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Principe et classement 

Compétition par équipe d’ornithos ayant un hébergement commun, visant à faire un maximum de
points en trouvant le plus de raretés lors du séjour sur l'une des îles bretonnes : Ouessant, Molène,
Sein… Le classement est établi en divisant le score par le nombre d’ornithos inscrits dans le gîte,
puis par le nombre de jours de présence.

Exemple : Le gîte X, présent 14 jours et comptant 4 ornithos inscrits, a trouvé un Pouillot brun (2000
points), deux Gobemouches nains (300+300) et un Traquet isabelle (3000), il obtient 5600 / 14 / 4 =
100 points.

Retransmission

Aucune chaîne télé n'a pour l'instant fait une offre digne d'intérêt pour retransmettre la compétition,
trop  complexe  par  ailleurs  à  mettre  en  place  sur  le  site  web  www.cocheurs.fr.  Du  coup,  c'est
uniquement sur la page facebook www.facebook.com/Cocheurs/, que les résultats seront diffusés et
mis à jour chaque soir. Les résultats finaux seront également communiqués sur le site web.

Comment s’inscrire

Par mail à : ant.rougeron@gmail.com en renseignant :

 Le nb de jours de présence sur l’île de l’équipe en précisant dates de début et de fin

*Au moins 5 jours de présence

 Le nb d'ornithos, leurs noms/prénoms

*Minimum de 2 ornithos par gîte pour s’inscrire

*Si un ornitho n’est pas présent aussi longtemps que les autres (par exemple 5 jours, et les autres
14), alors il ne compte que  5/14 = 0,36 personne dans notre exemple.

*Un groupe d’ornithos hébergés à l’auberge, au CEMO ou sous un bateau retourné de Sein peut
participer.

*C’est  à  chaque gîte de décider de considérer  un résident comme participant ou non,  selon ses
compétences et son assiduité en ornitho. Mais attention, si vous ne le comptez pas car c’est vraiment
trop une chèvre jumelles autour du cou, il ne pourra pas activer d’éventuels bonus (voir plus loin) s’il
vous accompagne ou pire… s’il trouve quelque chose.

*Un même ornitho qui changerait de gîte en cours de séjour peut participer 2 fois.

Quelques points de règlement

Si un groupe de plusieurs oiseaux (2 bruants nains ensemble par exemple), ou cumul d’oiseaux sur
une journée (en seawatch par exemple) sont trouvés, le score reste le même que pour 1 ind.

2 découvertes d’une même espèce peuvent par contre être cumulées s’il s’agit d’ind. différents (par
ex 1 Pouillot de Pallas le matin au Kun et 1 autre dans l’aprem à Arland).

Tous  les  oiseaux  valant  plus  de  1001  points  doivent  être  revus  et/ou  documentés  pour  être
comptabilisés.

Pour les oiseaux les moins rares (type Gobemouche nain), assurez-vous bien que vous êtes vraiment
le découvreur (dans le doute, une petite consultation sur  www.faune-bretagne.org). Même chose
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avec le seawatch, il faut vraiment avoir trouvé et identifié l’oiseau pour le compter en découverte,
pas juste avoir été présent quand il a été annoncé et l’avoir vu.

Bonus

Il existe plusieurs moyens d’augmenter le nombre de points d’une découverte :

BONUS COCHE : 1000 points de bonus en cas de coche pour le ou au moins un des découvreurs (si
inscrit dans les participants). Ne marche pas en cas de FFF évidemment.

BONUS 500+ : 1000 point de bonus si vous faites cocher L. Spanneut ou F.Veyrunes, 180 points pour
les deux.

BONUS PAC : 3000 points de bonus si vous faites cocher P-A. Crochet.

BONUS MICKEY : 500 points de bonus par découverte si le ou au moins un des découvreurs (si inscrit
dans les participants) a moins de 20 ans ou si c’est son premier Ouessant.

BONUS  POMPILI : 500  points  de  bonus  si  la  découvreuse  est  une  femme  (si  inscrite  dans  les
participants) et non accompagnée d’un homme.

BONUS AFFLELOU : 500 points de bonus par découverte si le ou au moins un des découvreurs louche
(si inscrit dans les participants).

BONUS BABY :  500 points de bonus si  le ou au moins un des découvreurs est accompagné d’un
enfant en bas âge en poussette / écharpe de portage / vélo charrette / brouette au moment de la
découverte.

BONUS FF’ILE : 1200 points de bonus pour une première pour l'île (que ce soit Ouessant, Molène ou
Sein).

BONUS PARKOUS : 100 points de bonus par découverte si c’est dans les Parkous (Pount Saloun non
inclus).

Différents bonus peuvent se cumuler pour une même découverte, mais un même bonus ne peut pas
s’additionner  plusieurs  fois  pour  une  même  découverte  (par  exemple  si  deux  femmes  sont
découvreuses, on reste à 50 points).

Malus

MALUS DEFAITE A DOMICILE :  1000 points de malus si  un des oiseaux de la liste est trouvé par
quelqu’un d’autre (participant ou non à la compétition) sur votre gîte, comprenant son jardin, ou
vraiment devant celui-ci.

MALUS DANS LE DOUTE : si un doute subsiste sur le fait que l’oiseau découvert soit le même qu’un
autre déjà annoncé non loin et/ou récemment, seuls 50 % des points (incluant éventuellement le/s
bonus)  seront  comptés.  Si  l’écart  (en  espace  et/ou  temps)  est  trop  réduit,  on  considèrera
évidemment que c’est le même ind., donc nada.

MALUS ERREUR D’ID :  si l’oiseau découvert a été mal identifié, 50 % des points là-aussi. On sera
plutôt gentils là-dessus mais il y a des limites (du style farlousane mais annoncé en spioncelle).

Les  découvertes  du  jour  de  chaque  gîte  doivent  être  communiquées  par  mail  en  soirée  à :
ant.rougeron@gmail.com en précisant l’espèce, les éventuels bonus et le nom du gîte, sans oublier
bien-sûr les formules de politesse de rigueur.
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Barème de points

NB POINTS
FFWP 10000
FFF et <10 WP 7000
FFF 6000
Accenteur à gorge noire (Prunella atrogularis) 4500
Agrobate roux (Cercotrichas galactotes) 3500
Aigle botté (Hieraaetus pennatus) 1000
Albatros à sourcils noirs (Thalassarche melanophris) 3500
Alouette calandre (Melanocorypha calandra) 1500
Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla) 500
Alouette haussecol (Eremophila alpestris) 1000
Alouette pispolette (Calandrella rufescens) 4500
Bartramie des champs (Bartramia longicauda) 3500
Bécasse d'Amérique (Scolopax minor) 4500
Bécasseau à échasses (Calidris himantopus) 3500
Bécasseau d'Alaska (Calidris mauri) 3500
Bécasseau de Baird (Calidris bairdii) 2000
Bécasseau de Bonaparte (Calidris fuscicollis) 1500
Bécasseau minuscule (Calidris minutilla) 3500
Bécasseau rousset (Tryngites subruficollis) 1500
Bécasseau semipalmé (Calidris pusilla) 2500
Bécassin à bec court (Limnodromus griseus) 4000
Bécassin à long bec (Limnodromus scolopaceus) 2500
Bécassine de Wilson (Gallinago delicata) 4500
Bergeronnette citrine (Motacilla citreola) 2000
Bergeronnette des Balkans (Motacilla f. feldegg) 1000
Bergeronnette grise du Maroc (Motacilla a. subpersonata) 3500
Bergeronnette orientale (Motacilla tschutschensis) 1500
Bruant à calotte blanche (Emberiza leucocephalos) 3000
Bruant à couronne blanche (Zonotrichia leucophrys) 4500
Bruant à gorge blanche (Zonotrichia albicollis) 4000
Bruant à sourcils jaunes (Emberiza chrysophrys) 4500
Bruant à tête rousse (Emberiza bruniceps) 4500
Bruant auréole (Emberiza aureola) 4000
Bruant masqué (Emberiza spodocephala) 4500
Bruant mélanocéphale (Emberiza melanocephala) 2500
Bruant nain (Emberiza pusilla) 1000
Bruant ortolan (Emberiza hortulana) 1000
Bruant roux (Emberiza rutila) 4000
Bruant rustique (Emberiza rustica) 2500
Bruant zizi (Emberiza cirlus) 1000
Busard cendré (Circus pygargus) 500
Busard pâle (Circus macrourus) 1000
Butor étoilé (Botaurus stellaris) 1000
Canard à front blanc (Anas americana) 2000
Canard noir (Anas rubripes) 4000



Cardinal à poitrine rose (Pheucticus ludovicianus) 4000
Chevalier à pattes jaunes (Tringa flavipes) 2000
Chevalier criard (Tringa melanoleuca) 3500
Chevalier grivelé (Actitis macularius) 2000
Chevalier semipalmé (Catoptrophorus semipalmatus) 4500
Chevalier solitaire (Tringa solitaria) 3000
Choucas des tours (Coloeus monedula) 1000
Choucas des tours oriental (Coloeus m. soemmerringii) 2500
Cigogne blanche (Ciconia ciconia) 1000
Cigogne noire (Ciconia nigra) 1000
Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus) 1000
Corbeau freux (Corvus frugilegus) 1000
Cormoran à aigrettes (Phalacrocorax auritus) 4500
Coucou geai (Clamator glandarius) 1000
Coulicou à bec jaune (Coccyzus americanus) 4500
Coulicou à bec noir (Coccyzus erythropthalmus) 4500
Courvite isabelle (Cursorius cursor) 3500
Crabier chevelu (Ardeola ralloides) 1000
Cygne de Bewick (Cygnus columbianus) 2000
Cygne chanteur (Cygnus cygnus) 500
Engoulevent à collier roux (Caprimulgus ruficollis) 3500
Engoulevent d’Amérique (Chordeiles minor) 4500
Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) 1000
Faucon kobez (Falco verspertinus) 1500
Faucon crécerellette (Falco naumanni) 2000
Fauvette babillarde orientale (Curruca c. blythi / halimodendri) 1500
Fauvette babillarde minule (Curruca c. minula) 2500
Fauvette des Balkans (Curruca cantillans) 2000
Fauvette passerinette (Curruca iberiae) 500
Fauvette de Moltoni (Curruca subalpina) 2500
Fauvette sarde (Curruca sarda) 3500
Fauvette mélanocéphale (Curruca melanocephala) 1000
Fauvette orphée (Curruca hortensis) 2000
Fauvette à lunettes (Curruca conspicillata) 2000
Fauvette de Rüppell (Sylvia rueppelli) 4000
Fauvette épervière (Sylvia nisoria) 1500
Fauvette naine (Sylvia nana) 4000
Fou brun (Sula leucogaster) 3500
Fou masqué (Sula dactylatra) 4500
Fuligule à bec cerclé (Aythya collaris) 1500
Fuligule à tête noire (Aythya affinis) 2000
Fulmar géant / de Hall (Macronectes giganteus / halli) 4900
Garrot albéole (Bucephala albeola) 3500
Glaréole à collier (Glareola pratincola) 1500
Gobemouche à collier (Ficedula torquata) 2000
Gobemouche à demi-collier (Ficedula semitorquata) 4000
Gobemouche tyrrhénien (Muscicapa tyrrhenica) 3000
Gobemouche nain (Ficedula parva) 300
Goéland d'Amérique (Larus smithsonianus) 3000



Goéland de la Baltique (Larus f. fuscus) 1500
Goéland pontique (Larus cacchinans) 1000
Goéland bourgmestre (Larus hyperborreus) 1500
Goéland à ailes blanches (Larus glaucoides 2000
Goéland de Kumlien (Larus glaucoides kumlieni) 3000
Goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus) 4500
Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) 500
Grand Héron (Ardea herodias) 4500
Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus) 1000
Gravelot kildir (Charadrius vociferus) 4000
Grèbe à bec bigarré (Podilymbus podiceps) 3000
Grèbe jougris (Podiceps grisegena) 1000
Grimpereau des bois (Certhia familiaris) 1000
Grive à ailes rousses (Turdus eunomus) 4500
Grive à dos olive (Catharus ustulatus) 3500
Grive à gorge noire (Turdus atrogularis) 3500
Grive à gorge rousse (Turdus ruficollis) 4500
Grive à joues grises (Catharus minimus) 3500
Grive de Naumann (Turdus naumanni) 4500
Grive de Sibérie (Zoothera sibirica) 4500
Grive dorée (Zoothera dauma) 3500
Grive obscure (Turdus obscurus) 4000
Grue cendrée (Grus grus) 1000
Guêpier de Perse (Merops persicus) 4000
Guifette moustac (Chlidonias hybrida) 1000
Guillemot à miroir (Cepphus grylle) 2500
Guillemot de Brünnich (Uria lomvia) 4000
Harelde boréale (Clangula hyemalis) 1000
Harfang des neiges (Bubo scandiacus) 4000
Harle bièvre (mergus merganser) 1000
Héron vert (Butorides virescens) 4500
Hirondelle à front blanc (Petrochelidon pyrrhonota) 4500
Hirondelle rousseline (Cecropis daurica) 500
Hirondelle des rochers (Ptyonoprogne rupestris) 1000
Hypolaïs bottée (Hippolais caligata) 3000
Hypolaïs ictérine (Hippolais icterina) 1000
Hypolaïs obscure (Hippolais opaca) 3500
Hypolaïs pâle (Hippolais pallida) 3500
Hypolaïs rama (Hippolais rama) 4000
Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) 300
Jaseur boréal (Bombycilla garrulus) 1500
Labbe à longue queue (Stercorarius longicaudus) 500
Locustelle de Pallas (Locustella certhiola) 4000
Locustelle fasciée (Locustella fasciolata) 4500
Locustelle fluviatile (Locustella fluviatilis) 3500
Locustelle lancéolée (Locustella lanceolata) 4000
Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides) 1500
Macreuse à ailes blanches (Melanitta deglandi) 4500
Macreuse à bec jaune (Melanitta americana) 3500



Macreuse à front blanc (Melanitta perspicillata) 2000
Marouette ponctuée (Porzana porzana) 500
Marouette de Caroline (Porzana carolina) 4000
Martinet à ventre blanc (Apus melba) 1000
Martinet pâle (Apus pallidus) 2000
Martinet des maisons (Apus affinis) 3500
Martinet ramoneur (Chaetura pelagica) 4500
Mergule nain (Alle alle) 1000
Mésange huppée (Lophophanes cristatus) 1000
Mésange nonnette (Poecile palustris) 1000
Mouette atricille (Larus atricilla) 3000
Mouette de Bonaparte (Chroicocephalus philadelphia) 3000
Mouette de Franklin (Larus pipixcan) 3000
Océanite de Wilson (Oceanites oceanicus) 1500
Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) 1000
Oie à bec court (Anser brachyrhynchus) 1000
Oie des neiges (Anser caerulescens) 4000
Oie rieuse du Groenland (Anser albifrons flavirostris) 3000
Panure à moustache (Panurus biarmicus) 500
Paruline à collier (Parula americana) 4000
Paruline à flancs marrons (Setophaga pensylvanica) 4500
Paruline à gorge orangée (Setophaga fusca) 4500
Paruline des ruisseaux (Seiurus noveboracensis) 4500
Paruline flamboyante (Setophaga ruticilla) 4500
Paruline noir et blanc (Mniotilta varia) 4500
Paruline rayée (Dendroica striata) 4000
Pétrel de Madère / gongon (Pterodroma madeira / feae) 3500
Phalarope de Wilson (Phalaropus tricolor) 3000
Phalarope à bec étroit (Phalaropus lobatus) 1000
Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola) 1500
Pie bavarde (Pica pica) 1000
Pie-grièche à poitrine rose (Lanius minor) 3000
Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) 1000
Pie-grièche brune (Lanius cristatus) 3500
Pie-grièche des steppes (Lanius m. pallidirostris) 3500
Pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis) 2500
Pie-grièche du Turkestan (Lanius phoenicuroides) 3500
Pie-grièche grise (Lanius excubitor) 1000
Pie-grièche isabelle (Lanius isabellinus) 3000
Pie-grièche masquée (Lanius nubicus) 4000
Pipit à dos olive (Anthus hodgsoni) 1500
Pipit à gorge rousse (Anthus cervinus) 500
Pipit de Godlewski (Anthus godlewskii) 3000
Pipit de la Petchora (Anthus gustavi) 4000
Pipit farlousane (Anthus rubescens) 3500
Pipit rousseline (Anthus campestris) 1000
Plongeon à bec blanc (Gavia adamsii) 3500
Pluvier bronzé (Pluvialis dominica) 1500
Pluvier guignard (Charadrius morinellus) 500



Pouillot à pattes sombres (Phylloscopus plumbeitarsus) 4000
Pouillot boréal (Phylloscopus borealis) 3500
Pouillot brun (Phylloscopus fuscatus) 2000
Pouillot de Hume (Phylloscopus humei) 3000
Pouillot de Pallas (Phylloscopus proregulus) 2000
Pouillot de Schwarz (Phylloscopus schwarzi) 2500
Pouillot de Temminck (Phylloscopus coronatus) 4500
Pouillot de Bonelli (Phylloscupos bonelli) 500
Pouillot oriental (Phylloscopus orientalis) 4000
Pouillot verdâtre (Phylloscopus trochiloides) 3500
Puffin de Macaronésie (Puffinus baroli) 3500
Pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla) 1000
Râle des genêts (Crex crex) 1000
Robin à flancs roux (Tarsiger cyanurus) 3500
Rollier d’Europe (Coracias garrulus) 1000
Roselin cramoisi (Carpodacus erythrinus) 1500
Rossignol progné (Luscinia luscinia) 4000
Rossignol philomèle oriental (Luscinia m. golzi) 4000
Rousserolle des buissons (Acrocephalus dumetorum) 2500
Rousserolle isabelle (Acrocephalus agricola) 3000
Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris) 1000
Sarcelle à ailes bleues (Anas discors) 2000
Sarcelle à ailes vertes (Anas carolinensis) 1500
Sarcelle d’été (Spatula querquedula) 500
Sizerin blanchâtre (Carduelis hornemanni) 3500
Sizerin flammé boréal (Carduelis flammea) 1000
Sterne de Dougall (Sterna dougallii) 1000
Sterne caspienne (Hydroprogne caspia) 1000
Sterne hansel (Gelochelidon nilotica) 1000
Tangara écarlate (Piranga olivacea) 4500
Tarier oriental / de la Caspienne (Saxicola m. maurus / hemprichi) 3500
Tourterelle orientale (Streptopelia orientalis) 4000
Traquet du désert (Oenanthe deserti) 3000
Traquet isabelle (Oenanthe isabellina) 3000
Traquet noir et blanc (Oenanthe melanoleuca) 3000
Traquet oreillard (Oenanthe hispanica) 2000
Traquet pie (Oenanthe pleschanka) 3500
Traquet rieur (Oenanthe leucura) 4000
Viréo à œil rouge (Vireo olivaceus) 3000

PS. Les autres espèces soumises à homologation nationale mais dont l’apparition est très improbable
sur une île bretonne à l’automne n’apparaissent pas ici, mais leur barème a été prévu, au cas où.


