître dans un prochain numéro du Passer.
On y trouve des observations d’espèces rares en Île-de-France, soumises au Comité d’homologation régional (CHR).
La liste est longue : Cygne de Bewick, Oie des moissons, Oie rieuse, Bernache cravant, Fuligule à bec cerclé, Fuligule
nyroca, Eider à duvet, Macreuse noire, Harle huppé, Erismature rousse, Râle des genêts, Pluvier guignard, Bécasseau
de Temminck, Bécasseau tacheté (les trois années pour cette espèce néarctique !), Phalarope à bec étroit, Phalarope
à bec large, Chevalier stagnatile, Labbe parasite, Labbe pomarin, Labbe à longue queue, Sterne caspienne, Sterne
caugek, Sterne arctique, Guifette leucoptère, Mouette tridactyle, Goéland à ailes blanches, Goéland marin. Une seule
espèce a été soumise à homologation nationale : le Bécasseau de Bonaparte.
Beaucoup d’espèces entrant dans la catégorie D ou E de la Commission de l’avifaune française sont reprises, dont
rien moins que 20 de la famille des anatidés (canards, oies…) et 9 de la famille des psittacidés (perruches, perroquets…).
La reproduction et la constitution d’une population souche n’est pas impossible à partir de telles espèces. Ainsi, notet-on à titre d’exemples, la reproduction du Cygne noir, de l’Oie à tête barrée, de l’Ouette d’Egypte (probable), de la
Perruche Alexandre (probable) qui pourraient suivre les exemples d’espèces exotiques bien installées comme le Canard
mandarin, le Faisan vénéré ou la Perruche à collier pour en citer quelques-unes.
La période a été riche en espèces marines (présentes en mer ou sur le littoral habituellement) observées à l’intérieur
du territoire francilien. Parmi les limicoles, en dehors des espèces « classiques », on peut noter de manière plus
exceptionnelle les observations de l’Huîtrier-pie, du Phalarope à bec large, du Phalarope à bec étroit et du Tournepierre
à collier. Les autres espèces marines vues sont la Bernache cravant, l’Eider à duvet, la Macreuse noire, le Harle huppé,
trois espèces de labbes (Parasite, Pomarin, à longue queue), le Goéland marin, la Mouette tridactyle, trois sternes
(caugek, arctique, caspienne)... Mention spéciale au Goéland pontique dont la croissance forte des observations
(1 90 données entre 201 2 et 201 4 contre 1 7 données sur la seule année 2011 ) est à mettre au crédit d’une meilleure
reconnaissance de l’espèce plus que d’un afflux. Mais notre région constitue un des bastions du Goéland pontique en France.
Parmi les espèces arctiques et scandinaves ayant séjourné ou de passage en Île-de-France, on peut retenir le Cygne
de Bewick, les Oies rieuses et des moissons, le Fuligule milouinan, le Harle piette, la Bernache nonnette avec des
individus sauvages avérés, la Macreuse brune…
Dans les nidifications remarquables, le Garrot à œil d’or s’est reproduit en 201 2 et 201 4, la Sarcelle d’hiver en 201 3,
l’Echasse blanche en 201 4 et, pour la première fois en Île-de-France, le Hibou des marais, en 201 2.

ABSTRACT

We summarise observations of non-passerines for the period 2012-2014, taken mainly from the participatory natural
history website www.faune-iledefrance.org. In total 91,623 observations made by 1567 observers have been analysed.
Our treatment does not include the Gaviiformes (Loons), Podicipediformes (Grebes), Ciconiiformes (Herons, Storks,
Spoonbills, etc.) or diurnal raptors (Accipitriformes and Falconiformes) which will be included in a second paper, in a
forthcoming issue of Passer.
We include observations of species which are rare in Île-de-France and that have been submitted for validation by the
Comité d’homologation régional (CHR). The extensive list of such species includes Bewick's Swan, Taiga Bean Goose,
Greater White-fronted Goose, Dark-bellied Brant, Ring-necked Duck, Ferruginous Pochard, Common Eider, Common
Scoter, Red-breasted Merganser, Ruddy Duck, Corn Crake, Eurasian Dotterel, Temminck's Stint, Pectoral Sandpiper
(this Nearctic species observed in each of the three years!), Red-necked Phalarope, Red Phalarope, Marsh Sandpiper,
Parasitic Jaeger, Pomarine Jaeger, Long-tailed Jaeger, Caspian Tern, Sandwich Tern, Arctic Tern, White-winged Tern,
Black-legged Kittiwake, Iceland Gull and Great Black-backed Gull. A single record of White-rumped Sandpiper was
submitted for validation at the national level.
Many species in categories D or E (observed in nature but not in the official list) of the Commission de l’avifaune
française (French Avifauna Commission) are reported, including over 20 in the family Anatidae (Ducks, Geese, etc.)
and 9 in the family Psittacidae (Parakeets, Parrots, etc.). Reproduction and formation of a viable wild population cannot
be excluded for these species. We note successful breeding of Black Swan, Bar-headed Goose, Egyptian Goose
(probable), and Alexandrine Parakeet (probable), which could potentially become established exotic species in the
same manner as Mandarin Duck, Reeves's Pheasant and Rose-ringed Parakeet.
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The period in question was rich in observations of species normally present on the coast or at sea, including both
waders and pelagic species. Among the waders, in addition to the expected species, we note observations of Eurasian
Oystercatcher, Red Phalarope, Red-necked Phalarope and Ruddy Turnstone. Other observed species more commonly
associated with coastal locations were the Dark-bellied Brant, Common Eider, Common Scoter, Red-breasted Merganser,
three species of jaeger (Parasitic, Pomarine, Long-tailed), Great Black-backed Gull, Black-legged Kittiwake, three tern
species (Sandwich, Arctic, Caspian), etc. Special mention is made of Caspian Gull records with a significant increase
in observations (190 between 2012 and 2014 compared to 17 in 2011) that is attributed to better monitoring of the
species more than to a true population increase. However, this region does constitute one of the strongholds of Caspian
Gull in France..
Arctic and Scandinavian breeding species wintering in or on passage through Île-de-France included Bewick's Swan,
Greater White-fronted Goose, Taiga Bean Geese, Greater Scaup, Smew, Barnacle Goose (with confirmation of wild
individuals), Velvet Scoter, etc.
Notable observations of breeding birds include Common Goldeneye in 2012 and 2014, Common Teal in 2013, Blackwinged Stilt in 2014 and, for the first time in Île-de-France, Short-eared Owl in 2012.

Liste systématique
catégorie A, B, C

selon le nouvel ordre taxonomique des familles d'oiseaux
(Commission de l'avifaune française, 2016)

Cygne tuberculé
Cygnus olor

Comptages WI (Wetlands International) effectués à la mijanvier de chaque année : en 201 2, 1 349 ind. ; en 201 3,
1 547 ind.; en 201 4, 1 1 71 ind. De nouveaux records d’effectif
hivernal ont été établis en 201 2 puis en 201 3 lors de ce
dénombrement (P. Le Maréchal, comm. perso.).
Le site de la carrière de la Croix Saint-Michel à Neuvry,
Jaulnes – 77 est celui où se rencontrent les effectifs les plus
importants, et ce sur les trois années. Le maximum est
enregistré le 2 août 201 4 avec 1 70 ind. (CBra). Hors saison
de nidification, 1 50 ind. sont comptés le 1 0 avril 201 4 à la
ferme d’Isle à Grisy-sur-Seine – 77 (JPDe) et en pleine période
hivernale. Les premiers cygnons apparaissent fin avril-début
mai selon les années, l’observation la plus précoce en la
matière sur la période étant le 28 avril 201 3 à Longueville – 77
(Les Murs) avec 2 ad. et 8 pulli (FBra). Le Cygne tuberculé
niche dans la majeure partie de la région, avec une estimation
de la population nicheuse de 350-400 couples (MALHER et
al. , 201 7) pour la période 2009-201 4.

Cygne de Bewick

Cygnus colombianus bewickii

Cinq observations sur trois ans. Entre le 7 et le 1 5 janvier
201 2, 2 individus (un ad. et un ind. de 2 e année) sont notés
à Grisy-sur-Seine – 77 (PRou, CGui et PGui, SVin).
Deux immatures sont observés le 1 5 janvier 201 2, à Persan
– 95 (JCBe).

Oie des moissons
Anser fabalis

Une seule observation sur la période considérée : 1 ind. posé
le 25 avril 201 3 à la ferme d’Isle à Grisy-sur-Seine – 77
(PRou). L’individu est en compagnie de Bernaches du Canada.
Il présente des caractéristiques de la sous-espèce rossicus .
L’observateur pose la question de son origine sauvage.

Oie rieuse

Anser albifrons

L’espèce n’est observée qu’en 201 2 et à l’unité, sauf 6 ind.
le 1 2 mars au Pré des Bateaux à Luzancy – 77 (STar). Sinon,

1 ind. est noté entre le 1 6 février et le 6 mai dans le sud de
la Seine-et-Marne sur des sites de Marolles-sur-Seine,
Varennes-sur-Seine, Bazoches-les-Bray et Vimpelles (divers
observateurs), souvent en compagnie de Bernaches du Canada.

Oie cendrée
Anses anser

Comptages Wetlands International 201 2 : 81 ind. ; 201 3 :
24 ind. ; 201 4 : 30 ind.
Les effectifs les plus importants se rapportent à des groupes
observés en vol : 400 environ le 3 février 201 3 depuis le parc
des Beaumonts à Montreuil – 93 (PRou, DTho) ; 400 le
9 novembre 201 4 de l’aire de service de Rosny-sur-Seine
– 78 (CDum) en vol vers le sud ; plus de 370 au total en
6 groupes entre 1 2 h et 1 4 h en vol vers le nord le 11 février
201 3 de l’étang de Saint-Hubert au Perray-en-Yvelines – 78
(JCVe) ; 220 le 8 décembre 201 2 depuis Fourqueux – 78
(JPar) vers le sud… D’autres effectifs élevés de plus de
50 ind. sont notés, tous en déplacements migratoires :
postnuptiaux à l’automne (très peu en octobre, majorité en
novembre) ou prénuptiaux en fin d’hiver (majoritairement
en février, un peu en mars jusqu’à la fin du mois). Le nombre
le plus important pour un groupe posé est « seulement » de
38 ind., le 31 août 201 4 à la Mandreuse, Grosrouvre – 78,
probable regroupement postnuptial de la population résidente
locale selon l’observateur (CLet).
L’espèce est nicheuse en Île-de-France, mais l’origine sauvage
des individus est difficilement affirmable :
• 2 ad. et 6 oisons le 6 avril 201 4 au Moulin, les Mesnuls –
78 (CLet) ;
• 5 ad. et 3 petits (oies domestiques en fait) le 1 0 mai 201 4
au parc Jean Sainteny à L’Isle-Adam – 95 (JCBe) ;
• 2 ad. et 1 petit le 1 5 mai 201 3 à Itteville – 91 (JDau), une
famille (1 couple et 4 juv) le 1 er août 201 3 au c amping l’Île
de Boulancourt – 77 (MApr).
Nombre de ces oies sont en réalité imprégnées.

Bernache du Canada
Branta canadensis

Comptages Wetlands International 201 2 : 2 735 ; 201 3 :
2 261 ; 201 4 : 2 581 . Le record d’effectif hivernal est atteint
lors du dénombrement en 201 2 (P. Le Maréchal, comm.
perso.) avec 2 735 ind. Quelques sites ont compté au moins
300 individus : la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines
– 78 avec 400 ind. environ le 2 septembre 201 2 (CBri) ; la
Haute Voie à Nangis – 77 avec 390 ind. le 11 octobre 201 4
(CBra) ; les étangs de Saclay – 91 avec 343 au maximum le
1 5 septembre 201 4 (DLal).
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Bernache cravant
Branta bernicla

Cette espèce marine est notée une seule fois sur 201 2-201 4 :
4 ind. le 1 2 janvier 201 3 à Beaumont-sur-Oise – 95, posés
sur le lac (JCBe).

Bernache à cou roux
Branta ruficollis

Des groupes de plus de 200 ind. sont notés sur quelques autres
sites.
La Bernache du Canada niche sur la majeure partie de l’Îlede-France, avec un effectif estimé à 350 couples en 201 3
(MALHER et al. , 201 7). Les juvéniles les plus précoces sont
notés chaque année dans la dernière décade d’avril : le 29 avril
201 2 avec 2 couples et 2 + 6 oisons à Dourdan – 91 (CMor) ;
le 25 avril 201 3 avec des adultes et 2 oisons au Parc floral à
Paris – 75 (BLot) ; le 20 avril 201 4 à la passerelle de
Gournay – 93 (SMac) avec 6 petits.

Bernache nonnette
Branta leucopsis

Un vol de 8 ind. en migration active est observé le 8 mars
201 4 à la fontaine Bézault à Courcelles-en-Bassée – 77 (TJou).
Autres mentions d’individus volants : 4 au parc Georges
Valbon à la Courneuve – 93 du 1 3 avril au 1 3 mai 201 4
(FGas), population férale cependant probable ; 3 suspectées
sauvages à l’étang des Bastilles à Guernes – 78 le 4 mars
201 2 (EGro, ACha, FLel) ; 2 en vol à Congis-sur-Thérouanne
– 77 le 1 8 février 201 2 (TBit, JBot).
Des individus domestiques se sont reproduits au square des
Batignolles à Paris – 75 : 4 ad. et 2 petits sont notés le 11 juin
201 3 (FMal).

Trois ind. le 1 2 janvier 201 3 à Milon-la-Chapelle – 78, dont
l’origine sauvage est fort peu probable (GKer).

Ouette d’Egypte

Alopochen aegyptiaca

Un groupe maximum de 11 ind. est vu à l’étang du Corra à
Saint-Germain-en-Laye – 78 le 2 septembre 201 3 (PZoz). À
Asnières-sur-Seine – 95, plusieurs ind. sont comptés tous les
ans : jusqu’à 7 le 7 octobre 201 2 au Grand Vivier (JCBe). À
noter également 5 ad. le 24 novembre 201 3 à l’ENS du Carreau
Franc à Marolles-sur-Seine – 77 (SVin). Ailleurs, sont notés
des groupes inférieurs à 5 ind. Au lac de l’Arbalète à Grigny
– 91 , 1 ad. et 2 juv. sont trouvés le 9 septembre 201 2 avec
une suspicion de reproduction (MMSe) ; 2 ad. y avaient été
notés avec nidification probable (classe 4) le 2 juin 201 2
(GPas) ; nidification probable (classe 5) notée aussi à l’étang
des Trois Sources à L’Isle-Adam – 95 avec 2 ad. dont 1 agressif
vis-à-vis des Colverts (JCBe).

Tadorne casarca
Tadorna ferruginea

La population la plus importante est signalée à Paris – 75.
11 ind. sont comptés le 20 août 201 4 au Jardin d’acclimatation,
dont 6 mâles et 5 femelles (MApr), avec des ind. volants. Un
groupe existe aussi à la carrière de la Croix-Saint-Michel à
Neuvry, Jaulnes – 77, avec jusqu’à 9 ind. le 28 septembre
201 4 (CBra). Les tadornes sont présents sur le site en août
et septembre. 8 ind. sont vus le 11 janvier 201 3 à l’étang du
Coq à Roissy-en-Brie – 77 (JPDe) et non revus ensuite. La
ferme d’Isle à Grisy-sur-Seine – 77 compte 6 ind. les 11 février
201 2 et 23 novembre 201 3 (TJou, PRou). Ailleurs, pas plus
de 5 ind. L’espèce est vue régulièrement aux abords du bois
de Vincennes – 75. Elle s'y reproduit et des juvéniles sont
observés mais aucune information à ce titre en 201 2-201 4
sur le site de saisie « faune-îledefrance ».

Tadorne de Belon
Tadorna tadorna

Bernache nonnette © G. Nocle
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Comptages Wetlands International 201 2 : 5 ; 201 3 : 6 ; 201 4 :
11 . Hors période de reproduction, le site de la Haute Voie à
Nangis – 77 est celui qui regroupe le plus grand nombre
d’ind. : maximum de 39 le 1 4 mai 201 3 (CBra). À noter
également 25 ind. les 4 et 1 0 mai 201 4 à l’étang des Grésillons
à Triel-sur-Seine – 78 (CLen, LBoi). Autre site comptant au
moins 20 ind. : le Grand Marais à Varennes-sur-Seine – 77 le
1 5 novembre 201 2 (BSeg). L’espèce se reproduit en quelques
endroits d’Île-de-France. C’est dans ce contexte que l’on
dénombre l’effectif maximum de tadornes : 43 (27 ad,
1 6 canetons) à la Haute Voie le 2 juin 201 3 (CBra). Autres
sites de nidification certaine : Triel-sur-Seine (1 9 canetons
le 21 juin 201 3 aux Grésillons (LBoi)), le marais du Colombiers
à Varennes-sur-Seine (9 canetons entre le 1 4 et le 1 9 mai
201 2 (BLeb, BSeg, YMas) et nidification soupçonnée au
Fond Fortin à Mitry-Mory – 77 avec 1 femelle et 2 juv. le
20 juin 201 4 (JCBe). L’éclosion la plus précoce est signalée

le 4 mai 201 4 à Triel-sur-Seine (MALHER et al. , 201 7). Avec
des ind. domestiques, 4 canetons sont présents le 1 6 juin
201 4 au square des Batignolles à Paris – 75 (FMal)

Canard mandarin
Aix galericulata

Comptages Wetlands International 201 2 : 6 ; 201 3 : 8 ; 201 4 :
23. L’étang de Beaubourg à Croissy-Beaubourg – 77 compte
les effectifs les plus importants, avec jusqu’à 31 ind. (1 9
mâles, 1 2 femelles) le 9 novembre 201 3 (JPDe). Ailleurs,
pas plus de 1 5 ind. en un lieu. L’espèce est notée dans les
différents départements franciliens. Sa reproduction est avérée
à Sevran – 93 dans le parc de la Poudrerie, aux étangs de
Croissy-Beaubourg – 77 (2 nichées notées à la suite en 201 4
[JPDe]), à Chelles – 77 (le Bras des Ablettes), à Noisiel – 77
(le Pont Blanc), à Rambouillet – 78 (étang du Coupe-Gorge),
à Gambaiseuil – 78, au Vert Galant à Tremblay-en-France – 93,
à l’étang aux Pointes à Fontenay-le-Vicomte – 91 , à Aulnaysous-Bois – 93 (pont de l’Union), à Fontainebleau – 77 (mare
aux Fées), aux Bréviaires – 78 (petit étang de Hollande), à
Quesnay, Pavillons-sous-Bois – 93. Date la plus précoce
d’observation de canetons : les 7 mai 201 3 et 7 mai 201 4,
respectivement à l’étang aux Pointes à Fontenay-le-Vicomte – 91
(DAtt), avec 4 canetons, et au Bras des Ablettes, Chelles – 77
(THer), avec 1 couple accompagné de 2 juv.

Canard siffleur
Anas penelope

Comptages Wetlands International 201 2 : 11 9 ; 201 3 : 342 ;
201 4 : 231 . Un seul site présente un effectif supérieur à 1 00
ind., celui de la Ferme d’Isle à Grisy-sur-Seine – 77 le 4 janvier
201 4, avec 1 08 ind. (SVin). Le nombre est encore de 1 02 le
11 mars 201 4 à cet endroit (PRou). Le domaine régional du
Grand-Voyeux à Congis-sur-Thérouanne – 77 approche les
1 00 ind., avec 96 le 27 mars 201 3 (JBot) ; de même pour les
Champs Courceaux à Bazoches-lès-Bray – 77, avec plus de
90 le 1 8 janvier 201 3 (PMig). Sur les autres communes, on
ne dépasse pas les 40 ind. Les groupes se dispersent en maijuin. Des individus sont vus à l’unité dans le courant de l’été,
sauf en 201 4, avec 3 ind. en juillet et août à l’étang Vieux de
Saclay – 91 (CHar). Pas de reproduction. Les regroupements
reprennent à partir de fin septembre.

Canard chipeau
Anas strepera

Comptages Wetlands International 201 2 : 71 5 ; 201 3 : 1 1 66 ;
201 4 : 1 345. L’effectif hivernal lors du dénombrement atteint
un nouveau record en 201 4 (P. Le Maréchal, comm. perso.).
Plus de 200 ind. sont présents à la base de loisirs de MoissonMousseaux – 78 le 9 février 201 4 (LBoi). Des effectifs proches
sont notés au marais de Misery à Écharcon – 91 , avec 1 80 le
5 décembre 201 4 (JDau), et au grand observatoire de Sorques
à Montigny-sur-Loing – 77, avec 1 70 le 7 janvier 201 2 (GLar).
Ailleurs, moins de 1 50 ind. notés par site. À la migration
prénuptiale, dès le mois de mars, les effectifs tombent
rapidement à une cinquantaine par site.
En période de reproduction, une nidification est observée au
marais de Misery le 1 2 juin 201 2, avec 5 mâles, 5 femelles
et 7 canetons (JDau, DBin), et en 201 4, un mâle est apparié
à une femelle Colvert avec un caneton au duvet gris au lac
de Créteil – 94 le 2 mai 201 4 (IGir). Le 1 5 juin 201 4, il y a
6 Chipeaux à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78
et on signale « au moins six couvées ce printemps » (TFou).
La nidification est confirmée sur ce site le 28 juin 201 4, avec

1 couple et 8 imm. (BFro). Une première reproduction d’un
ou deux couples est notée sur le site du marais de Larchant – 77
(MALHER et al. , 201 7).
Au passage postnuptial, de premiers regroupements (quelques
dizaines d'ind.) ont lieu fin août, puis on note des rassemblements
importants dès septembre, comme 1 20 à la base de loisirs de
Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 le 1 4 septembre 201 3 (CBri)
ou 1 40 sur le même site le 1 4 septembre 201 4 (TFou).

Sarcelle élégante
Anas formosa

Un oiseau non sauvage au square des Batignolles à Paris les
1 0 juin et 1 er juillet 201 2 (ALam, SWro) et 1 mâle au Grand
Vivier à Asnières-sur-Oise – 95 le 7 septembre 201 4 (JCBe).

Sarcelle d’hiver
Anas crecca

Comptages Wetlands International 201 2 : 1 011 ; 201 3 : 500 ;
2014 : 605. La base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78
héberge les groupes les plus importants en hiver : environ
300 le 27 janvier 201 3 (APic, BFro) et le 29 novembre 201 4
(SWro, QGui, NDup, FDuc, PRan, CDef). On approche les
250 sarcelles à l’étang Vieux, Saclay – 91 avec 246 ind. le
23 novembre 201 3 (CHar). Ailleurs, moins de 200 ind. comptés
par site. Des individus sont visibles durant l’été çà et là,
parfois par couple mais la reproduction n’est confirmée
qu’une seule fois entre 201 2 et 201 4, le 28 juin 201 3 au
marais Boisé-sud à Lesches – 77 avec 2 ad. et 4 jeunes presque
aptes au vol (SMai).

Canard colvert

Anas platyrhynchos

Comptages Wetlands International 201 2 : 6 765 ; 201 3 :
8 441 ; 201 4 : 6 782. Environ 500 ind. sont dénombrés au
Grand-Vivier à Asnières-sur-Oise – 95 le 24 août 201 3 (CWal),
480 au parc du Château à Rambouillet – 78 les 29 octobre
201 2 et 24 novembre 201 3 (LChe), 400 à l’ENS du Carreau
Franc à Marolles-sur-Seine – 77 le 1 er janvier 201 2 (DBin)
ainsi qu’aux Dessous de Messy à Luzancy – 77 le 1 er août
201 2 (THer), 380 au moulin de Reculée à Gazeran – 78 le
1 5 janvier 201 2 (LChe) et au Grand Vivier le 28 juillet 201 4
(CWal)…
Des canetons sont vus tôt en saison de reproduction : dès le
26 février 201 4, date la plus précoce pour la période avec
1 femelle et 4 juv, à l’Hôtel-Dieu à Chevreuse – 78 (GKer).
Mais il peut y en avoir en plein hiver. Exemple : le 24 décembre
201 2 au niveau de la station RER Sevran-Livry – 93 (OLap)
et le 4 décembre 201 4 au Jardin des plantes (jardin écologique)
de Paris avec 1 femelle et 1 2 canetons de moins de cinq jours
(RPro) et encore le 1 5 décembre 201 4 avec 1 femelle et
9 canetons au Vésinet – 78 (LPO, selon un échange téléphonique
avec un agent de la mairie).

Canard pilet
Anas acuta

Comptages WI 201 2 : 5 ; 201 3 : 1 0 ; 201 4 : 6. Sur un seul
site on dénombre plus de 50 ind. à la fois : 66 précisément
lors du passage prénuptial aux Dessous de Messy à Luzancy – 77
le 11 mars 201 3 (JBot). Des regroupements de plus de 1 0
ind. sont notés jusque courant avril. Exemple : 20 le 6 avril
201 3 aux Prés du Refuge à Lesches – 77. En mai, l’espèce a
quasiment disparu. Le plus tardif en passage prénuptial : 1 le
26 mai 201 2 au marais de Misery à Écharcon – 91 (DBin).
Pas d’oiseau en juin, ni en juillet pour 201 2 et 201 3. L’année
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201 2 au bassin de Plessis-Picard à Réau – 77 (MZuc), et un
nombre remarquable de 37 ind. à la Haute Voie à Nangis – 77
le 8 août 201 2 au passage postnuptial (MZuc).

Canard souchet
Anas clypeata

201 4 se distingue par l’observation d’individus à l’unité en
juillet : 1 le 1 8 aux Prés du Refuge (RPro) et 1 le 1 9 au marais
du Sausset à Aulnay-sous-Bois – 93 (FGas). Plus classiquement,
les premiers retours au passage postnuptial ont lieu fin août,
début septembre avec de premiers regroupements (pas plus
de 1 0) sur ce dernier mois. Au passage postnuptial, l’effectif
le plus élevé est de 20 ind. le 6 octobre 201 3 à la Haute Voie
à Nangis – 77 (JCre). Quelques oiseaux indiqués en plein
hiver : nombre maximum : 6 le 1 3 janvier 201 3 à l’ENS des
Olivettes à Trilbardou – 77 (OLap), peut-être un retour précoce
des quartiers d’Afrique, plutôt qu’un hivernage.

Comptages Wetlands International 201 2 : 376 ; 201 3 : 490 ;
201 4 : 733. C’est à la base de loisirs de Saint-Quentin-enYvelines – 78 que l’on enregistre les nombres les plus élevés :
maximum de 670 environ le 1 4 décembre 201 3 (CBri). À
d’autres dates en hiver, on dépasse les 400 ou 300 ind. Second
site par son importance d’effectif : l’étang Vieux à Saclay – 91
avec 31 9 le 7 décembre 201 4 (CHar). Courant mars et même
début avril, les effectifs peuvent être encore supérieurs à 200
ind. sur ces deux sites. Ailleurs, on compte moins de 200
souchets. À partir de la mi-avril, les groupes diminuent
fortement en effectifs.
Nidification constatée au bassin du Val Favry à Coignières – 78
avec 1 femelle et 3 canetons le 8 juin 201 2 (CLet), au marais
boisé sud à Lesches – 77 le 28 juin 201 3 avec 2 ad. et 1 2 jeunes
presque volants (SMal) et le 1 7 juillet 201 4 à l’étang Vieux
à Saclay avec 5 ad. et 2 imm. (CHar).
À la migration postnuptiale, les regroupements importants
reprennent fin août et surtout en septembre, avec des comptages
supérieurs à 200 ind. : par exemple 21 5 le 1 3 septembre 201 2
à l’étang Vieux de Saclay – 91 (DLal) puis 21 8 le 22 septembre
201 2 à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines (CBri)
ou 295 le 29 septembre 201 2 (DLal) à l’étang Vieux.

Nette rousse
Netta rufina

Canard pilet © J.-C. Morin

Sarcelle d’été

Anas querquedula

Cette espèce migratrice passant l’hiver en Afrique est signalée
dès le 3 février 201 2 au bassin de Trévoix à Bruyères-leChâtel – 91 (JDau). Plus classiquement, les arrivées ont lieu
courant mars. Quelques individus sont notés durant la période
de reproduction sur quelques sites, mais aucune nidification
n’est détectée. Les regroupements du passage postnuptial
reprennent pendant le mois d’août. Les derniers individus
sont vus au début du mois d’octobre, sauf en en 201 4 avec
1 mâle signalé le 5 décembre au moulin des Roches à SaintForget – 78 (TCha), mais dont l'origine sauvage peut être
sujette à caution selon l’observateur.
À noter les effectifs les plus importants sur la période : au
passage prénuptial 1 4 ind. (11 mâles, 3 femelles) le 22 mars
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Comptages Wetlands International 201 2 : 382 ; 201 3 : 329 ;
201 4 : 363. À compter de 201 2, on enregistre une explosion
des effectifs hivernaux. Jusqu’à 2011 , ils n’avaient pas dépassé
les 1 50 ind. lors du dénombrement (P. Le Maréchal, comm.
perso.). Localement, on atteint les 250 ind. le 1 2 janvier 201 3
à la Grande Prairie à Saint-Sauveur-lès-Bray – 77 (EBer) et
les 21 0 le 1 5 février 201 4 à la carrière de la Grande Bosse à
Bazoches-lès-Bray – 77 (TJou), 1 69 le 22 janvier 201 2 aux
Prés Hauts à Marolles-sur-Seine – 77 (SVin, TJou). Ailleurs,
moins d’une centaine d’ individus. La population de Nette
rousse en Île-de-France se concentre surtout dans le sud de
la Seine-et-Marne.
L’espèce se reproduit dans le département en quelques sites,
où l’on note les dates les plus précoces d’observations de
canetons : le 8 mai 201 4 à l’étang du Point d’interrogation
à Jablines – 77, avec 8 petits (PRan). Au lac de Créteil – 94,
1 femelle et 2 juv. sont repérés le 1 8 mai 201 2 (JAnj) et aussi,
plus tôt en saison, le 26 avril 201 4 (Coli), peut-être résultat
d’une hybridation. En période de reproduction, on note jusqu’à
1 09 ind. en un site, le 8 mai 201 4 à la sablière d’Égligny –
77 (JBot).

Fuligule milouin
Aythya ferina

Comptages Wetlands International 201 2 : 4 409 ; 201 3 :
5 71 9 ; 201 4 : 3 721 . En un seul site, un effectif record pour
l’Île-de-France de 1 200 ind. environ est atteint le 5 janvier
201 3 à la Grande Prairie à Saint-Sauveur-lès-Bray – 77
(MZuc). On se situe à moins de 1 000 ind. ailleurs et à d’autres
dates : 724 ind. le 1 9 février 201 2 au port Ilon à Saint-Martinla-Garenne – 78 (LBoi), environ 700 le 4 novembre 201 2
aux sablières de Jablines – 77 (RPro)… Quelques autres sites

atteignent ou dépassent les 500 ind. en période hivernale.
À la migration prénuptiale, les groupes diminuent nettement
en effectif à partir de mars. À la fin avril, on ne dépasse guère
les 1 0 ind. par site.
L’espèce se reproduit en Île-de-France en plusieurs localités,
avec une estimation de 1 0-20 couples (MALHER et al. , 201 7).
La famille la plus précoce pour la période est observée le
5 mai 201 2 à la base de loisirs de Saint-Quentin-enYvelines – 78, avec 4 canetons (CBri, SVin).
En migration postnuptiale et en vue de l’hivernage, les groupes
se reconstituent dès le mois d’août, avec un maximum de
1 99 ind. le 1 4 août 201 4 au domaine régional du GrandVoyeux à Congis-sur-Thérouanne – 77 (JBot).

Fuligule à bec cerclé

Fuligule milouinan
Aythya marila

Comptages Wetlands International 201 2 : 6 ; 201 3 : 2 ; 201 4 :
2. Les nombres les plus importants sont notés début 201 2 :
7 le 4 janvier à la base de loisirs de Moisson-Mousseaux – 78
(MCol), 5 le 6 janvier au domaine régional de Flicourt à
Guernes – 78 (GBau). Pas plus de 3 ind. sont notés par ailleurs.
Observation la plus tardive au passage prénuptial pour la
période : 1 femelle le 21 avril 201 2 au Grand Marais à
Varennes-sur-Seine – 77 (PRiv). La plus précoce en hivernage :
1 ind. de type femelle le 29 novembre 201 3 au moulin de
Royaumont à Asnières-sur-Oise – 95 (CWal).

Eider à duvet

Somateria mollisima

Une femelle de année est présente du 9 avril 201 3 (MBit)
au 1 4 avril 201 3 (divers observateurs) au Carouge à Brétignysur-Orge – 91 .

Un individu de type femelle stationne longuement en 201 2
au lac de Créteil – 94 : du 2 janvier au 21 mars (divers
observateurs). Il est présent en réalité depuis le 2 décembre
2011 (LAPORTE, et al., 201 6).

Fuligule nyroca

Melanitta nigra

Aythya collaris

2e

Aythya nyroca

En 201 2-201 4, l’espèce est observée en 1 6 site de l’Île-deFrance, toujours à l’unité sauf :
• le 4 décembre 201 3 au moulin de Royaumont à Asnièressur-Oise – 95, avec 2 mâles (PTil) ;
• le 4 mai 201 4 à l’étang “ du Point d’interrogation ” à
Jablines – 77 avec 1 mâle et 1 femelle adulte (TVin, OLap).

Fuligule morillon
Aythya fuligula

Comptages Wetlands International : 201 2 : 3 541 ; 201 3 :
3 262 ; 201 4 : 3535. Un effectif de 1 000 ind. environ est
estimé le 22 janvier 201 2 au plan d’eau de Ville-SaintJacques – 77 (MMSe). De manière plus précise, 550 ind. sont
notés le 1 8 février 201 2 au port Ilon à Saint-Martin-laGarenne – 78 (GBau), 450 le 4 janvier 201 2 au plan d’eau
du Paradis à Jablines – 77 (LAlb) et le 28 octobre 201 2 sur
la base de loisirs de Jablines (RPro).
Ailleurs, on enregistre moins de 400 ind. L’année 201 2 a été
une bonne année pour l’hivernage de l’espèce.
En 201 3, maximum de 347 le 21 décembre à Jablines (MZuc)
et en 2014, 300 environ au même endroit le 18 novembre (JGna).
À la migration prénuptiale, les effectifs déclinent nettement
après le mois de mars. Jusque début mai, on peut compter
des groupes de plus de 50 ind. par exemple, 60 le 1 er mai
201 2 au bois d’Échalas à Ville-Saint-Jacques – 77 (CPGu).
Ce fuligule se reproduit en divers sites d’Île-de-France. Selon
les années, 1 00 à 1 50 couples mènent des nichées à l’envol
(MALHER et al, 201 7). Les pulli les plus précoces ne sont
notés qu’au courant du mois de juin :
• le 1 7 juin 201 2 à Croissy-sur-Seine – 78 (PHur) ;
• le 1 8 juin 201 3 à Neuvry-la-Carrière de la Croix-SaintMichel à Bazoches-lès-Bray – 77 (MZuc), avec 1 femelle
et 7 canetons ;
• le 1 8 juin 201 4 à la base de loisirs de Saint-Quentin-enYvelines – 78, avec 1 femelle et 8 canetons (PDar).
Les regroupements postnuptiaux commencent début août
avec quelques dizaines d’individus, voire plus : 75 le 4 août
201 3 à Congis-sur-Thérouanne – 77 (MZuc), 78 le 1 4 août
201 4 au domaine régional du Grand-Voyeux sur la même
commune (JBot).

Macreuse noire

Voici la liste des observations exhaustive de cet anatidé marin :
• 1 mâle les 27 et 28 mars 201 2 au lieu-dit “ les Prés Hauts ”
à Marolles-sur-Seine – 77 (JDau, NFon) ;
• 1 femelle les 1 9 et 21 octobre 201 2 à Alfortville – 94 (OPli) ;
• 5 ind. de type femelle du 1 2 au 1 4 novembre 201 2 à la base
nautique de Vaires-sur-Marne – 77 (TBit, PRiv) ;
• 1 de type femelle du 21 novembre au 29 décembre 201 2 au
lieu-dit “ les dessous de Messy ” à Luzancy – 77 (JBot,
MZuc) ;
• 1 du 2 au 1 8 décembre 201 2 à l’étang des Grésillons à Trielsur-Seine – 77 (EGro, LBoi, FLel) ;
• 1 de type femelle les 20 et 21 avril 201 3 aux Prés du Refuge
à Lesches – 77 (TBit, RPro) ;
• 4 de type femelle le 9 novembre 201 3 à la base de loisirs
de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 (CBri) ;
• 2 le 26 octobre 201 4 à la Haute Voie à Nangis – 77 (CBra) ;
• 9 le 26 novembre 201 4 à Luzancy – 77 (JBot) ;
• 1 de type femelle du 1 4 au 24 décembre 201 4 à l’étang de
la Galiotte à Carrières-sous-Poissy – 78 (JDRa, PMag).

Macreuse brune
Melanitta fusca

Comptages Wetlands International 201 2 : 1 ; 201 3 : 24 ;
201 4 : 2. Plusieurs observations sur divers sites. Sur la période,
1 3 ind. au maximum sont observés sur un même site : le
1 6 décembre 201 2 à la base de loisirs de Jablines – 77, sur
le Grand Lac (JArg, NSMa). Un groupe de 1 0 ind. est présent
du 21 décembre 201 2 (PJDu) au 4 janvier 201 3 à la base de
loisirs de Moisson-Mousseaux – 78 (divers observateurs).
Le groupe de Jablines (entre 1 2 et 9 ind. selon les observateurs)
est visible jusqu’au 27 mars 201 3.
Pas de groupes de plus de 1 0 ind. ailleurs. La date la plus
tardive en période prénuptiale est le 11 mai 201 4 au domaine
régional du Grand-Voyeux à Congis-sur-Thérouanne – 77
(JBot). Au passage postnuptial (hivernage), l’observation la
plus précoce a lieu le 8 décembre 201 3, avec 2 ind. à l’étang
de la Justice à Grigny – 91 (AHom, YMas).

Garrot à œil d’or
Bucephala clangula

Comptages Wetlands International 201 2 : 32 ; 201 3 : 43 ;
201 4 : 32. Le nombre le plus importants d’individus est de
1 7 (1 0 mâles, 7 femelles) le 1 6 février 201 3 aux Gravelottes
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à Cannes-Écluse – 77 (SVin). Autres effectifs importants :
1 5 ind. (6 mâles ad. 2 mâles de 2 e année, 2 femelles ad. 5 de
type femelle) le 11 mars 201 2 aux Prés Hauts à Marollessur-Seine – 77 (SVin). Ailleurs, on enregistre en quelques
endroits des effectifs entre 1 0 et 1 4 ind. en hivernage.
L’espèce se reproduit en Île-de-France : 2 ad. et 4 juv. sont
observés à Vimpelles – 77 le 1 6 juin 201 2 (OLap, comm.
pers.) ; 1 mâle ad. 2 femelles et 11 canetons sont notés le
3 mai 201 4 aux sablières d’Égligny – 77 (JCre). Cette famille
avait été déjà observée le 1 er mai (EBer).
En dehors de cette reproduction, on peut dire que le passage
prénuptial s’étend jusqu’en avril-mai : 1 mâle le 1 0 mai 201 3
à Champmorin à Belloy-Bazoches – 77 (JBot, TBit), 1 mâle
et une femelle vus le 4 mai 201 4 au domaine régional du
Grand-Voyeux à Congis-sur-Thérouanne – 77 (OLap), pour
les dates les plus tardives. Les premiers hivernants arrivent
en novembre ou décembre selon les années, mais des individus
ont été observés à l’unité durant l’été, en dehors de ceux qui
se reproduisent. Exemples pour les plus précoces : 1 le
1 5 juillet 201 2 au lac de la Station au Vésinet – 78 (BSou)
(domestique ?) et 1 le 7 juillet 201 4 au domaine du GrandVoyeux à Congis-sur-Thérouanne – 77 (THer).

Harle piette

Mergellus albellus

Comptages Wetlands International 201 2 : 1 8 ; 201 3 : 23 ;
201 4 : 1 5. Un groupe de 1 9 ind. (5 mâles, 1 4 femelles) est
présent le 26 février 201 2 à Ballastières, Freneuse – 78 (LBoi).
Au domaine régional du Grand-Voyeux à Congis-surThérouanne – 77, 1 5 ind. (dont 3 mâles) sont visibles le
2 mars 201 2 (RHuc). Ailleurs et à d’autres dates, les effectifs
ne dépassent pas les 1 2 ind. L’hivernage le plus tardif avant
la migration prénuptiale est noté le 31 mars 201 3, avec
1 femelle aux dessous de Messy à Luzancy – 77 (THer), et
l’arrivée la plus précoce au second semestre, le 1 er novembre
201 4, avec 1 ind. de type femelle au bois d’Échalas à VilleSaint-Jacques – 77 (CHar).

Harle huppé

Mergus serrator

Jusqu’à 3 ind. (de 1 re année) sont vus ensemble : le 13 novembre
201 3 à l’étang Vieux de Saclay – 91 (SVin, SRol). En dehors
de cette observation, ce harle est vu à l’unité : 1 mâle les 3 et
4 avril 201 2 à l’étang du Gallardon à Verneuil-sur-Seine –
78 (CLen, OLec, JGou) ; 1 mâle imm. le 30 janvier 201 3 à
l’ENS des Olivettes à Trilbardou – 77 (JBot) ; 1 ind. le
26 novembre 201 3 à la base de loisirs de Saint-Quentin-enYvelines – 78 (BFro) ; 1 ind. de type femelle du 2 au
5 décembre 201 4 à l’étang de la justice à Grigny – 91 (RPan,
SWro, MMSe, CAle) ; 1 mâle ad. à l’étang Vieux de Saclay
le 26 décembre 201 4 (BLeb).
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Harle bièvre

Mergus merganser

Comptages Wetlands International 201 2 : 6 ; 201 3 : 4 ; 201 4 :
9. Sont notés des effectifs remarquables de 1 7 ind. (dont
8 mâles) le 11 février 201 2 aux Graviers à Moisson – 78 sur
la Seine (GBau, MBan) et de 1 5 ind. (dont 1 0 mâles) le
1 0 février 201 2 à Valvins, Avon – 77 (PRou). En dehors de
ces données, les effectifs ne dépassent pas 7 ind.
La date la plus tardive d’hivernage pour la période est le
1 2 avril 201 2 à Sorques, Montigny-sur-Loing – 77, avec
1 femelle (GLar, LAlb), et le retour le plus précoce survient
le 1 8 novembre 201 3 à l’étang de Croissy-Beaubourg – 77,
avec 3 ind. (JPDe).

Érismature rousse

Oxyura jamaicensis
Observation d’un seul individu sur la période, celle d’une femelle
du 28 novembre au 5 décembre 201 3, à l’étang de Pourras au
Perray-en-Yvelines – 78 (TCha, CLet, AHom).

Caille des blés
Coturnis coturnix

Pour ce migrateur, l’observation la plus précoce en 201 2201 4 est le 1 3 mars 201 4 à la ferme des Bordes à Chennevièressur-Marne – 94 (AFer), avec un contact auditif, et la plus
tardive le 1 3 septembre 201 4 à la Borne de l’Homme mort à
Bazoches-lès-Bray – 77 (JCre).
La nidification n’est pas confirmée de façon certaine, mais
la présence de chanteurs réguliers à divers endroits la rend
probable en plusieurs sites de l’Île-de-France. L’effectif des
couples nicheurs est estimé à 350-440 pour la période 2009201 2 (MALHER et al. , 201 7).
Jusqu’à 8 ind. ont été comptés sur un site, en l’occurrence
8 mâles chanteurs le 1 er juillet 201 3 à la Beurrerie, SaintMartin-de-Bréthencourt – 78, avec des chants soutenus de
22 h 1 5 à 22 h 40 au moins (CLet).

Perdrix rouge
Alectoris rufa

L’effectif maximal d’un groupe pour cette espèce est de plus
de 30 ind. le 3 novembre 201 3 au Haut-Bout, Saint-Martinde-Bréthencourt – 78 (LChe), « dont au moins trois chanteurs ».
Ces groupes peuvent provenir d’élevages à but cynégétique.
Quelques cas de reproduction sont signalés :
• le 29 juin 201 2 à Gardeloup, Saint-Germain-Laval – 77
avec 1 femelle et 1 4 poussins (âgés de 2 ou 3 jours) (CGui) ;
• le 1 8 juillet 201 2 aux Hauts Brouts à Bréançon – 95, avec
1 femelle et 2 pulli (PJDu) ;
• le 6 juillet 201 3 au bois de Berval à Grisy-les-Plâtres – 95,
avec des jeunes de l’année volants (PJDu) ;
• le 8 juillet 201 3 au bois des Sablons à Boissy-le-Sec – 91 ,
avec une famille dans un champ de blé (BDur) ;
• le 1 7 juin 201 4 à la fontaine du Noisetier à Saint-Clair-surEpte – 95 (CGou).

Perdrix grise
Perdix perdix

Plus de 1 00 ind. sont comptés le 1 5 janvier 201 2 à l’aérodrome
de Melun-Villaroche à Montereau-sur-le-Jard – 77 (THer),
83 le 27 octobre 201 2 à Chatonville, Sonchamp – 78 (SWro),
plus de 60 le 23 février 201 2 à Chavenay – 78 (MCha). Les
autres données n’excèdent pas les 50 ind. L’espèce se reproduit
en divers sites. Les pontes les plus précoces sont notées le
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6 mai 201 2 à Chatonville (CLet), avec des coquilles d’œufs
trouvées sur le chemin. Quant aux premiers poussins, il faut
attendre fin mai-début juin pour avoir la première observation :
le 3 juin 201 3 à la butte de Doue – 77, avec une femelle qui
reste tapie et au moins 2 poussins filant dans les herbes
(JBot) ; le 31 mai 201 4 à Villepreux – 78, avec 1 femelle et
1 juv. (JDRa). Au printemps 2008, les effectifs ont été estimés
à 36 000 couples (BRO et CROSNIER 201 2, in MALHER
et al. , 201 7).

Faisan vénéré

Syrmaticus reevesii

L’effectif maximal observé est d’environ 50 ind. le 2 février
201 4 sur la parcelle 1 9-26 (forêt de Rambouillet) à Cernayla-Ville – 78. Seul 1 mâle est repéré parmi les femelles (CLet).
À Auffargis – 78, aux Quarante Arpents, environ 40 ind. sont
vus le 21 décembre 201 4 (APor, SRey). Pas de reproduction
observée mais des comportements de parades parfois, comme
le 6 avril 201 3 à la Pièce de la Rigole à Auffargis, avec
3 mâles paradant parmi 21 ind. -dont 1 3 mâles- (YMas). La
population francilienne est estimée à 250 couples (MALHER
et al. , 201 7).

Faisan de Colchide
Phasianus colchicus

Environ 50 ind. sont comptés le 29 décembre 201 3 au Fond
des Bois à Saint-Martin-de-Bréthencourt – 78 (LChe), nombre
maximum pour la période. Les poussins les plus précoces
sont trouvés dans le courant du mois de mai excepté en 201 4 :
1 couple et 4 poussins le 29 avril à Ableiges – 95 (DLed).
Le nombre de coqs est estimé entre 3 000 et 4 000 en Île-deFrance (MALHER et al. , 201 7).

Râle d'eau

Rallus aquaticus

Le Râle d’eau est noté en hivernage sur 71 communes dont
9 en petite couronne. C’est au marais de Maincourt, à
Dampierre-en-Yvelines – 78, que l’effectif hivernant est le
plus important, avec 1 3 ind. comptés le 21 décembre 201 4.
Ce comptage a eu lieu dans le cadre du protocole de
dénombrement de l’espèce mis en place par le CERF et le
Groupe local du Corif de Rambouillet (CLet).

Notons également, sur un site moins prospecté, l’estimation
de 1 0 hivernants le 2 février 201 4 dans la zone humide de la
Fessine, à Mitry-Mory – 77 (TBit).
Néanmoins, la donnée d’hivernage la plus remarquable
concerne celle d’un individu présent dans la petite zone
humide du parc de Bercy, à Paris dans le XII e arrondissement,
du 2 janvier au 6 avril 201 3 (YGes et al. ) (ALEMANNI,
201 3). Il n’est pas impossible qu’il s’agisse de l’individu
trouvé dans un café à l'angle de l'avenue de Belleville et de
la rue J.-P. Timbaud, relâché le lendemain au Jardin naturel,
près du cimetière du Père-Lachaise (PJDu).
La reproduction de cette espèce discrète n’est prouvée avec
l’observation de juvéniles que sur quatre communes (Dampierreen-Yvelines – 78, le Perray-en-Yvelines – 78, Congis-surThérouanne – 77, Gif-sur-Yvette – 91 ), mais elle est notée
probable sur au moins 9 autres communes et possible sur
8 autres localités (contacts ponctuels de chanteurs après avril).

Marouette ponctuée
Porzana porzana

Première mention pour le parc départemental de la HauteÎle à Neuilly-sur-Marne – 93 avec le séjour d’un individu du
20 mars au 1 er avril 201 2 (WHui, OSig). Observation d’autant
plus intéressante que ce sera l’unique mention printanière
cette année-là dans notre région.
En 201 3, aucune mention au passage prénuptial, et en 201 4
seulement une le 1 3 avril à Luzancy – 77 (JBot).
Traditionnellement, l’espèce est davantage observée au
passage postnuptial :
• 2 ind. le 26 août (JPMo, DAtt) et 1 le 22 septembre 201 2
(FDuc, CBri) à la réserve naturelle de Saint-Quentin-enYvelines – 78 ;
• 1 ind. de 1 re année le 31 août 201 2 au domaine régional du
Grand-Voyeux, Congis-sur-Thérouanne – 77 ; 2 ad. sur ce
même site le 4 septembre, dont l’un encore présent le
1 7 (JBot). Une belle série !
• 1 du 23 septembre au 1 5 octobre 201 2 aux étangs de Grigny –
91 (MMSé, PMul) ;
• 1 le 25 août 201 3 à la réserve naturelle de Saint-Quentinen-Yvelines, Trappes – 78 (BFro, CBri) ;
• 1 du 27 août au 6 septembre 201 3 au marais d’Itteville –
91 (AHom, TFer, JDau) ;

Le Passer, vol. 50-1 (201 7)

33

Les non-passereaux, volet 1
Années 201 2 à 201 4

• 1 ind. de 1 re année du 27 août au 1 5 septembre 201 3 au
domaine régional du Grand-Voyeux, Congis-sur-Thérouanne
– 77 (JBot) ;
• 1 ad. probable le 1 7 août 201 4 à Nangis – 77 (CBr, VLCa) ;
• 1 ind. de 1 re année du 1 7 au 1 8 août 201 4, puis un autre –
ou le même ? – du 1 7 au 26 octobre au domaine régional
de Flicourt (PPic, LBoi, CDum, GBau) ;
• 1 ind. de 1 re année les 8 et 24 août 201 4 aux bassins de
Villenoy – 77 (VLCa, OLap) ;
• 1 le 29 août 201 4 au parc départemental de la Haute-Île à
Neuilly-sur-Marne – 93, 2 e mention en 3 ans (OHép, TViv) ;
• 1 ad. au lieu-dit le Poirier Hourdé à Compans – 77, dans
une bretelle d’autoroute, du 20 au 24 septembre 201 4
(DOma, FMal, TCha).

• en 201 3, 1 ind. est présent à Champmorin, Balloy-Bazoches –
77 le 6 janvier (TJou) et 9 à Chalmaison – 77 le 25 janvier
(FBra).
• en 201 4, 1 ind. arrive du nord à l’étang du Coq, Roissy-enBrie – 77 (VLCa). En fin d’année, un passage de grues
inhabituel pour la période est noté le 28 décembre à Souppessur-Loing – 77, avec 3 vols comptabilisant au total 381 ind.,
avant une arrivée d’air froid (FLeg). Un petit groupe est
entendu ce même jour à Nogent-sur-Marne – 94 (SCha).
Quelques jours avant, 30 ind. étaient passés à Marollessur-Seine – 77 le 21 décembre (CPat).

Huîtrier pie

Haematopus ostralegus

Un unique individu contacté en 3 ans : un oiseau est entendu
les 3 et 4 mai 201 3 aux Seiglats, à Cannes-Écluse – 77 (TJou).

L’année 201 4 a permis à de nombreux ornithologues d’observer
cette espèce peu commune dans notre région puisque 3 ind.
ont fréquenté l’étang du Rouillard à Verneuil-sur-Seine – 78
du 1 0 au 25 décembre (ILHe, CLen et al. ).
L’Huîtrier pie est noté sur trois autres sites en 201 4 :
• 1 ind. le 21 février à Saclay – 91 après une forte tempête
(RPan) ;
• 2 le 2 décembre à Luzancy – 77 (JBot) ;
• 1 le 22 décembre à l’étang de la Galiotte, Carrières-sousPoissy – 78 (OLap).
Seulement une donnée en 201 2 et deux en 201 3 :
• 1 le 1 7 octobre 201 2 à Luzancy – 77 (JBot) ;
• 1 le 1 0 mars 201 3 à Épône – 78 (PMor, LBoi) ;
• 1 le 1 6 mars à Montereau-Fault-Yonne – 77 (PMig).

Gallinula chloropus

Burhinus oedicnemus

Râle des genêts
Crex crex

Gallinule poule-d'eau

Œdicnème criard

Effectif remarquable : 89 les 20 et 30 septembre 201 4 à
l’étang Vieux, Saclay – 91 (CHar).
Les premières nichées éclosent vers le 7 avril, mais une nichée
était bien plus précoce : un poussin de quelques jours est
présent le 23 mars 2014 au square des Batignolles à Paris (BLan).

Des hivernants sont notés tout le mois de janvier 201 2 à
Guernes – 78 (GBau).
Sur d’autres sites, des contacts d’hivernants ou de migrateurs
attardés sont mentionnés :
• 1 ind. le 7 février 201 2 à Triel-sur-Seine-78 (LBoi) ;
• 1 le 2 décembre 201 2 à Freneuse – 78 (LBoi) ;
• 1 le 1 6 décembre 201 4 dans le sud de la Seine-et-Marne à
Rampillon – 77 (YBro), site nouveau pour l’hivernage ;
• 1 le 28 décembre 201 4 à Vignely – 77 (SBoy).
Noté nicheur certain sur les communes de :
Champmotteux – 77, Changis-sur-Marne – 77, Flins-surSeine – 78, Fresnes-sur-Marne – 77, Guernes – 78, Jablines
– 77, Jutigny – 77, Lesches – 77, Marolles-sur-Seine – 77,
Moisson – 78, Montereau-sur-le-Jard – 77, Saint-Escobille
– 78, Saint-Martin-la-Garenne – 78, Soindres – 78, Triel-surSeine – 78, Vignely – 77.
Et probable à :
Boigneville – 91 , Chalo-Saint-Mars – 91 , Germignyl'Évêque – 77, Grisy-sur-Seine-77, Limay – 77, Juziers – 77,
Mézières-sur-Seine – 78, Porcheville – 78, Saint-Ange-leViel – 77.
L’effectif record est obtenu le 1 2 octobre 201 3 à Vignely – 77
avec 93 individus (RPro). À noter également 91 Œdicnèmes
criards le 28 octobre 201 2 à Isles-les-Meldeuses – 77 (MBan).
Ces deux sites accueillent annuellement des effectifs importants
en regroupement postnuptial.

Foulque macroule
Fulica atra

Comptages Wetlands International 201 2 : 1 7 61 6 ; 201 3 :
20 040 ; 201 4 : 20 608.
En moyenne, 83 % sont dénombrés dans les secteurs de
gravières de Seine-et-Marne : plaine de Bassée et vallée de
la Marne.

Grue cendrée
Grus grus

Le passage prénuptial est remarquable en 201 4, avec en
particulier, un minimum de 11 1 00 ind. comptés en migration
uniquement en soirée de 1 6 h 45 à 1 9 h 1 0 au coteau de Tréchy
à Saint-Germain-Laval – 77 le 4 mars (TBit, PRiv).
En 201 3, sur ce même site, 6 51 7 ind. ont été comptabilisés
le 24 février et 2 857 le 9 mars (SVin, TJou).
Le 24 février 201 4, 2 835 ind. passent à Doue – 77 (JBot).
Seulement 2 mentions estivales ou du moins en période
d’erratisme : 1 le 1 3 mai 201 2 à Jaulnes – 77 (FBra) et 2 le
1 2 juin 201 3 à Mouroux (THer).
Les observations de Grue cendrée au cœur de l’hiver entre
mi-décembre et fin janvier sont également peu communes :
• en 201 2, 2 ind. sont observés le 1 5 janvier 201 2 à Changissur-Marne – 77 (JBot, STar) ; 1 0 ind. le 27 janvier à
Achères – 78 (JGue) ; 3 ind. passent à Nangis – 77 le 30
décembre (EBer).
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Échasse blanche

Pluvier doré

L’ Échasse blanche se reproduit pour la troisième fois en Îlede-France en 201 4 à Neuvry, Jaulnes – 77, après le succès
de 1 995 et 2011 à l’ENS du Carreau Franc à Marolles-surSeine – 77 (MALHER et al., 201 7 ) : 2 couples donnent
naissance vers le 1 er juillet respectivement à 3 et 4 poussins
chacun au sud de l’étang dit la Croix-Saint-Michel de Neuvry,
en Bassée orientale (PRou, CBra et al). Il ne reste plus que
4 juv. le 8 août (OLap, VLCa, YMas, JPSi).
L’observation la plus précoce est notée le 29 mars 201 2 aux
étangs de Corbet, Les Bréviaires – 78 (TCh).
Hormis les nicheurs de Jaulnes, une seule mention estivale,
le 1 8 juillet 201 4 à Lesches – 77 (RPro). Sinon, les derniers
migrateurs sont notés en 201 4, le 11 juin à l’étang des Noés,
Le Mesnil-Saint-Denis – 78 (GKer).
Seule mention postnuptiale : 2 ind. du 3 au 8 septembre 201 4
aux bassins de Nangis – 77 (CBra, DMau et al. ).

Deux données extrêmes en période estivale : 1 ind. le 8 juin
201 3 à Précy-sur-Marne – 77 (RPro) et 1 ad. le 1 5 août 201 3
à Courcelles-en-Bassée – 77 (TJou).
En attendant la synthèse des comptages concertés d’hivernants
coordonnés par F. Malher et M. Zucca, nous ne retiendrons
que l’effectif maximal des groupes en hivernage présents
dans notre région : 24 000 ind. le 3 janvier 201 2 à Ablis – 78,
probablement le même groupe estimé à 22 000 ind. environ
le 24 janvier à Corbreuse – 91 (LChe).

Himantopus himantopus

Avocette élégante
Recurvirostra avosetta

Les mentions hivernales sont rares mais néanmoins régulières,
à la faveur des coups de vents, comme le montre la concordance
des dates :
• hiver 2011 -201 2 : 1 6 le 1 er janvier 201 2 à l’étang Vieux,
Saclay – 91 (CHar) ;
• hiver 201 2-201 3 : 1 le 28 décembre 201 2 à Bazoches-lèsBray – 77 (FLeg) ;
• hiver 201 3-201 4 : un groupe de 27 ind. le 7 décembre 201 3
à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78
(CBri) et un groupe de 6 ind. le même jour à Varennes-surSeine – 77 (AFon) ;
• hiver 201 4-201 5 : 1 2 le 21 décembre 201 4 à l’ENS des
Olivettes, Trilbardou – 77 (OLap, PPer), 31 le même jour
à l’étang de l’Arbalète à Grigny – 91 (OPli), 1 8 le même
jour à Saint-Martin-la-Garenne – 78 (LBoi et al. ).
Seulement deux mentions au cœur de l’été : 2 ind. le 20 juin
201 3 à Luzancy –77 (JBot) mais sans suite, et 5 le 9 août
201 4 à l’ENS du Carreau Franc à Marolles-sur-Seine – 77
(OLap, YMas, VLCa).
Effectif maximum : 35 le 1 0 mars 201 2 à L’ENS des Olivettes,
Trilbardou – 77 (RPro).

Pluvialis apricaria

Pluvier guignard

Charadrius morinellus

Quatre groupes observés en 3 ans, c’est peu alors que l'Îlede-France est sur le passage de l’espèce. Mais sa détection
reste toutefois difficile et les labours bien dégagés et en légère
surélévation, que le Pluvier guignard affectionne, ne sont pas
non plus très nombreux dans notre région fortement urbanisée.
Mais l’effort de prospection est surtout insuffisant, notamment
en août…
• 4 ind. le 1 0 mai 201 3 aux Fossés rouges, Chatignonville – 91
(TCha) ;
• 5 le 20 avril 201 4 à May-en-Multien – 77 (MZuc) ;
• 3 le 22 avril 201 4 à Boinville-le-Gaillard – 78 (TCha) et
2 oiseaux différents le lendemain à 300 mètres de là (TCha) ;
• 3 du 8 au 9 mai 201 4 à Saint-Escobille – 91 (TCha, BRon,
JRoc).

Grand Gravelot
Charadrius hiaticula

En passage prénuptial en 201 2 le premier individu est noté
le 1 8 mars à Épône – 78 (PJDu), le dernier à une date très
tardive : le 25 juin 201 4 à Limay – 78 (JJFr). Un erratique ?
Deux mentions de juvéniles en dispersion en juillet : 1 le
24 juillet 201 3 à Nangis – 77 (FLeg, JCre) ; 1 le 23 juillet
201 4 à Bazoches-lès-Bray – 77 (PRou).
Globalement sur ces 3 années, le passage postnuptial s’étend
entre les dates suivantes : 5 août (en 201 4) et 20 octobre (en
201 2).
Effectif maximum : 26 ind. le 8 mai 201 4 à la carrière de
Neuvry, Jaulnes – 77 (AMas et TBit).

Pluvier argenté

Petit Gravelot

Le Pluvier argenté reste très rare en Île-de-France. Sur les
trois années, il est toujours observé à l’unité, au printemps
du 6 mai au 2 juin, en automne du 22 septembre au 7 novembre,
uniquement en Seine-et-Marne. Aucune mention hivernale
pour ce limicole hivernant sur nos côtes.
Données exhaustives :
• 1 ind. quasi nuptial le 6 mai 201 2 au domaine régional du
Grand-Voyeux à Congis-sur-Thérouanne – 77 (STar, JBot) ;
• 1 le 1 0 mai 201 3 et du 24 septembre au 1 3 octobre 201 4 à
Varennes-sur-Seine – 77 (LAlb, CHar) ;
• 1 le 2 juin 201 3 au plan d’eau de Ville-Saint-Jacques – 77
(SVin) ;
• 1 ad. le 22 septembre 201 3 à Neuvry, Jaulnes – 77 (SVin,
TJou) ;
• 1 les 10 et 11 mai 2014 à Bazoches-lès-Bray – 77 (EBar, CSei, JCre) ;
• 1 le 1 er juin 2014 à Neuvry, Jaulnes – 77 (FPouz) ;
• 1 du 4 octobre au 7 novembre 2014 aux bassins de Nangis – 77
(CBra, TBar).

En 201 2, l’arrivée des premiers migrateurs est plutôt tardive
: première mention le 1 7 mars seulement à Luzancy – 77
(JBot). En 201 3, l’arrivée est plutôt précoce cette fois : 1 ind.
le 3 mars à Achères – 78 (PJDu).
Durant ces trois années, les derniers migrateurs sont observés
durant la 3 e décade de septembre, signalons toutefois la
donnée très tardive d’un migrateur le 29 octobre 201 3 à
Nangis – 77 (JCra).
Le Petit Gravelot est noté nicheur certain sur les communes de :
Barbey – 77, Bobigny – 93, Boulogne-Billancourt – 92,
Bruyères-sur-Oise – 95, Créteil – 94, Croissy-sur-Seine – 78,
Épône – 78, Fresnes-sur-Marne – 77, Limeil-Brévannes –
94, Luzancy – 77, le Mesnil-Amelot – 77, Montereau-surle-Jard – 77, Palaiseau – 91 , Saint-Germain-en-Laye – 78,
Souppes-sur-Loing – 77, Saint-Martin-la-Garenne – 78, Trielsur-Seine – 78, Valenton – 94, Varennes-sur-Seine – 77 et
nicheur probable à Bannost-Villegagnon – 77 et Méry-surMarne – 77.

Pluvialis squatarola

Charadrius dubius
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201 3 à Jaulnes – 77 (FBra). Les données s’étendent ensuite
jusqu’au 9 novembre 201 3, date à laquelle le dernier individu
est signalé à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines
– 78 (BFrp, CBri, LBoi). Il est intéressant de noter que
l’espèce n’est pas observée au passage postnuptial en 201 2.
Un effectif record de 40 ind. est atteint le 3 août 201 3 à
Jaulnes – 77 (AFo).

Barge rousse
Vanneau huppé
Vanellus vanellus

En attendant la synthèse des comptages concertés d’hivernants
coordonnés par F. Malher et M. Zucca, nous retiendrons
quelques groupes d'hivernants très importants (>8 000 ind.) :
• entre 8 000 et 1 0 000 à Ablis – 78 début janvier 201 2 (LChev,
JPDe) ;
• 1 0 000 à Roissy-en-France – 95 en janvier 201 3 et 8 000
en décembre 201 4 (CWal) ;
• 1 0 000 à Trilbardou – 77 le 21 décembre 201 4 (OLap) ;
• 1 0 000 à Esmans – 77 le 3 janvier 201 4 (TJou).
Le Vanneau huppé est noté nicheur probable ou certain sur
40 communes :
Achères – 78, Annet-sur-Marne – 77, Asnières-sur-Oise –
95, Barbey – 77, Bazoches-lès-Bray – 77, Bouafle – 78,
Bruyères-sur-Oise – 95, Carrières-sous-Poissy – 78, Cergy
– 95, Congis-sur-Thérouanne – 77, Croissy-sur-Seine – 78,
Ecquevilly – 78, Égligny – 77, Épône – 78, Flins-sur-Seine
– 78, Fresnes-sur-Marne – 77, Grisy-sur-Seine – 77, Guernes
– 78, Isles-lès-Villenoy – 77, Jablines – 77, Jaulnes – 77,
Lesches – 77, Limay – 78, Livry-sur-Seine – 77, Luzancy – 77,
Mareil-en-France – 95, Marolles-sur-Seine – 77, Montesson
– 78, Montigny-sur-Loing – 77, Noisy-sur-Oise – 95, Précysur-Marne – 77, Presles – 95, Saint-Martin-la-Garenne – 78,
Triel-sur-Seine – 78, Varennes-sur-Seine – 77, Vaugrigneuse
– 91 , Vignely – 77, Villenauxe-la-Petite – 77, Villenoy – 77,
Ville-Saint-Jacques – 77.

Courlis corlieu

Numenius phaeopus

Au passage prénuptial, les dates extrêmes d’ observations
vont du 1 er avril 201 2, avec un individu en migration active
aux Bréviaires – 78 (SWro), jusqu’au 1 2 mai 201 3 à la base
de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 (CBri, JPMo,
CRow).
Au passage postnuptial, 3 individus sont notés en migration
au-dessus de Montreuil – 93 dès le 26 juillet 201 4. L’individu
le plus tardif est vu le 1 3 septembre 201 4 à la base de loisirs
de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 (FMal, CGlo, FDuc).

Courlis cendré
Numenius arquata

L’espèce est notée de façon éparse toute l’année dans la région.
Effectif record : 9 ind. en migration active le 7 mai 201 4 à
Luzancy – 77 (JBot).

Barge à queue noire
Limosa limosa

En passage prénuptial, les dates extrêmes d’observations
s’étendent du 2 mars (en 201 2) à Varennes-sur-Seine – 77
(LAlb) au 1 7 mai (en 201 4) à Marolles-sur-Seine – 77 (JGou).
En passage postnuptial un individu est noté dès le 24 juillet
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Limosa lapponica

La grande majorité des données concerne le passage postnuptial,
qui s’étend du 31 août 201 3 à Nangis – 77 (CBry) jusqu’au
29 septembre 201 3 à Congis-sur-Thérouanne – 77 (AFon,
DMal, COli). Le passage se déroule donc sur une courte
période temporelle.
Notons toutefois le contact d’un individu en migration nocturne
le 1 er novembre 201 4 à Saint-Witz – 95 (MZuc).
Effectif record : 3 ind. le 7 mai 201 4 à Luzancy – 77 (JBot).

Tournepierre à collier
Arenaria interpres

Onze données sur la période, en avril-mai et août-septembre.
Effectif record : 3 ind. le 6 septembre 201 4 à la base de loisirs
de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 (SWro, CGlo).

Bécasseau maubèche
Calidris canutus

Toutes les données concernent le passage prénuptial :
• 1 ind. le 3 avril 201 2 à Épône – 78 (GBau) ;
• 1 le 5 juin 201 2 à Varennes-sur-Seine – 77 (PRiv) ;
• 1 le 6 mai 201 3 à Créteil – 94 (MNo) ;
• 1 le 1 4 mai 201 3 à Saclay – 91 (CHar) ;
• 1 le 1 9 mai 201 3 à Grisy-sur-Seine – 77 (PRou) ;
• 1 le 25 mai 201 3 à Fresnes-sur-Marne – 77 (GPas, MZuc,
TBit) ;
• 2 le 25 mai 201 3 à la base de loisirs de Saint-Quentin-enYvelines – 78 (SWro, JPMo) ;
• 1 le 2 septembre 201 3 à Sonchamp – 78 (TCha) ;
• 1 du 1 5 au 1 8 septembre 201 3 à Congis-sur-Thérouanne –
77 (Ther, JBot) ;
• 1 0 le 8 mai 201 4 à Lesches – 77 (TBit, MZuc, JBot), qui
se disperseront jusqu’au 1 4 mai 201 4.

Combattant varié
Philomachus pugnax

Quelques observations hivernales :
• 1 ind. le 28 janvier 201 3 à Achères – 78 (PJDu) ;
• au moins 4 le 1 6 décembre 201 4 à Compans – 77 (FMal) ;
Effectif record : 20 ind. le 1 er avril 201 2 à Varennes-sur-Seine
– 77 (MMSe).

Bécasseau cocorli
Calidris ferruginea

Aucune donnée en passage prénuptial en 201 3 et 201 4, mais
au moins 3 ind. circulant en Seine-et-Marne entre le 29 avril
et le 28 mai 201 2. Notons par exemple 2 ind. le 4 mai 201 2
à Marolles-sur-Seine – 77 (PMig).
Le passage postnuptial s’étend du 7 août 201 3 à Nangis – 77
(CBry) au 1 9 octobre 201 3 à la base de loisirs de SaintQuentin-en-Yvelines – 78 (JMou).
Effectif record : 5 ind. le 29 septembre 201 3 à Nangis (CBry).

Petit Gravelot © S. Vabre

Bécasseau de Temminck
Calidris temminckii

Le département de la Seine-et-Marne (77) décroche le
monopole de l’espèce pour la période de cette synthèse :
• 1 ind. du 2 au 3 mai 201 2 puis le 1 4 mai 201 2 à Varennessur-Seine (PRiv, LAlb, BLeb) ;
• 1 le 1 2 mai 201 2 à Lissy (JCre, SVin) ;
• 1 le 1 5 mai 201 3 à Marolles-sur-Seine (JBir, MZuc) ;
• 1 le 1 8 septembre 201 3 à Congis-sur-Thérouanne (JBot) ;
• 2 le 4 mai 201 4 à Bazoches-lès-Bray (JCer) ;
• 1 du 4 au 8 mai 201 4 à Jaulnes (JCre, TJou, JBos, TBit) ;
• 2 le 1 8 mai 201 4 à Villenoy (GPas, SVin, VLCa) ;
• 1 puis 3 du 2 au 8 septembre 2014 à Nangis (JBot, JCre et al. ) ;
• 1 le 7 septembre 201 4 à Jaulnes (SWro, TViv) ;
• 1 le 1 8 septembre 201 4 à Réau (CGou).

Bécasseau sanderling
Calidris alba

Seules 2 données concernent le passage postnuptial :
• 1 jeune du 11 au 1 5 septembre 201 2 à Luzancy – 77 (JBot,
THer) ;
• 1 jeune le 1 4 septembre 201 3 à Luzancy (JBot) ;
Le passage prénuptial se concentre quasi essentiellement au
mois de mai. Notons toutefois un individu le 31 mars 201 2
à Épône – 78 (SVin) ;
Effectif record : 9 ind. le 11 mai 201 4 à Jaulnes – 77 (JCre).

Bécasseau variable
Calidris alpina

En passage prénuptial, les observations s’étendent du 3 mars
201 2 à Marolles-sur-Seine – 77 (SVin) jusqu’au 20 mai 201 2
à Épône – 78 (CBR).

En passage postnuptial, un individu est noté dès le 1 3 juillet
201 4 à Triel-sur-Seine – 78 (EGro, LBoi). Les données
s’étalent ensuite jusqu’en octobre en moyenne. Notons
toutefois quelques mentions hivernales :
• 1 ind. du 21 au 29 décembre 201 2 à Congis-sur-Thérouanne
– 77 (JBot, MZuc) ;
• 1 du 1 6 décembre 201 2 au 9 janvier 201 3 à Marolles-SurSeine – 77 (SVin,TJou, AFon, DLal) ;
• 1 le 6 janvier 201 3 à Nangis – 77 (EPer, JCre).
Du côté des effectifs remarquables, soulignons les données
de 27 ind. le 5 octobre 201 3 et de 29 le 6 octobre 201 4 à
Nangis – 77 (JCre, TJou), confirmant le potentiel de ce site
pour les limicoles, chaque année à cette période.

Bécasseau minute
Calidris minuta

La majorité des données concerne le passage postnuptial,
avec tous les individus correspondant à des jeunes.
Cinq données concernent toutefois le passage prénuptial,
avec un individu particulièrement précoce stationnant au
moins du 1 8 au 31 mars 201 2 à Épône – 78 (PJDu, SVin).
Effectif record : 1 9 jeunes de l’année le 9 septembre 201 4 à
Nangis – 77 (JBot, DMal).

Bécasseau de Bonaparte
Calidris fuscicollis

Un individu a été observé le 1 7 octobre 201 2 à Luzancy –
77 (JBot). L’observation de cet oiseau néarctique très rare à
l’échelle nationale est remarquable pour la région. Il s’agit
de la deuxième mention régionale.
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Bécasseau tacheté
Calidris melanotos

Le site de la Haute-Voie à Nangis – 77 confirme son statut
de site privilégié pour cette espèce rare à l’échelle nationale,
avec une donnée chaque année :
• 1 le 30 septembre 201 2 (JCre) ;
• 1 le 1 5 mai 201 3 (JCre) ;
• 1 jeune du 24 au 29 août 2014 (JCre, JBot, MZuc, TBit, CBry) ;
• 1 nouveau jeune du 6 au 1 4 septembre 201 4 (TBar, MMS,
JCre, JBot, SWro, TViv, OLap, BLeb, RPan).

Phalarope à bec étroit
Phalaropus lobatus

Trois données sur la période :
• 1 ind. le 10 septembre 2014 à Nangis – 77 (JCre, JBot, VPon) ;
• 3 du 20 au 23 septembre 201 4 à Compans – 77 (FMal,
DOma, OLap) ;
• 1 du 27 octobre au 1 er novembre 201 4 à Saclay – 91 (CHar).

Phalarope à bec large
Phalaropus fulicarius

Une unique donnée sur la période :
• 1 ind. du 1 0 au 1 9 février 201 4 à la base de loisirs de
Moisson-Mousseaux – 78 (BFro).

Chevalier guignette
Actitis hypoleucos

Le limicole le plus commun de notre région y est noté tout
au long de l’année.
L’effectifs record est de 41 ind. le 7 mai 201 3 à Luzancy –
77 (JBot).

Chevalier culblanc
Tringa ochropus

L’espèce est observée tout au long de l’année en Île-de-France.
L’effectif record est de 1 7 ind. le 1 er avril 201 3 à Lesches –
77 (TBit). Également 1 6 le 27 août 201 3 à Nangis – 77 (JCre).

Chevalier arlequin
Tringa erythropus

En passage prénuptial, les premières observations sont
effectuées le 1 4 mars 201 2 à Luzancy – 77 (JBot,TBit, STar).
En passage postnuptial, l’espèce est notée jusqu’au 1 2 octobre
201 4 à Varennes-sur-Seine – 77 (CHa).
Une donnée hivernale :
• 1 du 9 au 1 2 février 201 2 à Guyancourt – 78 (PNau, YPau).
Effectif record : 7 ind. le 1 5 avril 201 4 à Saclay – 91 (CHar)
et 7 le 1 8 avril 201 4 à Jaulnes – 77 (JCre).

Chevalier aboyeur
Tringa nebularia

En passage prénuptial, les premières observations sont
effectuées le 11 mars 201 2 à Marolles-sur-Seine – 77 (PRvi,
TBit).
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En passage postnuptial, l’espèce est notée jusqu’au 11 novembre
201 3 à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78
(BFro).
Deux données hivernales :
• 1 ind. le 22 février 201 4 à Saclay – 91 (SWro) ;
• 1 le 20 décembre 201 4 à Ville-Saint-Jacques – 77 (CHar).
À noter l’effectif maximal de 35 ind. le 1 8 avril 201 4 à Jaulnes
– 77 (JCre).

Chevalier stagnatile
Tringa stagnatilis

Trois données sur la période :
• 1 ind. le 7 mai 201 2 à Ville-Saint-Jacques – 77 (SVin, JBot,
PRiv, TBit, JBir, LAlb) ;
• 1 du 1 3 au 1 6 avril 201 3 à Jaulnes – 77 (TJou, SVin, LAlb,
FBra, PRou) ;
• 1 le 6 septembre 201 4 à la base de loisirs de Saint-Quentinen-Yvelines – 78 (SWro).

Chevalier sylvain
Tringa glareola

Au passage prénuptial, le premier individu de l’année est
noté le 20 mars 201 4 à Lesches – 77 (TBit), alors que les
deux derniers sont observés le 9 juin 201 4 à Saint-Martinla-Garenne – 78 (SWro).
En passage postnuptial, les données s’étendent du 1 er juillet
201 4 à Jaulnes – 77 (PRo) jusqu’au 11 octobre 201 4 à Nangis
– 77 (CBry).
À noter 1 7 ind. le 1 er mai 201 3 aux Ormes-sur-Voulzie – 77
(FBra,TJou).

Chevalier gambette
Tringa totanus

Le premier individu est noté le 2 mars 201 2 à Luzancy – 77
(JBot), alors que le dernier est observé le 30 septembre 201 2
à Nangis – 77 (JCre). La fin du passage prénuptial ne peut
pas être distinguée du début du passage postnuptial (plus de
20 données en été).
Les effectifs les plus remarquables sont les suivants :
• au moins 1 00 ind. le 3 août 201 2 à Jaulnes – 77 (AFon) ;
• 49 le 27 mars 201 3 à Congis-sur-Thérouanne – 77 (JBot).

Bécassine sourde
Lymnocryptes minimus

Certains sites accueillent une population hivernante chaque
année :
• 3 ind. en 201 2 et au moins 4 en 201 3 et 201 4 à Luzancy –
77 (JBot) ;
• 3 ind. pendant l’hiver 201 2-201 3, 1 seul fin 201 3 et 3 fin
201 4 au marais du Sausset à Aulnay-sous-Bois – 93 (PRou,
JGna, WHui) ;
• jusqu’à 5 le 8 décembre 201 4 à Saulx-les-Chartreux – 91
(RPan) ;
• jusqu’à 4 le 29 décembre 201 4 à Gif-sur-Yvette – 91 (RPan) ;
• au moins 5 le 22 octobre 201 4 à Lesches, constituant l’effectif
maximal sur la période (JBot).
Globalement, l’hiver 201 3-201 4 semble être moins bon que
les autres pour l’espèce.

Bécasse des bois
Scolopax rusticola

L’espèce est notée en période de reproduction dans 8 communes,
principalement autour des massifs de Fontainebleau – 77 et
de Rambouillet – 78 :
L’effectif record est de 1 0 ind. le 1 4 juin 201 4 à Angervilliers
– 91 (BDur).
En hiver, l’espèce est notée jusqu’au cœur des villes (31 données
intra-muros), par exemple 1 ind. le 20 mars 201 3 sur la place
de la Nation, Paris – 75 (GLes). La majorité des observations
a lieu en mars (63 données).

Sterne naine,

Sternula albifrons
Principalement observée sur les plans d’eau du sud de la Seineet-Marne, cette espèce arrive au plus tôt dans notre région durant
la première semaine de mai et repart fin juillet-début août. Date
d’arrivée la plus précoce : un ind. le 1 er mai 201 2 au Grand Marais
à Varennes-sur-Seine – 77 (JPDe). Date la plus tardive un peu en
dehors de la période habituelle de présence : 1 ind. de 1 re année
le 30 août 201 4 sur l’étang de la base de loisirs de Saint-Quentinen-Yvelines – 78 (SWro). Effectif maximum : 5 ind. le 26 mai
201 2 en chasse au-dessus du marais d’Épisy – 77 (ALam).

Sterne caspienne,
Hydroprogne caspia

Une seule donnée de cette espèce d’apparition très épisodique
en Île-de-France, non validée par le CHR à ce jour : 1 ind.
passe en vol vers l’Est le 8 août 201 4 au-dessus du marais
du Colombier à Varennes-sur-Seine – 77 (ASag).

Guifette moustac
Chlidonias hybrida

Bécasse des bois © D. Stefanescu

Bécassine des marais
Gallinago gallinago

Aucun indice de nidification n’a pu être noté pour cette espèce.
Le passage postnuptial commence dès les 1 4 juillet en 201 3,
avec 2 ind. à Jaulnes – 77 (TJou). Le dernier ind. en prénuptial
est noté le 27 mai 201 2 à Sorques – 77 (JCol).
En hiver, l’effectif maximal est observé le 23 mars 201 2 à
Luzancy – 77 avec au moins 11 0 ind. (STar). Ce site constitue
de loin le plus gros bastion hivernal de l’espèce dans la région.

Labbe pomarin

Stercorarius pomarinus

Un ind. de 1 re année fait le bonheur de nombreux observateurs
en séjournant du 1 er au 1 9 octobre 201 4 sur le grand étang
de la base de loisirs de Jablines – 77 (PLPo).

Labbe parasite

Stercorarius parasiticus

Trois observations, toutes postnuptiales (s’étalant du 8 juillet
au 1 3 octobre), non encore validées par le CHR à ce jour :
2 imm. le 8 juillet 201 2 photographiés au parc Albert Marquet
à Achères – 78 (JGou), puis 1 ad. le 21 juillet 201 2 en vol
au-dessus de l’étang Laveyssière à Draveil – 91 (YMas) et
enfin 1 ind. de 1 re année le 1 3 octobre 201 3 en vol au-dessus
du parc du Sausset à Villepinte – 93 (JGna).

Labbe à longue queue
Stercorarius longicaudus

Un ind. de 3 e année est observé et photographié le 29 juillet
201 3 sur l’étang de la base de loisirs de Saint-Quentin-enYvelines – 78 (FCoq).

La phénologie du passage de cette espèce est relativement
similaire en 201 2 et 201 4 : l’espèce n’est vue qu’au passage
prénuptial et très majoritairement en avril et en mai (48 oiseaux
sur 1 3 sites en 201 2 et 42 sur 1 2 sites en 201 4, pic de passage
8 ind. le 1 er mai 201 2 et 9 le 6 mai 21 04). En dehors de ces
2 mois, seuls 2 oiseaux sont notés : le 1 5 juin 201 2 à Neuillysur-Marne – 93 (OLap) et un début juillet 201 2 aux Bréviaires
– 78 (JDCo).
En revanche, l’année 201 3 est exceptionnelle : au cours du
printemps, 90 ind. sont signalés sur 1 9 sites avec un pic de
passage à la mi-avril (20 ind. simultanément le 1 4 avril),
d'autres sont notés en juin, juillet et septembre. Un ind. de
1 re année stationne d’abord du 1 er au 1 3 octobre sur le lac de
Grigny – 91 (SGui, YMas). Puis, l’année se termine sur
2 records consécutifs d’oiseau tardif :
• un ind. de 1 re année est présent le 11 novembre sur l’étang
de la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78
battant le record de 11 jours (TFou, SRol, BFro).
• puis un ind. de 1 re année est de nouveau présent du 30 novembre
au 3 décembre sur ce même site (BFro) !
Arrivée la plus précoce sur la période : un ind. le 3 avril 201 4
sur l’étang du Coq à Roissy-en-Brie – 77 (JPDe, VLCa).
Groupes maximaux :
• au moins 1 5 ind. le 1 4 avril 201 3 sur l’étang de Corbet, Les
Bréviaires – 78 (FPou) et encore 9 le lendemain (TCha) ;
• 8 le 6 mai 201 4 sur la base de loisirs de Saint-Quentin-enYvelines – 78 (TFou) ;
• 7 le 21 juin 201 3 à Neuvry, Jaulnes – 77 (FBra).

Guifette noire
Chlidonias niger

Le passage de cette espèce est toujours plus conséquente au
printemps qu’à l’automne : 1 28 oiseaux contre 45 en 201 2,
1 99 contre 79 en 201 3 et enfin 1 80 contre 52 en 201 4.
Le record de précocité pour l’Île-de-France est battu lors de
2 printemps consécutifs : le 8 avril 201 2 un premier ind. est
détecté au-dessus du plan d’eau de la ferme d’Isle à Grisysur-Seine – 77 (MZuc) et en 201 3, le 1 3 avril sur l’étang
Vieux, Saclay – 91 (FPou, CHar). L’oiseau le plus tardif, un
ind. de 1 re année, est vu le 1 0 novembre 201 3 sur la base de
loisirs de Moisson-Mousseaux, Mousseaux-sur-Seine – 78
(EGro, FLel) après le stationnement, du 2 au 4 novembre,
d’un ind. de 1 re année sur l’étang des Grésillons à Triel-surSeine – 78 (EGro, FLel, SVin).
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sur-Seine – 77 (JBot, TBit) ;
• 50 le 30 avril 201 2 sur le site de Champmorin à Bazocheslès-Bray – 77 (GPas).

Sterne arctique
Sterna paradisaea

Un adulte en plumage nuptial est observé le 1 8 avril 201 2
sur l’étang de de la base de loisirs de Saint-Quentin-enYvelines – 78 (TFou).
Groupes maximaux :
• 21 ind. le 25 mai 21 03 sur le grand étang de la base de
loisirs de Jablines – 77 (GPas) ;
• 1 7 le 1 2 mai 201 2 sur la base de loisirs de Saint-Quentinen-Yvelines – 78 (JPMo) ;
• 11 le 22 mai 201 3 sur l’étang Neuf, Saclay – 91 (SVin).

Mouette tridactyle
Rissa tridactyla

Les tempêtes successives qui ont frappé la France au cours
de l’hiver 201 3-201 4 sont sans doute à l’origine de la présence
de 5 ind. du 8 au 1 5 février 201 4.
• 1 ad. le 8 sur l’étang Vieux, Saclay – 91 (CHar) ;
• 2 ind. de 2 e année le 9 sur l’étang de la Place verte à Grigny
– 91 (COli) ;
• 1 ad. le 1 0 au parc de Sceaux – 92 (GPas, RPan) ;
• 1 ad. le 1 5 sur le bassin d’aviron de Mantes-la-Jolie – 78
(OPli, GMai).

Mouette rieuse

Chroicocephalus ridibundus

Figure 1 : passage de la Guifette noire Chlidonias niger en
Île-de-France de 2012 à 2014 (effectifs observés à chaque
passage prénuptial et postnuptial)

Guifette leucoptère,
Chlidonias leucopterus

L’espèce d’occurrence très rare en Île-de-France offre pourtant
une donnée exceptionnelle d’un groupe de 7 individus le
7 mai 201 3 au-dessus de l’étang du Coq à Roissy-en-Brie –
77 (CDel).

Sterne caugek

Sterna sandvicensis

Une seule donnée de cette espèce maritime très rare en Îlede-France : un individu est en train de pêcher le 1 5 août
201 4 sur l’étang de Pourras, Le-Perray-en-Yvelines – 78 (CLet).

Sterne pierregarin
Sterna hirundo

Présente de mi-mars à fin septembre, cette espèce atteint son
effectif maximum fin avril-début mai.
La plus précoce pour la période arrive le 1 5 mars 201 2 sur
l’étang Neuf, Saclay – 91 (CHar).
La plus tardive est vue en migration active le 21 octobre 201 2
à la croix de Chavaux, Montreuil – 93 (PRou).
Notons, sur la période, la nidification remarquable de l’espèce
sur le pavillon insulaire du parc du château de Fontainebleau
– 77 (COMOLET-TIRMAN 201 3).
Maximum sur les sites de nidification :
• 90 ind. le 1 7 mai 201 4 sur la base de loisirs de Saint-Quentinen-Yvelines – 78 (CBri) ;
• 55 le 22 avril 201 2 sur le lac de l'Arbalète à Grigny – 91
(YMas) ;
• 50 le 1 0 mai 201 3 sur le site de Carreau Franc à Marolles-
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Présente toute l’année, c’est de loin l’espèce de la famille
des Laridae la plus notée, récoltant deux tiers des données
de cette famille. Elle présente ses effectifs maximaux de fin
novembre à fin février, lors des dortoirs hivernaux avec une
pointe généralement début décembre puis de fin décembre à
fin janvier. Les chiffres maximaux sont atteints sur les
5 principaux plans d’eau-dortoirs d’Île-de-France actuels :
• plus de 1 5 000 ind. le 8 décembre 201 2 sur l’étang de la
Justice à Grigny – 91 et plus de 11 000 le 30 décembre
201 2 au même endroit (DLal) ;
• plus de 1 0 000 le 21 janvier 201 2 à Trilbardou – 77 (SVin) ;
• régulièrement 1 0 000 lors des 2 hivers 201 2-201 3 et 201 3201 4 à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines –
78 (CBri) ;
• 8 000 le 1 5 janvier 201 2 à la base de loisirs de MoissonMousseaux à Mousseaux-sur-Seine – 78 (EGro) ;
• 7 500 le 1 5 janvier 201 2 à la base nautique de Vaires-surMarne – 77 (LAlb).
Les décharges, lieux de nourrissage préférés des laridés,
rassemblent elles aussi de nombreuses Mouettes rieuses :
• 3 500 le 23 février 201 2 sur la décharge de Soignolles-enBrie – 77 (JCre) ;
• 3 000 le 1 8 janvier 201 2 dans les champs proches du Centre
d'enfouissement technique de Claye-Souilly – 77 (JBot).

Mouette pygmée

Hydrocoloeus minutus

Le passage prénuptial s’étire de mi-mars à début juin, avec
un pic mi-avril. Il est nettement plus marqué pour cette espèce
(95 données pour 1 78 ind. sur les 3 années) que le postnuptial
qui s’échelonne de début août à mi-octobre (1 5 données pour
1 5 ind.).
Un petit afflux est noté au printemps 201 4 :
• 38 ind. sont notés le 1 8 avril sur 6 sites différents dont un
groupe de 1 2 sur le plan d’eau de la base de loisirs de SaintQuentin-en-Yvelines – 78 (TFou) ;
• 1 3 ind. (ad. et imm.) le 25 avril sur l’étang Vieux, Saclay – 91
(SVin) constituant le groupe le plus fourni sur la période
de 3 ans.

Classiquement, mais à de rares occasions, l’espèce peut être
visible en hiver :
• 1 ind. de 2 e année chasse les 21 et 28 janvier 2012 à Luzancy –
77 (JBot) ;
• 1 de 3 e année est vue le 1 3 janvier 201 3 au-dessus des
champs au sud des étangs de Saint-Hubert, Le-Perray-enYvelines – 78 (SHou) ;
• un ad. et 1 ind. de 2 e année moucheronnent le 1 6 février
201 4 au-dessus de l’étang de la Justice à Grigny – 91 (RPro);
• un ad.est posé le 29 novembre 201 4 sur le plan d’eau de la
base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 (CBri).

Goéland cendré
Larus canus

Les pics de présence de cette espèce sont très précisément
corrélés aux vagues de froid hivernales. La plus intense dure
une quinzaine de jours, du 29 janvier au 1 3 février 201 2, et
voit l’arrivée à la fin de cette période de nombreux Goélands
cendrés : 800 ind. sont dénombrés sur 37 sites différents du
11 au 20 février, parmi lesquels plus de 200 lors des journées
des 11 et 1 2 et encore 1 20 le 1 6, dont ce rassemblement
notable de 90 ind. sur le grand étang de la base de loisirs de
Jablines – 77 (JBot). De même, la donnée maximale sur la
période de 1 00 ind. est relevée le 27 janvier 201 3 à
Trilbardou – 77 après une période de froid qui avait débuté
le 1 4 (MZuc, TBit). Enfin, une troisième vague de froid, plus
longue mais moins intense durant le mois de février 201 3,
conduit à une donnée de 80 ind. le 23 sur le même site (MZuc).
Hormis ces 3 périodes, l’espèce est peu présente puisqu’aucun
groupe de plus de 20 ind. n’est dénombré.

Goéland brun
Larus fuscus
Figure 2 : passage de la Mouette pygmée Hydrocoloeus
minutus en Île-de-France de 2012 à 2014 (effectifs observés
à chaque passage prénuptial et postnuptial)

Mouette mélanocéphale
Larus melanocephalus

L’espèce désormais visible toute l’année n’est cependant
présente à l’automne ou en hiver qu’en petit nombre, avec un
maximum de 7 ind. le 26 janvier 2013 au parc des Chanteraines
à Gennevilliers – 92 (AClé). Les premiers nicheurs arrivent
début mars sur les sites de nidification où ils forment des
colonies : 46 ind. sont déjà présents le 3 mars 201 2 sur le plan
d'eau de Ville-Saint-Jacques – 77 (SVin). Un premier pic de
présence est noté fin mars-début avril. Puis, après un petit
tassement, l’effectif noté remonte pour atteindre un second
pic lors de la deuxième semaine de mai, en général un peu
moins haut mais représentatif des futurs nicheurs d’Île-deFrance. Dès le début juillet, les effectifs diminuent rapidement
mais des groupes peuvent encore être présents jusqu’à la fin
juillet : encore 22 ind. dont 20 1 re année le 27 juillet 201 3 à
la Grande Bosse, Bazoches-lès-Bray – 77 (RPan, BLeb).
Malgré l’échantillon faible de 3 années, on peut observer
une augmentation notable des effectifs de l’espèce au cours
de la période. En effet, 202 ind. sont notés au premier pic
puis 1 61 au second, en 201 2, 320 puis 460 en 201 3. En 201 4,
la population explose, puisque 81 0 ind. sont comptabilisés
au premier passage, puis encore 585 au deuxième laissant
présager une reproduction record. On peut effectivement
constater cette évolution directement sur les effectifs de
poussins bagués au sein de la colonie de Jablines : 1 8 sont
bagués en 201 2, 75 en 201 3 mais sans doute le double présents
dans la colonie, et enfin 1 42 en 201 4 avec sûrement beaucoup
plus de 1 50 présents (FBou et al. ).
Les principales colonies sur cette période sont situées en
Seine-et-Marne : Jablines dans le nord du département,
Merisier / Ville Saint-Jacques, Grande Bosse et le plan d’eau
de Motteux en 201 4, en Bassée. Preuve de l’expansion de
l’espèce, de nouvelles colonies apparaissent ou se renforcent,
telle celle de la réserve de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 à
partir de 201 3.

Présente principalement en nombre en hiver de début décembre
à fin février et parfois jusqu’à fin mars, l’espèce constitue la
plupart du temps la majorité des goélands dans les
rassemblements maximaux qui sont comptabilisés sur les
plans d’eau classiques accueillant les reposoirs de laridés :
• 2 400 ind. le 1 6 janvier 201 3 sur l’étang de la Justice à
Grigny – 91 (DLal) ;
• 2 000 le 1 6 février 201 3 à la base nautique de Vaires-surMarne – 77 (OLap, FYve) ;
• 2 000 le 1 7 février 201 2 sur le plan d’eau du domaine
régional du Grand-Voyeux à Congis-sur-Thérouanne – 77
(MZuc) ;
• 1 21 0 le 1 3 janvier 201 3 à Trilbardou – 77 (MZuc, OLap) ;
• 1 200 le 1 6 décembre 201 2 dans les champs près de la
décharge de Soignolles-en-Brie – 77 (FLeg).

Goéland argenté
Larus argentatus

Sous espèce Larus argenteus

De même que le brun, cette espèce de goéland, visible toute
l’année, se rassemble en hiver de début décembre à mi-mars
dans les reposoirs des sites habituels. Cependant, étonnamment,
c’est, d’après les données des 3 années, celui des 3 goélands
communs qui présente le moins de gros groupes : 1 3 données
de plus 1 000 ind. pour le brun, 5 pour le leucophée, et
seulement 3 pour l’argenté.
• 1 500 ind. le 25 janvier 201 3 à Trilbardou – 77 (MZuc) ;
• 1 000 le 1 8 janvier 21 02 dans les champs proches du Centre
d'enfouissement technique de Claye-Souilly – 77 (JBot) ;
• 1 000 le 27 janvier 201 2 à la base nautique de Vaires-surMarne – 77 (CBri).
Sous espèce Larus argentatus argentatus

Cette sous-espèce nordique du Goéland argenté est peu
signalée, seulement 1 3 données en 3 ans, malgré une bonne
représentativité au sein des groupes hivernaux de goélands
argentés de début décembre à début février dans les reposoirs
de laridés. Elle peut même parfois être majoritaire, comme
le 6 janvier 201 3 sur l’étang de la Justice à Grigny – 91 où
l'on compte un seul Larus argenteus parmi 20 Larus argentatus
(GPas).
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Goéland à ailes blanches

Goéland leucophée

Cette espèce n’est observée qu’en hiver, en dortoir, dans des
boucles de la Marne. Lors de l’hiver 2011 -201 2, au moins
3 ind. sont détectés :
• un ind. de 3 e année, est d'abord vu le 1 5 janvier 201 2 à
Trilbardou – 77 (MZuc), puis stationne du 28 janvier au
21 mars sur le plan d’eau du domaine régional du GrandVoyeux à Congis-sur-Thérouanne – 77 (MZuc, SVin, JBot,
TBit) ;
• au moins 2 autres ind. différents sont observés sur la base
nautique de Vaires-sur-Marne – 77 : 1 ad. le 1 2 février
accompagné les 1 5 et 1 8 d’1 ind. de 2 e année et enfin 1 seul
ind. de 2 e année le 1 9 (EBri et al. ).
En 201 3, seul 1 ind. de 2 e année est observé du 1 3 au 27 janvier
à Trilbardou – 77 (OLap, MZuc, TBit).
Enfin en 201 4, 1 ind. de 2 e année stationne sur la base nautique
de Vaires-sur-Marne – 77 du 11 (RPro) au 25 janvier (SVin).

Années 201 2 à 201 4

Larus michahellis

Présente toute l’année et contrairement à la majorité des
goélands, l'espèce est représentée en nombre de début juillet
à fin novembre, et non en hiver.
• 1 500 ind. le 3 juillet 201 2 à Précy-sur-Marne – 77 (JBir) ;
• 1 500 le 1 5 septembre 201 2 dans les champs proches du
Centre d'enfouissement technique de Charny, ClayeSouilly – 77 (RPro) ;
• 2 500 le 28 octobre 201 2 sur le domaine régional du GrandVoyeux à Congis-sur-Thérouanne – 77 (MZuc) ;
• 1 200 le 27 novembre 201 3 (JBot) et le le 23 novembre
201 4 (MZuc) sur le même site.
Le passage printanier, peu détecté d’habitude, est pour une
fois visible en 201 4, la moyenne annuelle de 280 ind. notés
par semaine étant dépassée pendant 3 semaines consécutives
en mai :
• 300 ind. le 9 puis 1 50 le 1 0 et enfin 1 22 le 24 sur les Prés
du Refuge à Lesches – 77 (OPli, GPas, DMal) ;
• 1 20 le 1 8 sur les étangs de Fontenay-le-Vicomte – 91 (BQue) ;
• 1 60 le 24 dans les champs à Saint-Mesmes – 77 (OLap).

Goéland pontique
Larus cachinnans

L'identification délicate de cette espèce, pourtant présente
de fin octobre à fin mars, restait jusqu’à récemment l’apanage
de quelques spécialistes laridologues. La période 201 2-201 4
marque sans doute le début d’une augmentation des observateurs
capables d’identifier le Goéland pontique et les 1 90 données
sur 3 ans par une cinquantaine d’observateurs différents en
témoignent. Au moins 1 8 ind. sont signalés lors de l’hiver
2011 -201 2, une trentaine au cours de l’hiver 201 2-201 3 puis
entre 20 et 25 lors des 2 hivers suivants.
Les faits marquants :
• le 1 3 février 201 2 a lieu la 1 re observation du Goéland
pontique adulte sur l’île de la dérivation de l’Isle-Adam – 95,
noté en hivernage sur ce site chaque année depuis (PTil) ;
• le nombre maximum par donnée sur la période est atteint
le 27 janvier 201 3 avec 8 ind. (5 de 2 e année, 1 de 4 e année,
2 ad.) sur la base nautique de Vaires-sur-Marne – 77 (GPas) ;
• à trois reprises, 6 ind. sont comptabilisés le 1 7 janvier 201 4,
puis le 2 février sur la base nautique de Vaires-sur-Marne – 77
(TCha, GPas) et enfin le 1 4 décembre 201 4 sur l’étang de
la justice à Grigny – 91 (GPas) ;
• un ind. de 2 e année constitue la 1 re observation parisienne
mais extra-muros de l’espèce, le 1 6 février 201 4 sur le lac
Daumesnil (GPas).

Larus glaucoides

Goéland marin
Larus marinus

Espèce d’occurrence rare à l’intérieur des terres. Son
identification n’étant pas toujours aisée hors du contexte
habituel côtier, seuls les individus suivants ont été acceptés
par le CHR :
• 1 ad. est observé posé puis en vol le 21 avril 201 2 à Mantesla-Ville – 78 (GBau) ;
• 1 ind. de 3 e année en mue importante des couvertures est
noté le 1 2 avril 201 3 sur le domaine régional de Flicourt
à Guernes – 78 (EGro), et revu posé le 1 4 sur la base de
loisirs de Moisson-Mousseaux, Mousseaux-sur-Seine – 78
(PJDu) ;
• enfin, la même année, 1 ind. de 4 e année et un ad. sont
observés posés le 1 2 mai 201 3 au port Ilon à Saint-Martinla-Garenne – 78 (GCar), puis 1 ind. de 4 e année le 30 mai
(LBoi), et le 1 er juin 201 3 au même endroit (CDum, GBaud,
SWro).

Pigeon biset

Columba livia f. domestica

Notée sur plus de la moitié des communes franciliennes, cette
espèce ne produit que peu d’observations faciles à interpréter.
Sa reproduction démarre très tôt : un grand jeune le 22 janvier
201 2 (FMal), 2 poussins au nid le 1 er février 201 3 (PBou),
deux très jeunes le 1 er mars 201 4(LChe).
Observations de jeunes encore au nid le 6 septembre 201 2
(FYve), le 28 août 201 3 (VLCa) et le1 6 septembre 201 4 (FMal).
Certains vols correspondent sans doute à des concours de
pigeons voyageurs : des groupes sont ainsi observés volant
vers le nord ou le nord-est, par exemple : 500 le 1 0 août 201 3
(PMag), 350 le 7 juillet 201 2 (JRoc), 1 000 le28 juillet 201 2
(CWal).
En revanche, des groupes de plusieurs centaines notés en
hiver correspondent à des groupes au gagnage : 500 ind.le
2 janvier 201 3 (OLap) et le 1 5 décembre 201 3 (EPer).
Quelques beaux groupes attirés par la nourriture disponible :
300 ind. sur des silos le 24 février 201 3 (GBri) ou des Grands
Moulins de Paris à Meaux – 77le1 2 janvier 201 3 (JBir).

Pigeon colombin
Columba oenas

Les sédentaires chantent en plein hiver, mais, si les parades
commencent très tôt, les juvéniles ne sont pas observés avant
le 1 6 avril (en 201 2).
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Le dortoir le plus important a été dénombré aux environs de
Rocquencourt – 78 et comptait plus de 1 000 ind. le 29 décembre
201 2 (JDRa).
En migration active, le plus gros effectif sur une demi-journée
s’élève à 94 ind. le 1 9 octobre 201 3 à Doue – 77 (JBot).

Pigeon ramier

Columba palumbus

L’espèce est omniprésente et son activité reproductrice
commence très tôt dans l’année : les premiers chants ont été
notés respectivement le 1 er janvier 201 2 (CBri), le 1 7 février
201 3 (SCod) et le 1 5 janvier 201 4 (VLCa). Les derniers l'ont
été en septembre. Premiers accouplements le 1 er janvier 201 2
(DMal), le 1 9 janvier 201 4 (DMal) mais seulement le 23 mars
201 3 (FBra) ; encore un le 27 septembre 201 4 (YPat).
Les premières constructions de nid sont notées les 28 février
201 2 (YPat), 22 mars 201 3 (AFet) et 4 février 201 4 (YCre) ;
la plus tardive le 28 septembre 201 3 (CBri).
Des couveuses sont notées le 24 mars 201 2 (LChe), le 11 avril
201 3 (COli) et le 7 mars 201 4 (MApr). Encore une couvaison
le 31 août 201 4 (BDur).
Les envols sont très étalés dans le temps, puisqu’un jeune
juste envolé est trouvé le 20 mars 201 2 (FJig), et un autre
tombé du nid, le 25 mars 201 2 (JCBe) ; un jeune tombé du
nid le 5 avril 201 3 (JCBe) et un jeune prêt à s’envoler le
1 7 avril 201 4 (NBar).
Encore un jeune non émancipé le 22 septembre 201 2 (CLet),
un jeune non volant le 24 septembre 201 3 (RPro) et un jeune
de 2 semaines tombé du nid le 24 octobre 201 4 (LChe).
La région est le théâtre de passages migratoires parfois
impressionnants : les plus beaux, et de loin, ont été relevés
le 21 octobre 201 2 à la butte de Doue – 77, avec 200 000 ind.
pour la journée (JBot et TBit) plus 95 000 au total les 1 9 et
22 octobre 201 2 (JBot). Les autres années, les effectifs

comptés en un jour au même endroit n’ont pas dépassé
34 000 en 201 3 (le 3 novembre JBot) et 1 5 000 en 201 4
(1 er novembre JBot).
Le plus gros dortoir était formé de 1 0 000 ind. à PontaultCombault – 77 le 9 novembre 201 3 (VLCa) et la plus grosse
bande se nourrissant dans les champs comptaient 5 000 ind.
à Presles-en-Brie – 77 (OLap) le 1 7 janvier 201 3.

Tourterelle turque
Streptopelia decaocto

À Paris – 75, où elle reste rare, sa reproduction n’est notée
qu’au square Saint-Antoine le 6 avril 201 3 (FYve) et au parc
Montsouris le 5 mars 201 3 (YGes).
Quelques rassemblements importants sont notés à partir de
fin septembre ; par exemple, en se limitant aux groupes de
plus de 1 00 ind. :
• 1 60 ind. à Villepreux – 77 aux abords d'une ferme au lieudit le trou Moreau le 25 septembre 201 3 (JDRa) ;
• 1 50 à Guernes – 78 le 26 septembre 201 4 (EGro, FLel) ;
• 111 à Jouy-en-Josas – 78 le 7 novembre 201 2 (SVin) ;
• 1 02 à Varennes-sur-Seine – 77 le 1 7 novembre 201 3 (SVin).

Tourterelle des bois
Streptopelia turtur

Les premières arrivent entre le 1 2 et le 1 5 avril, selon les
années ; mais en 201 3 l’une d’elles, plus pressée, est notée
dès le 7 avril au marais du Rabuais à Morionville – 95 (JFMa).
Les arrivées s’étalent jusqu’à la mi-mai. Les preuves de
nidification sont difficiles à obtenir, la plus courante pour
une nidification probable étant la parade ou la construction
d’un nid, observée pour cette dernière sur les communes de
Dagny – 77, Nangis – 77, Jablines – 77, Banthelu – 95, Jaulnes
– 77, Pommeuse – 77. Le nourrissage de juvéniles n’est
observé que le 28 juin 201 4 au sommet d’un arbre à Sansalle,
Brie-Comte-Robert – 77 (OLap), et indirectement (transport

Goéland pontique de l'Isle-Adam © P. Tillier
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de nourriture en vol) le 22 mai 201 4 à Saulx-les-Chartreux
– 91 (RPan). Sur ce site, un adulte est observé transportant
une coquille vide le 1 er juin 2014 (OSol) : les jeunes grandissent,
il faut faire de la place !
L’espèce ne semble plus nicher en petite couronne, à l’exception
possible des bassins de rétention de Tremblay-en-France –
93 (JCBe) et de la ballastière de Limeil-Brévannes – 94
(FMal), elle est à confirmer à Thiais – 94 (FBoh et al. ), la
Queue-en-Brie – 94 et Villeneuve-le-Roi – 94 (RPRo). Les
travaux pour l’ Atlas du Grand Paris, coordonnés par le Corif,
devront préciser cette tendance. Les derniers migrateurs
quittent notre région la dernière décade de septembre (le
20 en 201 2, le 29 en 201 3, le 1 9 en 201 4) ; toutefois, un
individu migrateur est noté en vol sud le 24 octobre à Montreuil
– 93

Coucou gris

Cuculus canorus

Les plus précoces de la période sont signalés, en 201 2, dès
le 1 8 mars à Villiers-sous-Grez – 77 (SMac) et le 1 9 mars à
Congis-sur-Thérouanne – 77 (RHuc). Les coucous arrivent
relativement tôt cette année-là puisque, en 201 3, le premier
est vu le 1 er avril à l’étang de Corbet, Les Bréviaires – 78
(GLes) et, en 201 4, le 24 mars au carrefour d'Épernon à
Poigny-la-Forêt – 78 (JRoc). L’espèce arrive majoritairement
à la mi-avril et elle est bien détectée jusqu’à la 3 e semaine
de juin. Les adultes partent dès le début juillet ; les données,
essentiellement des jeunes, chutent alors sensiblement à partir
de cette période jusqu’à mi-août, les suivantes étant très
occasionnelles. Le plus tardif est noté le 22 septembre 201 3au
carrefour du Rapport à Fontainebleau – 77 (EDec).

Effraie des clochers
Tyto alba

Entre 201 2 et 201 4, les mentions d’Effraie des clochers dans
la région connaissent une diminution importante : pas moins
de 80 % des observations sont ainsi concentrées entre janvier
201 2 et avril 201 3. On constate plus particulièrement une
chute drastique des effectifs en avril-mai 201 3 : on passe de
29 données en mars à seulement 3 de juin à septembre, soit
moins d’une par mois.
Si les effectifs de l’espèce présentent souvent des variations
interannuelles, on observe ici un effondrement très brutal.
Celui-ci pourrait s’expliquer par la météorologie du printemps
201 3 : les précipitations et le froid exceptionnels ayant sévi
en mars et avril semblent corrélés à la période de diminution
des données et pourraient donc en être une cause. Ils pourraient,
par exemple, avoir anéanti les populations de micromammifères,
ou rendu les conditions de chasse et de survie beaucoup plus
complexes. Une étude a par ailleurs pointé une plus grande
sensibilité au froid de l’Effraie, comparé à d’autres espèces
de rapaces nocturnes, ainsi que de plus fortes dépenses
énergétiques à la mauvaise saison : elle pourrait donc avoir
été plus durement impactée (MASSEMIN et HANDRICH,
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1 997). En 201 2, la nidification de l’espèce est certifiée sur
Faune Île-de-France dans neuf communes : Bonnelles – 78,
Choisel – 78, Flagy – 77, Héricy – 77, Les Granges-le-Roi
– 91 , Saint-Chéron – 91 , Saint-Mars-Vieux-Maisons – 77,
Savins – 77 et Us – 95. Les autres années, une seule mention
certaine est recensée, à Genainville – 95 en 201 2 (BBos). On
ne trouve des données probables que dans quatre communes
(à Andelu, Gambaiseuil et Hermeray dans les Yvelines et
Courdimanche dans le Val-d’Oise). En fait, les observations
comportant des codes atlas représentent moins d’un cinquième
des données, soit en moyenne deux fois moins que pour les
autres rapaces nocturnes sédentaires : pour la période 201 2201 4, les informations concernant la nidification de l’Effraie
des clochers en Île-de-France demeurent donc assez lacunaires.
On note 1 3 mentions de l’espèce en petite couronne, mais ce
bon « score » est lié à l’hivernage d’un individu dans le parc
des Lilas à Vitry-sur-Seine – 94, qui fait l’objet de 1 2 données
entre le 1 3 décembre 201 2 et le 5 février 201 3 (YAtt, ALam).
On en compte aussi deux dans Paris intra-muros :
• 1 ind. trouvé mort près de la gare de l’Est le 26 novembre
201 2 (BRog) ;
• 1 en vol au niveau de la porte de Clignancourt le 1 er novembre
201 3 (LLav).
Au moins 52 mentions sur les 264 enregistrées entre 201 2 et
201 4 concernent des individus trouvés morts (quasi
exclusivement par collision routière), soit 20 % des observations.
C’est au moins 4 fois plus que pour les autres espèces de
rapaces nocturnes : l’Effraie est donc clairement l’espèce la
plus victime du trafic routier dans notre région,
proportionnellement à sa population.

Chevêche d’Athéna
Athene noctua

Entre 201 2 et 201 4, l'effort de prospection des membres du
réseau Chevêche a été variable : 276 communes prospectées
en 201 2, 1 95 en 201 3 et 271 en 201 4. De fait, le nombre de
communes où l'espèce a été recensée (1 51 en 201 2, 94 en
201 3, 1 77 en 201 4) et le nombre de sites trouvés (358 en
201 2, 247 en 201 3, 427 en 201 4) sont également variables.
Le nombre de couples est relativement stable : 1 39 couples
observés en 201 2, 1 40 en 201 3 et 1 53 en 201 4.

Chouette hulotte
Strix aluco

Aucune évolution ou tendance particulière ne se dessine sur
la période 201 2-201 4 pour la Chouette hulotte.
Les mentions comportant un indice de nidification représentent
presque 40 % du total, mais les trois quarts d’entre elles sont
relatives à un statut de nicheur possible seulement. La
reproduction est considérée comme certaine dans 41 communes,
réparties dans l’ensemble des départements franciliens excepté
le Val-de-Marne – 94 (qui est d’ailleurs également le seul à
ne pas compter de code « probable »). La nidification est
constatée au plus tôt à Saint-Just-en-Brie – 77 le 22 mars
201 2 (JBot) et au plus tard à Richarville – 91 le 26 juillet
201 3 (BLeb), mais 80 % des observations sont comprises
entre le 1 0 mai et le 1 5 juillet.
En petite couronne, l’espèce reste assez répandue et
régulièrement contactée. La nidification est certifiée dans
les Hauts-de-Seine – 92 à Sceaux le 8 mai 201 3 et à ChâtenayMalabry les 20 et 21 juin 201 4 (BLeb), et en Seine-SaintDenis – 93 à Sevran le 5 juillet 201 4 (JFMa).
Sur la période étudiée, Paris recueille 53 mentions. Le bois

de Boulogne recueille 1 3 données (25 %), celui de Vincennes
28 (50 %) et Paris intra-muros 1 2 (25 %) réparties dans trois
arrondissements :
• le VI e au jardin du Luxembourg en 2012 et 2014 (OPat, OBoi) ;
• le VII e à l’hôtel des Invalides et au musée Rodin, mais aussi
aux abords du Champ de Mars, en 201 2 et 201 4 (JDLi,
OLGa, FDuc, OPat) ;
• le XIXe au parc des Buttes-Chaumont, au cimetière de la
Villette et au quartier d’Amérique en 201 2 et 201 3 (FMal,
TRab).
Un tiers des observations parisiennes sont dotées d’un code
atlas. On compte deux codes « certains » : un au bois de
Boulogne, où un individu a été observé en compagnie de
3 jeunes le 28 mars 201 4 (MSit), et un, intra-muros, au
cimetière de la Villette le 20 mai 201 2 (TRab), avec 2 jeunes
notés. Cette seconde donnée constitue la dernière mention
de nidification certaine de l’espèce intra-muros recensée sur
Faune Île-de-France : sa régression semble donc se poursuivre.
Les seize codes restants sont tous des « possibles » : on en
compte 1 0 au bois de Vincennes, 1 au bois de Boulogne (bien
moins prospecté) et 5 intra-muros, dans les secteurs des
Invalides et du jardin du Luxembourg.
Enfin, un effectif remarquable de 7 individus est noté le 7
janvier 201 2 au bois de Vincennes (SDBr). Pour comparaison,
le maximum recensé en Île-de-France sur toute la période
étudiée est un minimum de 1 0 individus à Saint-Martin-laGarenne – 78 le 4 août 201 2 (GBau).
Au moins 59 mentions sur 2 1 43 concernent des individus
trouvés morts (majoritairement par collision routière), soit
environ 2,5 % des données.

Hibou moyen-duc
Asio otus

Pour la période 201 2-201 4, les mentions de Hiboux moyensducs rapportées sur Faune Île-de-France sont variables en
nombre. 201 2 est ainsi une bonne année pour l’espèce et
concentre 40 % des observations de la période, tandis que
201 3 et 201 4 sont des années aux effectifs « normaux », dans
la moyenne.
On peut aussi et surtout remarquer que l’année 201 3 semble
avoir été particulièrement mauvaise pour la nidification.
Seules deux observations indiquent des nicheurs probables
ou certains : c’est en moyenne 20 fois moins que les deux
autres années ! Alors qu’un pic de données est souvent observé
d’avril à juin, on note au printemps 201 3 un lent déclin des
observations de l’espèce, aboutissant à une absence totale de
mentions en octobre et novembre. Si ce déclin rappelle bien
évidemment celui de l’Effraie des clochers à la même période,
le Hibou moyen-duc va retrouver des effectifs normaux dès
l’année suivante et des adultes sont tout de même observés
durant toute la période de nidification 201 3. La météorologie
du printemps 201 3 pourrait donc également avoir eu un impact
négatif sur le Hibou moyen-duc, mais moind.re que celui
constaté chez l’Effraie.
Près de 45 % des observations sont accompagnées d’un code
atlas, et plus de la moitié de celles-ci font l’objet d’un code
« probable » ou « certain », ce qui est très positif. Bruyants,
les jeunes sont souvent plus faciles à repérer que ceux des
autres espèces de rapaces nocturnes, ce qui peut expliquer
cette proportion importante. La nidification est ainsi prouvée
dans 40 communes, soit presque autant que pour la Chouette
hulotte, qui pourtant compte 6 fois plus de données. En 201 2
les mentions, à l’exception d’une, s’étalent du 5 avril à Roissy-

Chouette hulotte © A. Bloquet

en-France – 95 (JCBe), au 4 août à Rennemoulins – 78 (CBri),
et sont particulièrement concentrées entre le 10 mai et le 20 juin.
Une observation se distingue par son extrême précocité : un
couple avec deux jeunes poussins est en effet noté le 31 janvier
201 2 à Roissy-en-France – 95 (JCBe) ! Le plus faible a été
transféré au CEDAF de Maisons-Alfort – 94 tandis que le
second a été retrouvé mort le 1 7 février. Il s’agit peut-être
du couple détenteur du précédent record de précocité sur la
période, cité plus haut.
Le Hibou moyen-duc est observé dans l’ensemble des
départements de la petite couronne, avec une donnée dans le
92 à Boulogne-Billancourt le 28 février 201 3 (JGou), 3 dans
le 93, au parc départemental Georges Valbon de la Courneuve
(FElb) et au parc du Sausset (MRoi), et pas moins de 23 dans
le 94, ce qui s’explique par la nidification d’un couple au
parc des Lilas à Vitry-sur-Seine, où 3 jeunes ont été vus entre
le 1 3 mai et le 1 er juillet 201 4 au moins (YAtt, RPan, OPli,
APic). Une mention parisienne : un adulte trouvé mort près
de la station de métro Glacière en mai 201 3 (RPan).
Du côté des dortoirs, l’effectif le plus important est noté à
Saint-Pathus – 77, avec 1 2 ind. le 30 novembre 201 2 dans
un saule pleureur (LCha). Autre beau score : 8 à 11 ind. sont
rapportés selon les jours à Sonchamp – 78 entre le 1 6 décembre
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201 2 et le 1 7 mars 201 3 (SWro, PCra, CDes).
Au moins 20 mentions concernent des individus trouvés
morts, uniquement par collision avec un moyen de transport,
soit à peu près 5 % des données.

Hibou des marais
Asio flammeus

Les effectifs franciliens de Hiboux des marais subissent
d’assez fortes variations pour la période étudiée : on compte
ainsi 202 mentions en 201 2, 1 42 en 201 3 et 44 en 201 4. Ces
changements sont, cette fois-ci, tout à fait typiques de l’espèce,
dont l’abondance est fortement liée à celle des micromammifères
(KORPIMAKI et NORRDAHL, 1 991 ). Ainsi, si une baisse
des observations est également relevée pour cette espèce au
printemps 201 3, celle-ci est attribuable au départ des hivernants
et s’observe les deux autres années à la même époque.
La période 201 2-201 4 est surtout marquée par un événement
majeur : le premier cas de reproduction certain du Hibou des
marais en Île-de-France, en 201 2 à Sonchamp – 78 ! Après
un hivernage important de l’espèce dans le secteur et une
présence de 4 ind. durant tout le printemps, un premier couple
élevant 2 jeunes est découvert fin mai, puis le nid d’un second
couple est localisé à proximité courant juin (LChe) sans que
l’on puisse voir les jeunes (CHEVALLIER,201 3). Aucun
autre cas de nidification n’est mentionné en dehors de celui-ci.
L’espèce est également notée assez régulièrement en petite
couronne, dans tous les départements (5 observations dans le
92 et le 93, 4 dans le 94). Les données sont toutes concentrées
en période migratoire, notamment en octobre (50 % des
observations) et concernent toujours des individus à l’unité et
souvent en migration active, mais aussi quelquefois en halte
; dans ce dernier cas, la durée du stationnement ne dépasse
jamais une journée. Paris n’est pas en reste avec 5 mentions,
toutes d’individus en pleine migration : 2 au passage prénuptial
(QDub, ALam) et 3 au postnuptial (GLes, YGes, YAtt).
Le plus grand effectif recensé est d’au moins 1 2 ind. au dortoir
à Sonchamp – 78 le 3 et le 29 janvier 201 2 (LChe). Cette
commune est, avec celle voisine d’Ablis – 78, la seule à
dépasser les 1 0 ind. en 201 2 comme en 201 3. L’autre secteur
à rassembler des effectifs conséquents est l’aérodrome de
Melun-Villaroche à Montereau-sur-le-Jard – 77, avec un
maximum de 8 ind. le 11 Janvier 201 2 (JCre, TBit). Aucun
autre site ne dépasse les 5 ind. pendant la période étudiée.
Ces scores sont assez exceptionnels, les hivers 2011 -201 2 et
plus minoritairement 201 2-201 3 ayant, semble-t-il, été parmi
les meilleurs jamais recensés pour l’espèce dans la région
ces 30 dernières années (LE MARÉCHAL et al, 201 3)
Deux mentions concernent des individus trouvés morts : un
par collision routière à Ablis – 78 le 21 février 201 3 (TCha)
et un de cause inconnue (morceau d’aile retrouvé) à Flinssur-Seine – 78 le 1 6 avril 201 3 (OPaï). Cela représente
approximativement 0,5 % des données, ce qui est assez
logique : l’espèce est rare, donc les contacts d’oiseaux morts
le sont également.
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Engoulevent d’Europe
Caprimulgus europaeus

Le plus précoce de la période est relevé le 1 5 avril 201 3 dans
une parcelle close (ZNP) du parc de Sceaux – 92 (BLeb).
L’espèce, qui arrive principalement à partir de la deuxième
semaine de mai, présente un pic de présence ou de détection
de mi-juin à début juillet. Les plus gros chiffres sont notés
sur les sites de nidifications, telles ces données de 1 0 ind.
sur le plateau de Coquibus les 1 5 juin puis 5 juillet 201 3 à
Milly-la-Forêt – 91 (MmSé, TViv). Il devient occasionnel
après début août. Le plus tardif est vu en vol en soirée le
5 octobre 201 3 à la fontaine Saint-Martin, Saint-Cyr-l'École
– 78 (JdRa).

Martinet noir
Apus apus

Observé dans 60 % des communes de la région. Les retours
les plus précoces ont été notés les 5 avril 201 2 (RHuc), 9 avril
201 3 (SBoi ) et 6 avril 201 4 (THer).
Les premiers accouplements ont été notés le 4 mai 201 2
(COli), le 1 3 mai 201 3 (JdRa) et le 8 mai 201 4 (DMal). La
seule date un peu précoce d’un nourrissage est le 29 mai 201 2
(NBar).
Les derniers individus ont été observés le 1 er octobre 201 2
(FTho) (et 1 6 observations en septembre de cette même
année), mais seulement dès le 7 septembre 201 3 (JMEn) et
le 6 septembre 201 4 (DThs). L’année 201 2 s’est donc
caractérisée par des arrivées plus précoces et des observations
plus tardives que les 2 autres années de notre synthèse.

Huppe fasciée
Upupa epops

Une donnée hivernale surprenante est notée le 2 février 201 3
à Morsang-sur-Orge – 91 (JYBa). Plus classique mais précoce,
la première des migratrices est notée le 24 mars 201 3 à la
plaine de Sorques, Montigny-sur-Loing – 77 (SAun). L’espèce
arrive principalement à partir de la mi-avril et repart dès le
début août. L'individu le plus tardif, peut-être un oiseau
malade, est observée le 21 octobre 201 2 à Saint-Hilarion –
78 (JCon). Une famille comportant deux adultes et trois
jeunes est suivie à partir du 5 juin 201 2 dans la plaine de
Chanfroy, Arbonne-la-Forêt – 77 (BLeb, CAlex, MmSé).

Guêpier d’Europe
Merops apiaster

Les plus précoces de la période sont un groupe de 4 ind.
observés le 7 mai 201 4 à Milly-la-forêt – 91 (CDes). L’espèce
arrive principalement à partir de la deuxième semaine de mai
et repart dès le début août. Les plus tardifs sont vus en
migration :
• 6 ind. le 21 septembre 201 2 à Courcelles-en-Bassée – 77
(TJou) ;
• 1 le 24 septembre 201 2 à Gazeran – 78 (JFla).
Les groupes les plus importants sont signalés :
• sur les sites de nidification de l’Essonne – 91 , 1 8 ind. le
27 mai 201 3 à Vayres-sur-Essonne (FGas), 1 4 le 1 8 mai
201 3 à Milly-la-Forêt (CGau) ;
• en migration, 1 5 ind. vers le nord le 1 7 mai 201 3 à SignySignets – 77 (MZuc).

Martin-pêcheur d’Europe
Alcedo atthis

L’espèce résidente est notée tout au long de l’année avec un
pic de présence à l’occasion du passage post-nuptial de mi-

août à début octobre : le nombre maximum sur un même site
atteint 9 ind. durant cette période le 20 août 201 4 sur les
étangs de pêche d’Épisy – 77 (ALov). La moyenne de 40 ind.
notés hebdomadairement sur l’année est largement dépassée,
atteignant plus de 1 00 ind. en septembre 201 4 (1 25 la deuxième
semaine) et lors de la première semaine d’octobre 201 3.

Torcol fourmilier
Jynx torquilla

L’observation la plus précoce est celle d’un individu le 1 er avril
201 4 à l’hippodrome de la Solle à Fontainebleau – 77 (SDet).
Le massif de Fontainebleau fournit le gros des données (1 85).
La nidification est certaine avec 2 jeunes volants dans la
plaine de Chanfroy, le 29 juillet 201 2 (DTho) et le 30 juin
201 3 (SHou). La nidification est probable en 201 3 à la réserve
biologique de Fontainebleau (RPro) et en 201 4 à la plaine
de Macherin (YMas). En dehors du massif, elle est également
probable en 201 2 à la mare à l’Étoile à Chenoise – 77 (JBot),
L’automne 201 4 sera marqué par la présence d’un individu
très photogénique aux jardins des Grands-Moulins-AbbéPierre de Paris – 75 du 2 octobre (IGir) au 1 8 octobre (GMai
et al). Il fournit les données les plus tardives enregistrées sur
Faune Île-de-France (requête du 1 7 janvier 201 7).

Pic cendré
Picus canus

Aucune donnée validée pour cette période.

Pic vert

Picus viridis

Le pPic vert est le pic qui fournit le plus de données pour les
trois années (plus de 1 5 000) sur 885 communes.
Il est nicheur sur l’ensemble des départements de la région,
mais la nidification est certaine dans seulement 49 communes.
Une seule tentative de nidification à Paris d’un couple au
parc Montsouris, mais 2 jeunes sont trouvés morts le 20 mai
201 2 à proximité du nid (YGes).
Les premiers jeunes sont observés le 30 mai 201 4 à Boissy
l’Aillerie – 95 (BBos) et à Feucherolles – 78 (JFla).

Pic noir

Dryocopus martius

La nidification est certaine dans 1 9 localités. Les 2 premiers
jeunes à l’envol sont notés le 1 2 mai 201 2 au parc de la
Poudrerie, Sevran – 93 (OHep).
L’espèce est observée dans les deux bois parisiens et la
nidification est probable au bois de Vincennes, avec la
fréquentation d’une loge le 08 avril 201 2 (RHoc) et le 8 juin
201 3 (GLes).

Pic mar

Dendrocopos medius

Ce pic est contacté dans 283 communes, mais la nidification
n’est certaine que dans 23 d'entre elles.
Dans les deux bois parisiens, le Pic mar n’est pas noté pendant
la période de reproduction ; deux ind. observés au bois de
Vincennes le 23 mars 201 3 (VTan) constituent les arrivées

Torcol fourmilier © O. Laporte
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Espèces issues de captivité
ou supposées comme telles
catégorie D et E

selon le nouvel ordre taxonomique des familles d'oiseaux
(Commission de l'avifaune française, 2016)

Dendrocygne fauve
Dendrocygna bicolor

les plus tardives. En période postnuptiale, le premier individu
est vu au Parc floral, Bois de Vincennes, le 20 août 201 2
(Blot). À Paris intra-muros un ind. est retrouvé mort, le 1 6 juin
201 4, rue de la grange aux Belles dans le Xe arrondissement
(MGra).

Pour l’anecdote, de petits groupes d’oiseaux captifs sont
signalés à Paris, square des Batignolles, avec reproduction :
5 ad. et 3 juv. le 24 août 201 3 (MApr). Vu à l’unité en trois
autres localités.

Pic épeiche

Dendrocygna viduata

Dendrocopos major

Le Pic épeiche est observé dans 798 communes. Le premier
jeune est noté le 1 6 mai 201 2 porte de la Muette, Paris – 75
(FMal). L’espèce est nicheuse certaine dans 11 9 communes.

Pic épeichette

Dendrocopos minor

Ce pic est noté dans 338 communes. La discrétion du Pic
épeichette explique peut-être le faible nombre de données de
nidification : celle-ci est certaine sur 8 communes. Des jeunes
sont notés à Paris intra-muros à la station de RER Port-Royal
le 25 mai 201 4 et au cimetière du Père-Lachaise le 1 5 juin
201 4 (CGlo), ainsi qu' à l’arboretum de Verrières-le-Buisson
– 91 le 31 mai 201 4 (APic).

Perruche à collier
Psittacula krameri

Sur l’ensemble des trois années, l’espèce a été observée dans
23,9 % des communes d’Île-de-France (soit 306 sur 1 280)
et des indices de reproduction ont été relevés dans 1 0,8 %
d'entre elles, mais les proportions varient beaucoup selon les
départements : la Seine-et-Marne est de loin la moins concernée
(respectivement 6,6 % et 1,9 %), les Yvelines le sont relativement
peu (1 6,0 % et 6,9 %), l’Essonne (37,2 % et 1 6,8 %) et le
Val-d’Oise (29,7 % et 1 0,8 %) sont proches de la moyenne
tandis que les trois départements de petite couronne sont les
plus occupés par cette espèce (82,1 % et 45,5 % des communes
sur l’ensemble des trois départements). Paris héberge des
perruches nicheuses aussi bien dans le bois de Vincennes
qu'intra-muros, mais apparemment pas encore au bois de
Boulogne.
La reproduction de cette espèce est précoce : les premiers
accouplement ont été notés le 28 janvier 201 3 et le 8 janvier
201 4 (YGes). Les premiers perruchons apparaissant « à la
fenêtre » ont été notés à Paris les 1 6 mai 201 2, 7 mai 201 3
et 29 avril 201 4 (YGes), mais un premier jeune à peine volant
a été observé à Grigny – 91 dès le 1 8 avril 201 4 (YMas). Le
jeune le plus tardif a été observé dans sa loge le 1 2 juin 201 2
à Paris – 75 (YGes).

Dendrocygne veuf
Un le 23 février 201 4 au lac de la Station au Vésinet – 78
(SWro). Oiseau d’ornement.

Cygne noir

Cygnus atratus

Une dizaine d’individus posés sont vus « depuis le TGV »
au chemin de Montereau à Barbey – 77 le 1 6 mars 201 3
(JCBr), effectif le plus élevé pour la période. Par ailleurs,
9 ind. à l’étang Vieux de Saclay – 91 (2 ad. et 7 petits) le
27 juin 201 4 (CHar).
La nidification est notée aussi à Grigny – 91 (lac de l’Arbalète
et étang de la Place verte, à côté), où l’on compte jusqu’à
7 ind. (couple + 5 jeunes) le 1 er mai 201 2 (YMas, QDub,
YAtt). Ailleurs, pas d’effectifs supérieurs à 4 ind., comme à
Paris au parc Montsouris, où l’espèce s’est reproduite en
201 4 : 1 couple captif et 2 poussins le 22 avril 201 4 (YGes).

Oie cygnoïde
Anser cygnoides

Quelques sites hébergent une population d’au moins 1 0 ind. :
• 11 en janvier 201 2 (COli, DMal), au parc interdépartemental
des sports de Choisy-le-Roi - 94 ;
• 11 à 1 2 en 201 3 et 201 4 à Guyancourt – 78 (PNau, YPat,
AMau) ;
• 39 à la base de loisirs d’Etampes – 91 le 1 3 mai 201 4 dont
7 petits (BDur).

Oie des neiges

Anser caerulescens

Un ind. le 29 juin 201 2 à Chilly-Mazarin – 91 (GKec), non
sauvage.

Oie à tête barrée
Anser indicus

Cette espèce d’origine asiatique est notée ça et là. Elle se
reproduit au parc Montsouris à Paris – 75 mais en produisant
des hybrides avec une Bernache nonnette. Le 1 6 septembre
201 2, 1 4 ind. sont notés dont 1 0 juv. hybrides (IGir). Une
autre reproduction est notée à Grigny – 91 , au lac de l’Arbalète,
avec 1 couple et 3 oisons les 22 et 23 avril 201 4 (YMas,
MApr), mais aussi en 201 2 avec, le 2 juin, 2 ad. et 1 poussin
(GPas) sur le même site. Ailleurs, pas plus de 2 ind. notés.

Céréopse cendré

Cereopsis novaehollandiae

Pour l’anecdote, 1 même ind. non sauvage observé les 1 6 et
20 août 201 4, respectivement à la Gravière du château d’eau
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à Marolles-sur-Seine – 77 et au Merisier à Varennes-surSeine – 77 (TJou, BLeb).

Faisan argenté

Lophura nycthemera

Canard carolin

Pour cette espèce d’ornement, 1 ind. le 23 mars 201 3 à Jutigny
(Les Justices) – 77 (FYve).

Espèce d’origine américaine utilisée comme oiseau d’ornement.
Jusqu’à 6 ind. comptés sur un site avec 3 couples le 1 2 février
201 2 au lac de la Station au Vésinet – 78 (CBri). Pas de
reproduction certaine notée en 201 2-201 4. Mais l’espèce a
déjà niché antérieurement en Île-de-France : dernière preuve
en 2009 (MALHER et al. , 201 7).

Faisan versicolore

Canard de Barbarie

Paon bleu

Aix sponsa

Cairina moschata

Espèce domestique vue en divers sites. Reproduction à
Créteil – 94, avec 2 couples et 4 canetons le 1 9 mai 201 2 au
Halage (COli, OPli) et, plus étonnant, 4 canetons en duvet
jaune le 5 novembre 201 2 à l’Île Sainte-Catherine (OPli).
Reproduction aussi en 201 3 et 201 4 sur ce site.

Phasianus versicolor

Des individus sont trouvés à l’unité en quelques sites et
2 ensemble le 1 5 septembre 201 2 à la Saussaie à Theuville – 95
(BBos) et le 1 0 février 201 3, avec 1 couple au lavoir de
Guigneville-sur-Essonne – 91 (VDur).
Pavo cristatus

5 individus non sauvages sont comptés le 1 0 septembre 201 2
au niveau des îles du lac Daumesnil, bois de Vincennes à
Paris – 75 (DMal).
(PRou).

Canard à collier noir

Tourterelle rieuse

L’espèce (introduite) n’est vue qu’à l’unité (mâle ou femelle)
sur quelques sites.

Une Tourterelle rieuse ou hybride (mais chantant comme la
rieuse) est notée du 20 mai au 1 7 juin 201 3 au parc Chauchard
à Versailles – 78 (SWro).

Callonetta leucophrys

Canard de Chiloé
Anas sibilatrix

Jusqu’à 4 ind. au square des Batignolles à Paris – 75 le 1 0 juin
201 2 (ALam), incapables de voler ; 1 au bassin de Trévoix
à Bruyères-le-Châtel – 91 le 25 juillet 201 4 (NBar).

Canard des Bahamas
Anas bahamensis

Cette espèce exotique introduite est présente en divers endroits
en région parisienne. Maximum de 1 0 le 1 2 février 201 2 au
lac de la Station au Vésinet – 78 (CBri).

Sarcelle bariolée
Anas versicolor

Une le 6 avril 201 4 à la base de loisirs de Jablines – 77 (RPro)
et une du 11 au 1 3 octobre 201 4 au Treille du Roi à
Fontainebleau – 77 (EDec) pour cette espèce exotique.

Sarcelle hottentotte
Anas hottenta

Un ind. est présent du 7 au 27 septembre 201 3 au fond Fortin
à Mitry-Mory – 77 et 1 le 1 8 octobre 201 3 (JCBe) aux bassins
de rétention de Tremblay-en-France – 77 (JCBe). Espèce
d’ornement d’origine africaine.

Nette demi-deuil
Netta peposaca

Espèce exotique d’ornement vue en quelques sites d'Île-deFrance. Jusqu’à 8 ind. (4 couples bagués), au lac de la Station
au Vésinet – 78 le 1 2 février 201 2 (CBri).

Harle couronné

Lophodytes cucullatus

Un mâle adulte est signalé à l'île de la Cohue à l’Isle-Adam – 95
du 21 janvier 201 2 au 1 er juin 201 3 (divers observateurs),
sans doute non sauvage.

Streptopelia roseogrisea

Inséparable de Fisher
Agapornis fisheri

Mention d'un ind. le 1 er septembre 201 3 au Pecq – 78 (PHur).

Inséparable masqué
Agapornis personatus

Mention d'un ind. probablement de cette espèce les 25 et
27 décembre 201 2 à Garges-lès-Gonesse- 95 (FElB).

Inséparable rosegorge
Agapornis roseicollis

Des individus isolés observés le 24 mars 201 3 à Montreuil
– 93 (DThs, PRou et GMai), les 30 avril et 4 mai 201 3 au
parc Montsouris, Paris – 75 (YGes et MApr) ; le 11 mai 201 3
à Cernay-la-Ville – 78 (SWro), le 22 juin 201 4 à SaintMammès – 77 (CSis), un couple le 22 juillet 201 3 à Meaux
– 77 (DMer) ; une série d’observations jusqu’à 4 ind. ensemble,
à Vernou-La-Celle-sur-Seine – 77 du 26 janvier au 21 novembre
201 4 (PBas) n’a pas eu de suite les années suivantes.

Perroquet jaco
Psittacus erithacus

Des individus isolés ont été notés à Igny – 91 le 1 8 mars
201 3 (LChs), à Sevran – 93 le 25 mai 201 4 (RLeg) et à
Montigny-le-Bretonneux – 78 le 6 août 201 4 (JdRa).

Perroquet youyou

Poicephalus senegalensis

Un individu à Saint-Cloud – 92 le 1 8 juin 201 2 (LChe), un
ind. à Brie Comte-Robert – 77 le 26 octobre 201 4 (STho) ;
une série de 1 8 observations à Longjumeau – 91 du 4 avril
201 3 au 3 octobre 201 4 et une à Épinay-sur-Orge – 91 tout
proche (OPai, MApr, RPan et JRey) où la nidification avait
été avérée de 2007 à 201 0.
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Conure veuve

Myiopsitta monachus

Seulement 2 ind. ont été observés, le 1 3 juin 201 2 à Chelles
– 77 (OLap) et les 2 et 3 octobre 201 4 à Chaintreaux – 77
(JPJEd).

Perruche de Pennant
Platycercus elegans

Deux observations isolées à Cormeilles-en-Parisis – 95 le
1 7 mai 201 3 (PSch) et à Brunoy – 91 le 1 7 septembre 201 3
(PYHe).

Perruche omnicolore
Platycercus eximius

L’espèce a été observée en trois endroits : au parc GeorgesBrassens, Paris – 75 le 3 mai 201 4 (FMal), au lac de Créteil
du 7 juillet au 30 août 201 4 (JAnj, QDub, COli)) et sur la
base de Saint- Quentin-en-Yvelines – 78, du 11 au 25 octobre
201 4 (SWro, BFro, TCha,TViv, JPMo).

Perruche ondulée

Melopsittacus undulatus
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Des observations isolées à Paris sur 4 sites (FJig, APri, RPro),
Saulx-les-Chartreux – 91 (OSol), Gagny – 93 (OLap),
Arnouville-lès-Gonesse – 95 (FElB), Garges-lès-Gonesse –
95 (FElB, OLap), Compans – 77 (FMalh), Montreuil-sousBois – 93 (DThs), Feucherolles – 78 (JFld) : 1 ind. chaque fois.

Les auteurs

Perruche Alexandre

Chri sti an Gl ori a

L’espèce a été notée à Antony – 92 le 24 décembre 201 2
(BLeb), à Ecouen – 95 le 31 mai 201 3 (MApr), à Croissysur-Seine – 78 le 20 juillet 201 4 (KRic), à Palaiseau – 91 le
1 4 septembre 201 4 (SWro), à Villepinte le 26 octobre 201 4
(JGna) ; une série d’observations à Champlan – 91 en 201 3
(BLeb, CAle, RPan) avec une nidification probable, ainsi
qu’à Saulx-les-Chartreux – 91 dans un lieu tout proche en
février-mars 201 4, avec aussi une nidification probable (RPan
et MApr).

Des œdic nèmes aux tournepierres

Psittacula eupatoria

Des c ygnes aux faisans

Stani slas Wroza

Des sternes aux goélands, les huppes, guépiers
et engoulevents

Sylvain Vi n cent

Des pigeons aux c ouc ous, des râles aux grues Ol i vi er

Laporte

La Ch evêc he d'Athéna

I rène An gl ade

Les rapac esnocturnes

Ju l i en Pi ol ain

Le torc olet les pics

Eri c Grosso

Les perruc hes, martinets et pigeons

Frédéri c M alh er
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Liste observateurs

Pour une meilleure lecture, nous avons suivi l'ordre
alphabétique des acronymes identifiant les observateurs.

Antoine Adam (AAda), Aurélien Agnus (AAgn), Arthur Alt
(AAlt), Alan Armouet (AArm), Aurélien Audevard (AAud),
Alain Bafferon (ABaf), Armand Balloux (ABal), Alain Barbier
(ABar), Alain Barbalat (ABat), Alain Barthelemy (ABay),
Adele Bellego (ABel), Ariel Benito (ABeo), Aki Bergo (ABer),
Aymeric Benoit (ABet), Alain Beuget (ABeu), Anthony
Boulila (ABoa), Aymeric Bodin (ABod), Anika Bonhomme
(ABoe), André Bon (ABon), Antoine Bousquet (ABot), Annick
Brewee (ABre), Annie Brun (ABru), Alain Carlier (ACar),
Arnaud Cavirot (ACav), Alain Cedard (ACed), Adrien
Charbonneau (ACha), Anne Chesneau (AChe), Augustin
Chen (AChn), Anthony Chaillou (AChu), Alain Clermidy
(ACle), Alain Cléty (AClé), Arnaud Coppé (ACop), Alexandre
Corbeau (ACor), Annick Collet Peltier (ACPe), Anne-Catherine
Roué (ACRo), Anne-Charlotte Sire (ACSi), Arnaud Cuveillier
(ACuv), Alan Daines (ADai), Antoine Daubignard (ADau),
Agnès de Balasy (AdBa), Anaïs Debaty (ADeb), Arielle
Delafoy (ADel), Anne Desallais (ADes), Aurélie Devoulon
(ADev), Axelle Doufils (ADou), Adeline Dubernard (ADub),
Alexise Duchene (ADuc), Annick Dufau (ADuf), Alice
Duflocq (ADuq), André Enoch (AEno), Anna Even (AEve),
Alain Ferchal (AFel), Annabelle Fernique (AFeq), Anneli
Feret (AFet), Anne-Françoise Guichard (AFGu), Amine Flitti
(AFli), Auriane Fontaine (AFon), Alain Fossé (AFos), Agnès
Fournier (AFou), Anne Fontigny (AFoy), Anne Frances Paris
(AFPa), Albert Freulon (AFre), Aurore Frérot (AFré), Audrey
Frolois (AFro), Aurore Gagnaire (AGag), Annie Gaillard
(AGai), Arnaud Gales (AGal), Antonin Garnier (AGar),
Aurélien Gaunet (AGau), Arnaud Gomes (AGom), Arthur
Gublin (AGub), Anthony Guérard (AGué), Ana Guichard
(AGui), Alexandre Hamon (AHam), Antoine Hazebroucq
(AHaz), Antoine Herrera (AHer), Alain Homassel (AHom),
Annie Houé (AHou), Agnès Hugues (AHug), Alexandre
Lagodkine (AIag), Alexis Jautee (AJau), Anny Jauffroy
(AJay), Alain Jeanne (AJea), Alexandre Joffroy (AJof), Anne
Kita (AKit), Arnaud Lacoste (ALac), Alexandre Lainé (ALaé),
Annie Laine (ALai), Alexis Lamek (ALam), Alain Langouet
(ALan), Alexandre Laubin (ALau), Annie Le Courric-Colin
(ALCC), Anne-Lise Dermenghem-Majou (ALDM), Antoine
Lefloch (ALef), Anita Legoullon (ALeg), Alexandra Lelieu
(ALel), Alexandre Lemaintec (ALem), Antoine Li (ALi),
Andree Lieger (ALie), Arlette Lizoret (ALiz), Alexandre
Lopez (ALop), Alain Lovati (ALov), Augustin Le Roux
Delignières (ALRD), Antony Maurice (AMae), Audrey Maurin
(AMan), Arthur Marrel (AMar), Adrien Mauss (AMas), Alain
Marnot (AMat), Alain Maurice (AMau), Anne-Marie Bredy
(AMBr), Anne-Marie Charbonnier-Flamme (AMCF), Antoine
Mercier (AMer), Agnès Métivier (AMet), Anne-Marie Lemius
(AMLe), Aurélien Moureau (AMou), Audrey Muratet (AMur),
Anne Malavieille (AnMa), Alain Noël (ANoe), Angélique
Orts Poncelet (AOPo), Alain Parisot (APar), Alain Pasquereau
(APas), Alain Pataud (APat), Annie Pérennes (APer), Aline
Perez (APez), Antoine Picard (APic), Amélie Piégay (APié),
Annick Pingeon-Magne (APMa), Annie Pons (APon), Alexandre
Portmann (APor), Alexandre Prieux (APri), Annick Quin
(AQui), Antoine Reboul (AReb), Alix Reisser (ARei), Alicia
Rollin (ARol), Adrien Sagette (ASag), Aurélien Salesse
(ASal), Alain Soubelet (ASob), Alain Solviche (ASol), Annie
Sounthone (Ason), Amandine Soulaine (ASou), Arnaud

Sponga (ASpo), Anne-Sophie Tillier (ASTi), Antoine Szadeczki
(ASza), Antoine Ticot (ATic), Anne Traimond (ATra), André
Twardawa (ATwa), Alaïs Vareille (AVar), Augustin Vasseur
(AVas), Alice Veyron-Churlet (AVCh), Alain Verleene (AVer),
Arthur Vernet (AVet), Agnès Vander Heym (AVHe), Anthony
Virondeau (AVir), Axelle Malavieille (AxMa), Agathe Zoé
Maillard (AZMa), Antoine Zuccarelli (AZuc), Alexandre
Zurecki (AZur), Bertrand Alliot (BAll), Brigitte Arnaud
(BArn), Bruno Berry (BBer), Bernadette Bonnivard (BBon),
Beatrice Boscher (BBos), Benedicte Capdevielle (BCap),
Bruno Charlier (BCha), Bernard Crombez (BCro), Bertrand
Dallet (BDal), Brigitte Delestaing (BDeg), Bernard Delangue
(BDel), Bruno Durand (BDur), Benjamin Ente (BEnt), Betty
Fouqueray (BFou), Bruno Frangeul (BFra), Benoit Froelich
(BFro), Benjamin Garry (BGar), Bruno Gravelat (BGra),
Brigitte Grand (BGrd), Benjamin Griard (BGri), Bob Home
(BHom), Bruno Honoré (BHon), Benjamin Javaux (BJav),
Brigitte Jourdan (BJou), Baptiste Juniot (BJun), Bruno Lang
(BLan), Bruno Lebrun (BLeb), Bernard Leclerc (BLec),
Benjamin Lefèvre (BLef), Benoit Lelaure (BLel), Bénédicte
Lottin (BLot), Benoit Lujan (BLuj), Bernard Mallet (BMal),
Bernard Marconot (BMar), Bruno Mathieu (BMat), Bertrand
Mennesson (BMen), Bruno Migdal (BMig), Benoit Moinet
(BMoi), Benjamin Munoz (BMun), Bernard Nogues (BNog),
Bruno Odeyer (BOde), Bruno Piketty (BPik), Bernard Queval
(BQue), Brigitte Roche (BRoc), Bruno Rogez (BRog), Bernard
Rondeau (BRon), Benoit Rosar (BRos), Bruno Santens (BSan),
Benoît Segerer (BSeg), Bruno Soret (BSor), Bernard Souvent
(BSou), Béatrice Trin-Goldreich (BTGo), Baptiste Thomin
(BTho), Birgit Tollner (BTol), Brigitte Texier-Richard (BTRi),
Benoît Van Hecke (BVHe), Beatrice Vieville (BVie), Bady
Zeaiter (BZea), Brigitte Zirrelli (BZir), Carol Ann Komly
(CAKo), Christophe Alexandre (CAle), Celine Allain (CAll),
Carine Alves (CAlv), Catherine Amarge (CAma), Christiane
Augusto (CAug), Christophe Bastien (CBas), Catherine
Bechet (CBec), Colette Bernard (CBed), Charles Bertrand
(CBer), Claudine Blanchet (CBla), Christine Braun Londechamp
(CBLo), Claire Bourgeois (CBog), Clio Bonello (CBon),
Christophe Bousquet (CBoq), Catherine Boudies (CBos),
Caroline Bourdin (CBou), Claude Bouvet (CBov), Catherine
Braquart (CBra), Christine Breton (CBre), Christophe Brillaud
(CBri), Chantal Brisson (CBrn), Christophe Bruneaux (CBru),
Christophe Bray (CBry), Christel Bughin (CBug), Christine
Casas (CCas), Christine Cayssilié (CCay), Communauté de
communes du Pays de Limours (CCDPL), Célia Célia (CCél),
Christophe Chaland (CChd), Claude Chariot (CCht), Catherine
Cluzel (CClu), Christophe Coïc (CCoï), Christele Colombier
(CCol), Clément Cornec (CCor), Claire Chenu Piolet (CCPi),
Charles Daubas (CDau), Catherine Dechandol (CDec),
Catherine Defourneaux (CDef), Christian Delorme (CDel),
Camille Denozière (CDen), Cyril Destrebecq (CDeq), Christian
Desenfant (CDes), Corinne Da Franca (CDFr), Claude Doucet
(CDou), Catherine Dufrenoy (CDuf), Corinne Dumont
(CDum), Corinne Dupuy (CDup), Cyril Duquenne (CDuq),
Cécile Elfathi (CElf), Cédric Flageul (CFla), Céline Fourey
(CFou), Christian Fouqueray (CFoy), Cloé Fraigneau (CFra),
Cyrille Frey (CFre), Conseil général 91 , Espaces naturels
sensibles (CG91 ENS), Christine Gaboriau (CGab), Claudine
Gaugoin (CGau), Christophe Girard-Berthet (CGBe), Clément
Giacomo (CGia), Claudine Gillot (CGil), Christian Gloria
(CGlo), Christophe Goujon (CGou), Clélie Grangier (CGra),
Claire Gruel (CGru), Clara Guiblain (CGui), Christian Guilhem
(CGum), Claude Hardel (CHar), Charles-Henri Bodin (CHBo),
Catherine Honvault (CHon), Chantal Jacob (CJac), Christine
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Jaffrez (CJaf), Corinne Jeandillout (CJea), Christelle Josse
(CJos), Christian Jourdan (CJou), Cynthia Kaiser (CKai),
Cécile Koehler (CKoe), Cathy Kuyper (CKuy), Claudine
Lambert (CLam), Cécile Lanfranchi (CLan), Catherine
Laplagne (CLap), Chantal Le Duc (CLDu), Catherine Lefèvre
(CLef), Christian Lenclud (CLen), Christine Lefevre (CLer),
Christian Letourneau (CLet), Christian Lefèvre (CLev), Cécile
Le Roy (CLRo), Corinne Le Saint (CLSa), Carine Le Thanh
(CLTh), Christiane Lutyj (CLut), Christine Maffei (CMaf),
Carole Mainguy (CMai), Catherine Malec (CMal), Carlos
Malem (CMam), Christian Mars (CMar), Christine Masserot
(CMas), Claire Marcadet (CMat), Christian Meisser (CMei),
Christine Meunier (CMeu), Cécile Mézenge (CMéz), Claire
Morlon (CMol), Catherine Moncel (CMon), Christophe Morin
(CMor), Claire Moutardier (CMou), Christine Munsch (CMun),
Chantal Nauguet (CNau), Christiane Oliviéro (COli), Christophe
Orvain (COrv), Claire Patouillard (CPat), Carole Perez (CPer),
Chantal et Pierrick Guillier (CPGu), Carole Pingault (CPin),
Corentin Plisson (CPli), Cédric Pochelon (CPoc), Claire
Poirson (CPoi), Claude Ponsard (CPon), Claude Poignavent
(CPot), Catherine Querrien (CQue), Christian Rémond
(CRém), Canelle Rolland (CRol), Céline Roussel (CRou),
Céline Roverch (CRov), Christine Rowley (CRow), Catherine
Rubon (CRub), Claire Rutherford (CRut), Claudine Sainmiard
(CSai), Chantal Seguy (CSeg), Catherine Simon (CSim),
Christine Simoes (CSis), Charlotte Siwiorek (CSiw), Christian
Spain (CSpa), Christelle Strebler (CStr), Chloé Tanton (CTan),
Céline Thomas (CTho), Christophe Tomati (CTom), Catherine
Valaz (CVal), Chrystele Vassereau (CVas), Clémentine Verdier
(CVer), Christian Vernet (CVet), Christophe Walazyc (CWac),
Catherine Walbecque (CWal), Corinne Yam (CYam), Corinne
Zannier (CZan), Claude Ziegler (CZie), Christine Zinetti
(CZin), Dov Assayag (DAss), Denis Attinault (DAtt), Didier
Barraud (DBar), Dominique Belzanne (DBel), Daniel
Berthouloux (DBer), David Binvel (DBin), David Bismuth
(DBis), Didier Bizien (DBiz), Danielle Blanc (DBla), Denis
Boissière (DBoi), Dominique Bourdin (DBou), Damien
Cartalade (DCar), Didier Christin (DChr), Didier Cleva
(DCle), Dominique Crespel (DCre), Damien Czarnecki
(DCza), Damien Daigre (DDai), David de Boisvilliers (DdBo),
Delphine Destaing (DDeg), Daryush Dehghan (DDeh), Didier
Delattre (DDel), Dominique Demota (DDem), Damien
Desvignes (DDes), Danièle Dubois (DDub), Dominique
Ennaji (DEnn), Dan Failler (DFai), David Genoud (DGen),
Didier Gerome (DGer), Damien Giraud (DGir), Diane GalletLe Gros (DGLe), Didier Godreau (DGod), Denis Joye (DJoy),
David Laloi (DLal), Danielle Lanquetuit (DLan), Dominique
Laouenan (DLao), Daniel Leboucher (DLeb), Denis Leclerc
(DLec), Damien Ledoux (DLed), Delphine Lemoine (DLem),
Didier Leray (DLer), Delphine Leroy (DLey), Dany Le Grand
(DLGr), David Loche (DLoc), David Longeanie (DLon),
Dominique Le Poullennec (DLPo), Dider Macquart (DMac),
Djamal Makhloufi (DMak), Daniel Malassingne (DMal),
David Martins (DMar), Daniel Mauras (DMau), Didier Mercier
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(DMer), Dominique Millet (DMil), Danièle Monier (DMon),
Denis Moreau (DMor), Dauren Omarov (DOma), Daniel
Philippe (DPhi), Delphine Presles (DPre), Diana Quent
(DQue), Didier Quinsenat (DQui), Danièle Reix (DRei),
Delphine Rocher (DRoc), David Rosane (DRos), David
Rousseau (DRou), Didier Scotti (DSco), David Simpson
(DSim), Dominique Tessier (DTes), Daniel Thonon (DTho),
David Thorns (DThs), Denis Trasfi (DTra), Dominique
Triboulin (DTri), Daniel Trinquecostes (DTrs), Didier Vallée
(DVal), Dominique Veuillet (DVeu), Dimitri Vigueur (DVig),
Dominique Vioux (DVio), Dominique Weill-Hebert (DWHe),
Dominique Zabinski (DZab), Ève Alcoulo (EAlc), Elias Bader
(EBad), Émilien Barussaud (EBar), Emmanuel Berrod (EBer),
Émeline Bouzendorf (EBof), Erwan Bouli (EBoi), Emmanuel
Bonnet (EBon), Ève Bordoni (EBor), Étienne Bouret (EBot),
Emmanuel Bouclet (EBou), Étienne Brisechant (EBri), Éric
Broutin (EBro), Éric Charlier (ECha), Èvelyne Cocot (ECoc),
Élisabeth Colombo (ECol), Élisabeth Cordoliani (ECor),
Emmanuel Collet (ECot), Éric Coudert (ECou), Édouard
Crechon (ECre), Elena Dallot (EDal), Étienne Decencière
(EDec), Eric Demille (EDem), Emmanuel de Guibert (EdGu),
Éric Fenart (EFen), Édith Ficheux-Lefort (EFLe), Emeline
Fossard (EFos), Étienne Gilbert (EGil), Éric Gonzalez (EGon),
Éric Grosso (EGro), Éloïse Grossier (EGrr), Elda Guenoux
(EGue), Émilie Hutois (EHut), Émilien Jomat (ÉJom), Éric
Larramendy (ELar), Étienne Leroy (ÉLer), Élodie Le Grand
(ELGr), Édouard Lhomer (ELho), Emmanuel Le Roy (ELRo),
Eric LallemandSenille (ELSe), Estelle Le Touze (ELTo), Éric
Mallet (EMal), Estelle Marquart (EMar), Évéa Mautret
(EMau), Éric Menu (EMen), Éric Michel (ÉMic), Élodie
Milleret (EMil), Eugène Montocchio (EMon), Éric Nianane
(ENia), Émilie Noel (ENoe), Émeline Oudin (EOud), Éric
Perret (EPer), Élisabeth Perchet-Hossenlopp (EPHo), Élody
Pouchet (EPou), Éric Puyrajoux (ÉPuy), Emmanuelle Riaute
(ERia), Édouard Ribatto (ERib), Enrique Sans (ESan), Édouard
Tesniere (ETes), Éric Trevisan (ETre), Élisabeth Valette
(EVal), Emma Valadas (EVas), Emmanuel Véricel (EVer),
Evarest Van Seters (EVSe), Éric Zurcher (EZur), Frédéric
Akbik (FAkb), François Assens (FAss), Frédéric Bacuez
(FBac), Franz Barth (FBar), Frédéric Baudat (FBau), Félix
Bazinet (FBaz), Franck Benguigui (FBen), Florian Bestel
(FBes), Franck Bohain (FBoh), Frédéric Bordeaux (FBor),
François Bouzendorf (FBou), Fabien Branger (FBra), Françoise
Cazein (FCaz), Françoise Chardon (FCha), François Chiron
(FChi), François Charron (FChn), Françoise Choichillon
(FCho), François Coquart (FCoq), Françoise Cornu (FCor),
Frédéric David (FDad), Florian Dargent (FDar), Fanch
Daussion (FDau), Fabienne David (FDav), François Duchenne
(FDch), Famille Dé (FDé), François Dehondt (FDeh), Florence
Delaroche (FDel), Francis Desjardins (FDes), Françoise
Deydier (FDey), Fred Didelot (FDid), Françoise Dorcet
(FDor), Fabrice Ducordeau (FDuc), François Dudouet (FDud),
Farid El Batiwi (FElB), Fabienne Fauré (FFau), Fabrice
Frobenius (FFro), François Gasnot (FGas), Flora Gerfaud
(FGer), François Gorenflot (FGor), François Gross (FGro),
François Houdecek (FHok), Frédéric Houel (FHou), Florent
Huon (FHuo), Frédéric Jiguet (FJig), Franck Le Bloch (FLBl),
Florian Leemann (FLee), François Legendre (FLeg), François
Lelièvre (FLel), Frédéric Leviez (FLev), Fabrice Leycuras
(FLey), Frédéric Le Gallo (FLGa), Faustino Lorenzo (FLor),
François Louiton (FLou), Fred Malapata (FMaa), Françoise
Mailliez (FMai), Frédéric Malher (FMal), Florian Maumus
(FMau), Florence Melan (FMel), François Meyer (FMey),
Françoise Moignet (FMoi), François Mouret (FMou), Frédéric

Myrdawojka (FMyr), Fabienne Naudy (FNau), Françoise
Nicol (FNic), Fernande Offroy-Delga (FODe), Frédéric Pezet
(FPez), Fabrice Philbert (FPhi), François Picavet (FPic), Fab
Pié (FPié), Frédéric Portier (FPor), Frédéric Pou (FPou),
Frédéric Pouzergues (FPoz), Francesco Ravasio (FRav),
Frédéric Revers (FRev), Fiona Rodrigues (FRod), Franck
Rossignol (FRos), Fabienne Roumier (FRou), Florent Smelten
(FSme), Fabien Spicher (FSpi), Françoise Stiéfater (FSti),
Frauke Sultana (FSul), Florie Swoszowski (FSwo), Frédéric
Thouin (FTho), Frédérique Valette (FVal), Florian Vernichon
(FVer), François Verret (FVet), Florent Yvert (FYve), Françoise
Zimmer (FZim), Guillaume Antoine (GAnt), Gilles Autant
(GAut), Guy Bas (GBas), Gérard Baudoin (GBau), Gilles
Beclu (GBec), Georges Berville (GBer), Guillaume Blanchard
(GBla), Grégoire Blond (GBlo), Gilles Bourrioux (GBou),
Gérard Briard (GBri), Gérard Brunot (GBru), Gilles Carcasses
(GCar), Gérard Chopinet (GCho), Gerard David (GDav),
Ghislaine Delhaye (GDee), Gaëtan Delaloye (GDel), Guillaume
Demange (GDem), Guillaume Delaunay (GDey), Gilles
Drouet (GDro), Grégoire Duffez (GDuf), Gilles Ensuque
(GEns), Ghislaine Escoubeyrou (GEsc), Gil Faivre (GFai),
Gaelle Fauret (GFau), Gil Ferré (GFer), Guy Gautret (GGau),
Guillaume Geneste (GGen), Gérard Genot (GGet), Geneviève
Gonzy (GGon), Gégé Goujon (GGou), Geneviève Granier
(GGra), Gérard Guibert (GGui), Gwen Gwez (GGwe),
Guillaume Hoibian (GHoi), Grégory Houiller (GHou), Glenn
Keck (GKec), Guy Keryer (GKer), Groupe Lpo 94 (GL94),
Gérard Laizier (GLai), Guillaume Larrègle (GLar), Geneviève
Laulhé (GLau), Géraldine Le Duc (GLDu), Guilhem Lesaffre
(GLes), Guillaume Le Goff (GLGo), Grégoire Loïs (GLoï),
Georges Lucas (GLuc), Gaell Mainguy (GMai), Gaël Martin
(GMan), Guy Marvane (GMar), Gilles Mays (GMay),
Guillaume Merlent (GMer), Geoffrey Mesbahi (GMes),
Gabriel Musielak (GMus), Gérard Nocle (GNoc), Georges
Olioso (GOli), Ginette Orange (GOra), Guillaume Passavy
(GPas), Grégory Picard (GPic), Gilles Pillet (GPil), Ghyslaine
Prigent (GPri), Gérard Renaud (GRed), Gilles Renou (GRen),
Guy Savornin (GSav), Grégoire Schneider (GSch), Guilhem
Servel (GSer), Guilhem Sommeria-Klein (GSKl), Gwénaël
Torres (GTor), Gaëlle Troubnikoff (GTro), Hélène Baillais
(HBai), Henry Brown (HBro), Hélène Clogenson (HClo),
Hubert D'hondt (HD'h), Hélène Duret (HDur), Hugues Finot
(HFin), Hervé Georget (HGeo), Hélène Goossens (HGoo),
Hugo Gruson (HGru), Hervé Lefort (HLef), Hervé Le Morvan
(HLMo), Huguette Macret (HMac), Hélène Morey (HMor),
Hélène Pasco (HPas), Hélène Pedot (HPed), Hubert Pottiau
(HPot), Hélène Radenac (HRad), Hugues Ringuenet (HRin),
Hervé Roques (HRoq), Hélène Thomassin (HThn), Hugues
Thomas (HTho), Isabelle Belfort (IBel), Isabelle Bergia
(IBer), Isabelle Bregeaux (IBre), Isobel Codjia (ICod), Isabelle
Deman (IDem), Isabelle Giraud (IGir), Isabelle Lancry (ILan),
Isabelle Lhermitte (ILhe), Ivan et Liza Lisiecki (ILLi), Isabelle
Marchand (IMad), Isabelle Maillard (IMai), Isabelle Martin
(IMan), Inès Martin (IMar), Irène Misguich (IMis), Isabelle
Morgan (IMor), Isabelle Pernollet (IPer), Isabelle Rondelet
(IRon), Jean-Aubert Dufaux (JADu), Jack Anjuerer (JAnj),
Jonathan Ardelet (JArd), Jules Argis (JArg), Julien Barge
(JBag), Jean-Bernard Alemanni (JBAl), Jeanne Barthe (JBar),
Jerome Beaufort (JBea), Johanne Bellet (JBel), Joseph
Beaurain (JBen), Jocelyne Biasin (JBia), Julien Birard (JBir),
Julien Bottinelli (JBot), Jacynthe Brochard (JBro), Jeannine
Capart (JCap), Jean-Christophe Beaucour (JCBe), JeanClaude Bissier (JCBi), Jean-Christophe Bruneau (JCBr),
Jacques Chatelain (JCha), Jean-Charles Jouffroy (JCJo), Jean

Claude Marin (JCMa), Jean-Claude Mauvais (JCMv), Julien
Collet (JCol), Jacky Constanty (JCon), Juliette Coutière
(JCou), Jérôme Coussy (JCoy), Jean-Claude Pagano (JCPa),
Jean-Claude Pauwels (JCPw), Jaime Crespo (JCre), JeanChristophe Robier (JCRo), Jacques Comolet-Tirman (JCTi),
Jean-Claude Vadella (JCVa), Jean Claude Vesco (JCVe), JeanChristophe Vandevelde (JCVv), Jean-Christophe Weidmann
(JCWe), Julien Daubignard (JDau), Jean-Denis Bergemer
(JDBe), Jean-Dominique Condé (JDCo), Joris Duval-de
Coster (JDde), Jérôme Delabarre (JDel), Jérôme Demeulle
(JDem), Jeanne Denieul (JDen), Jean Desautez (JDes), Jerome
de Linares (JdLi), Julia D'orchymont (JD'o), Jean Doucet
(JDou), Joachim de Rancourt (JdRa), Jérôme Dumont (JDum),
Jeanne-Flore Blomme-Leveneur (JFBLe), Jean-François
Carbonne (JFCa), Jean-François David (JFDa), Jean-François
Delangle (JFDe), Jean-François Dupré (JFDu), Justine
Fernandes (JFer), Julien Fèvre (JFev), Joe La Tante Flandrin
(JFla), Jimmy Flamand (JFld), Julien Foussard LPO (JFLP),
Jean-François Magne (JFMa), Jean-François Thomas (JFTh),
Jean Guillaume D'Orglandes (JGDo), Joseph Gnanou (JGna),
Joëlle Gouin (JGon), Julien Gouëllo (JGou), Jacques Gueho
(JGue), Jules Guilberteau (JGui), Joël Hacquard (JHac),
Josiane Hy (JHy), Jacques Jaworski (JJaw), Jean-Jacques
Boujot (JJBo), Jean-Jacques Latu (JJLa), Jean-Jacques
Lallemant (JJLt), Jean-Jacques Salette (JJSa), Jérôme
Lacampagne (JLac), Josette Laurentin (JLau), Jean-Louis
Barrès (JLBa), Jean-Luc Bocquillon (JLBo), Jean-Luc
Destrebecq (JLDe), Jean-Luc Duval (JlDu), Josiane Legros
(JLeg), Jacques Lemoine (JLem), John Legros (JLes), JeanLuc Hercent (JLHe), Jacky Libaud (JLib), Juliette Linossier
(JLin), Jean-Luc Kleis (JLKl), Jean-Louis Laze (JLLa), JeanLuc Lemonnier (JLLe), Jean Luc Liaud (JLLi), Jean-Luc
Lopez (JLLo), Jean-Luc Maire (JLMa), Jean-Luc Naudin
(JLNa), Jim Lobservateur (JLob), Jardin Lapin Ouvrier
(JLOu), Jean-Louis Verrier (JLVe), Jacques Maout (JMao),
Jean Marmeisse (JMar), Jean-Marie Audin (JMAu), Jérôme
Mayolle (JMay), Jean-Marc Bourdoncle (JMBo), Jean-Marc
Bouchy (JMBy), Jeremy Mcmillan (JMcm), Jean-Marc Ducos
(JMDu), Jean-Michel Énard (JMEn), Jérôme Meyer (JMey),
Jean-Michel Fenerole (JMFe), Jean-Michel Gatefait (JMGa),
Jean-Marc Guilpain (JMGu), Jean-Marc Laurenceau (JMLa),
Jean-Marc Lustrat (JMLu), Jean-Marc Lutzi (kaigen) (JMLz),
Jean-Michel Malaga (JMMa), José Miguel Martins Da Silva
(JMMDa), Jean-Marc Rabby (JMRa), Jean-Michel Remaud
(JMRe), Jean-Marie Rouxel (JMRo), Jean Michel Stephan
(JMSt), Jean-Marc Taupiac (JMTa), Jean-Marie Ternisien
(JMTe), Jean-Noël Héron (JNHe), Jérôme Partos (JPar), Joël
Pasco (JPas), Jean-Pierre Billaud (JPBi), Jean-Pierre Charlier
(JPCh), Jean-Pierre Delapre (JPDe), Jeannette Perret (JPer),
Jean-Pierre Garnier (JPGa), Jean-Philippe Gremillot (JPGr),
Jean-Paul Gulia (JPGu), Jean Pierre Hanne (JPHa), Joëlle
Pineau (JPin), Julien Piolain (JPio), Joël Pinquier (JPiq),
Jean-Philippe Joseph-Édouard (JPJEd), Jean-Pierre Labourdette
(JPLa), Jean-Paul Ladoux (JPLd), Jean-Paul Lenglet (JPLe),
Jan-Pierre Lafond (JPLf), Jean-Pierre Le Lezec (JPLLe),
Jean-Pierre Lair (JPLr), Jean-Paul Maistre (JPMa), JeanPierre Merlaud (JPMe), Jean-Paul Moulin (JPMo), Jean-Paul
Remise (JPRe), Jean-Pierre Tulou (JPTu), Jean-Pierre Van
Wambeke (JPVWa), Jacqueline Quattrina (JQua), Jocelyne
Ragon (JRag), Julien Raoul (JRao), Jacques Rey (JRey),
Julien Rochefort (JRoc), Jean Rogez (JRog), Jacqueline
Roussel (JRou), Jacky Saussereau (JSas), Julien Sauleau
(JSau), Jean Saint Jean (JSJe), Jm Tissier (JTis), Jeannie
Vassy (JVas), Jacqueline Vergne (JVer), Jacques Van Sevenant
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(JVSe), Jean-Yves Baudot (JYBa), Karin Caporal (KCap),
Killian Ferreira (asio) (KFer), Karine Lavagna (KLav), Katia
Lebrun (KLeb), Karen Martin (KMar), Karine Martins (KMas),
Kevin Richard (KRic), Karl Sabourin (KSab), Kai Suomela
(KSuo), Louis Albesa (LAlb), Lina Alonso (LAlo), LaureAnne Merle (LAMe), Laura Barreto (LBao), Lydie Baranton
(LBar), Lucien Basque (LBas), Lucille Billon (LBil), Lucille
Bourgeais (LBog), Laurence Boiteux (LBoi), Léa Boulière
(LBou), Lorraine Ceccanti (LCec), Léa Chariol (LCha),
Laurent Chevallier (LChe), Laurent Champenois (LChp),
Laurent Chasserieau (LChs), Lionel Chevron (LChv), Lucile
Clavier (LCla), Lucien Cloarec (LClo), Laurent Couzi (LCou),
Laetitia Curien (LCur), Lucie Dauvigne (LDau), Laurent
Degradi (LDeg), Laurence Delaportas (LDel), Léo Deschamps
(LDes), Léna de Framond Benard (LdFr), Loic de La Rancheraye
(LdLa), Laura Da Silva Miranda (LDSi), Lionel Dubief
(LDub), Laurence Dumolard (LDum), Lisa Durand (LDur),
Loïc Epelboin (LEpe), Laura Euzen (LEuz), Leandro Ferreira
(LFer), Laurence Fidon (LFid), Louis Fraitot (LFra), Ludivine
Giet (LGie), LPO Guyancourt (LGuy), LPO Île-de-France
(LIde), Loïc Jomat (LJom), Ly Khom Ngo (LKNg), Laurence
Lacontre (LLac), Laurent Lagache (LLag), Laurence Lantoine
(LLan), Laurent Lavarec (LLav), Laurent Le Bourg (LLBo),
Leap Le Buat (LLBu), Lionel Lenne (LLen), Lisel Löschenkohl
(LLös), Lucie Mallat (LMal), Loriane Mameli (LMam), Lucas
Marineau (LMar), Lauriane Miné (LMin), Laurent Moussiegt
(LMou), Liliane Polard Bontemps (LPBo), Louis Picard
(LPic), Lydia Razafindralay (LRaz), Lucile Rimbault (LRim),
Liliane Rogon (LRog), Lorna Rouhaud (Lroh), Léo Roumieu
(LRou), Laure Rogeaux (LRox), Laurent Sicsic (LSic),
Laurent Teyssèdre (LTey), Laurent Thibedore (LThi), Lucile
Thomas (LTho), Lionel Toutain (LTou), Laure Turcati (LTur),
Lucille Vanderberg (LVan), Laurent Vavasseur (LVav), Laurent
Vindras (LVin), Léon Van Niekerk (LVNi), Laurent Wittmer
(LWit), Louis et Xavier Vrinat (LXVr), Monique Diot (M
Di), Muriel Abbott (MAbb), Mathis Akl (MAkl), Maryline
Alguacil Preslier (MAP), Marius Aprile (MApr), Mélanie
Archambault (MArc), Michel Antoine Reglade (MARe),
Michèle Audibert (MAud), Marco Banchi (MBan), Magali
Barrielle (MBar), Monique Baudvin (MBau), Martine Belmant
(MBel), Matthieu Bernard (MBer), Madeleine Biron (MBir),
Michel Bitter (MBit), Mathilde Bordier (MBod), Michèle
Boiron (MBoi), Monique Borel (MBol), Michel Boumier
(MBom), Marc Bordier (MBor), Marine Bourles (MBou),
Mathias Bouzin (MBoz), Maëlle Bujaud (MBuj), Marc Carvin
(MCar), Maurice Cassier (MCas), Marie-Christine Bonnemye
Blondeau (MCBBl), Marie-Christine Constant (MCCo),
Marie-Christine Dandonneau (MCDa), Marie-Christine
Dumoutier (MCDm), Marie Claude Dureuil (MCDr), MarieChristine Dubernard (MCDu), Marie-Christine Gallot (MCGa),
Marc Chantraine (MCha), Marc Chesneau (MChe), Martine
Chalgou (MChg), Muriel Cheneval (MChl), Mélanie Chardin
(MChr), Mariette Clerc (MCle), Marie-Claude Lenoire
(MCLn), Michel Colombe (MCol), Marine Cornet (MCor),
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Marine Couric (MCou), Mariannick Dagois (MDag), Mathilde
di Bianca (MdBi), Michel Delas (MDel), Montaine Delmotte
(MDem), Marion Démonet (MDém), Michel di Maggio
(MdMa), Mireille Dore (MDor), Muguette Douillet (MDou),
Michaël Duclos (MDuc), Mathilde Dumontier (MDum),
Monique Duplant (MDup), Michel Durand (MDur), MariaElisa Biotti (MEBi), Marie-Estelle Caspar (MECa), Matthieu
Faveyrial (MFav), Marie-Francoise Dhiver (MFDh), MaraFlore Dubois (MFDu), Maxime Flamand (MFla), Mathias
Fleur (MFle), Marie-France Malézieux (MFMa), Mario
Fouquet (MFou), Michel Freulon (MFre), Manon Friand
(MFri), Marie-France Rojas (MFRo), Muriel Gelin (MGel),
Martin Geoff (MGeo), Marie Ginibre (MGin), Marc Giroud
(MGir), Michael Gobert (MGob), Maxime Gombert (MGom),
Marie Gourmelen (MGou), Michel Granger (MGra), Maud
Grelley (MGre), Martine Guilmet (MGui), Manon Hacquin
(MHac), Michel Hamelin (MHam), Mickael Hamon (MHan),
Maëlys Hemon (MHem), Marc Hernandez (MHer), MarieHélène Lopez (MHLo), Martine Holzapfel (MHol), MarieHélène Pean (MHPe), Maryline Huet (MHue), Marie-José
Cottin Chevet (MJCCh), Marie-Jo Raimbault (MJRa), Marilyn
King (MKin), Marie Kleim (MKle), Maria Lanoue (MLan),
Monique Laporte (MLap), Muriel Languenet (MLat), Morgane
Le Coq (MLCo), Michèle Leblond (MLeb), Maxime Lefebvre
(MLef), Micheline Lesniak (MLek), Martine Leleux (MLel),
Mirabelle Lemaire (MLem), Martine Leroux (MLer), Martine
Lesage (MLes), Marc Lestienne (MLet), Muyang Li (MLi),
Magali Limongi (MLim), Matthias Loiseau (MLoi), MarieLaure Peretti (MLPe), Maud Marchand (MMad), Maurice
Mahé (MMah), Michel Martin (MMar), Michel Mathis
(MMat), Marie Melin (MMel), Michel Menanteau (MMen),
Minot Marceau Minot (MMMi), Matthieu Moles (MMol),
Marie-Manuela Sénéchal (MmSé), Marie-Noëlle Benoit
(MNBe), Marie-Noëlle Ducerveau (MNDu), Marie-Noelle
Presse (MNPr), Michèle Pater (MPat), Marie-Paule Ducteil
(MpDu), Mickaël Péchaud (MPéc), Maryline Pegues (MPeg),
Muriel Penpeny (MPen), Marc Pidou (MPid), Matteo Ploux
(MPlo), Marion Poiret (MPoi), Marie Portas (MPor), Magali
Pottier (MPot), Magali Pourrat (MPou), Muriel Raffin (MRaf),
Marguerite Raymond (MRay), Maurice Robert (MRob),
Monique Rodriguez (MRod), Mélissa Roig (MRoi), Monique
et Rémi Taïb-Fonters (MRTF), Mathieu Sannier (MSan),
Manuel Schlayen (MSch), Marc Serain (MSer), Marianne
Serizier (MSez), Maryse Siksou (MSik), Michel Sitterlin
(MSit), Murielle Solis-Lambert (MSLa), Madeleine Souchaud
(MSou), Marc Stampfler (MSta), Martine Sulpice (MSul),
Marie-Thérèse Dron (MTDr), Mireille Thevenet (MThe),
Marc Toledo (MTol), Marc Triqueneaux (MTri), Michel
Trolay (MTro), Mireille Ughetto Monfrin (MUMo), Monique
Verrechia (MVer), Margault Vallet-Goupil (MVGo), Monique
Vigla (MVig), Marie Vion (MVio), Marc Volatier (MVol),
Murielle Weber (MWeb), Magali Werouve (MWer), Maxime
Zucca (MZuc), Nathalie Barré (NBar), Nicolas Biabaut
(NBia), Nicole Brisac (NBri), Nadia Burguin (NBur), Nathalie
Cazes (NCaz), Nicolas Coiffait (NCoi), Noreen Connan
(NCon), Nicolas Delon (NDel), Nathalie Deslandes (NDes),
Nicolas Donadieu (NDon), Nicole Dupin (NDup), Nicolas
Emmanuel Granier (NEGr), Nathalie Fatou (NFat), Nadia
Feuilloy (NFeu), Nancy Fonteny (NFon), Nicolas Forest
(NFor), Nicole Fourquemin (NFou), Nathalie Garcia (NGaa),
Nadine Garaud (NGad), Nicolas Galand (NGal), Nicolas
Garnier (NGar), Nathalie Garrigues (NGas), Nadine Gaubiac
(NGau), Nicole Gillmann (NGil), Nicolas Goulmy (NGou),
Nadia Hulot-Naffakh (NHNa), Nadine Houizot (NHou),

Nathalie Laureillard (NLad), Nicolas Langlois (NLan),
Nathalie Lautier (NLau), Nicolas Lemaire (NLem), Nicolas
Louineau (NLou), Nicole Petitpas (NPet), Nicolas Porteix
(NPor), Nicole Ratti (NRat), Nicole Ribière (NRib), Nathalie
Rodas (NRod), Nidia Rodrigues (NRos), Nadia Saussey
(NSau), Nicolas Sellier (NSel), Nadine Sense (NSen), Nelly
Sigonneau (NSig), Nathalie Santa Maria (NSMa), Nicolas
Straub (NStr), Noëmie Thébaud (NThé), Nicolas Trably
(NTra), Nathy Urvois (NUrs), Nathalie Urvois (NUrv),
Nathalie Vannerot (NVan), Olivier Albessard (OAlb), Olivier
Bardet (OBar), Olivier Boissier (OBoi), Olivier Cabrignac
(OCab), Olivier Charade (OCha), Olivier Claessens (OCla),
Olivier Delzons (ODel), Olivier Disson (ODis), Olivier
Dufour (ODuf), Olivier Finet (OFin), Olivier Fourquet (OFou),
Oiseaux Groupe (OGro), Odile Haouet (OHao), Olivier
Hépiègne (OHép), Olivier Labbaye (OLab), Olivier Laporte
(OLap), Olivier Le Duc (OLDu), Olivier Leclerc (OLec),
Olivier Legros (OLeg), Olivier Le Gall (OLGa), Olivier Loir
(OLoi), Ondine Marciniak (OMak), Olivier Marchal (OMal),
Olivier Martin (OMan), Odette Marechal (OMar), Olivier
Moreno (OMor), Olivier Muller (OMul), Olivier Païkine
(OPai), Olivier Païkine (OPaï), Olivier Patrimonio (OPat),
Olivier Pellegri (OPel), Olivier Plisson (OPli), Olivier Pratte
(OPra), Óscar RamÍrez Del Palacio (ÓRDP), Océane Roquinarc'h
(ORoq), Olivier Renou-Pepe (ORPe), Olivier Sigaud (OSig),
Olivier Soldi (OSol), Olivier Tostain (OTos), Olivier Vannucci
(OVan), Oriane Vivin (OViv), Patrick Albrecht (PAlb), Pascal
Aleixandre (PAle), Philippe Antoine (PAnt), Patrick Audoux
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