Liste des taxons dont les observations
sont soumises, pour tout ou partie,
à homologation en Lorraine
(version mise à jour au 2 mars 2014)

Ces taxons peuvent être classés en trois catégories :
- Les espèces rares soumises à homologation toute l’année (127 espèces),
- Les sous-espèces rares soumises à homologation toute l’année (17 sous-espèces),
- Les espèces migratrices soumises à homologation uniquement en dehors de leur période d’observation
régulière en Lorraine (78 espèces).
La liste des taxons soumis à homologation nationale est consultable sur le site Internet du Comité
d'Homologation National (C.H.N., www.chn-france.org) dans la rubrique "Soumettre à homologation".

1. Espèces rares (= espèces soumises à homologation toute l’année en Lorraine)
A noter que les espèces signalées par un astérisque (*) ne sont soumises à homologation que sur une partie du
territoire lorrain (voir en fin de liste).

Bernache nonnette Branta leucopsis
Bernache cravant Branta bernicla
Fuligule à bec cerclé Aythya collaris
Harelde boréale Clangula hyemalis
Macreuse noire Melanitta nigra
Gélinotte des bois (*) Bonasa bonasia
Plongeon imbrin Gavia immer
Puffin des Anglais Puffinus puffinus
Puffin des Baléares Puffinus mauretanicus
Océanite tempête Hydrobates pelagicus
Océanite culblanc Oceanodroma leucorhoa
Fou de Bassan Morus bassanus
Cormoran huppé Phalacrocorax aristotelis
Crabier chevelu Ardeola ralloides
Ibis falcinelle Plegadis falcinellus
Spatule blanche Platalea leucorodia
Flamant rose Phoenicopterus roseus
Elanion blanc Elanus caeruleus
Gypaète barbu Gypaetus barbatus
Vautour percnoptère Neophron percnopterus
Vautour fauve Gyps fulvus
Vautour moine Aegypius monachus
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
Busard pâle Circus macrourus
Buse pattue Buteo lagopus
Aigle royal Aquila chrysaetos
Aigle botté Aquila pennata
Aigle de Bonelli Aquila fasciata
Faucon crécerellette Falco naumanni
Faucon kobez Falco vespertinus
Faucon d’Eléonore Falco eleonorae
Marouette poussin Porzana parva
Talève sultane Porphyrio porphyrio
Outarde canepetière Tetrax tetrax
Huîtrier pie Haematopus ostralegus

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus
Glaréole à collier Glareola pratincola
Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus
Bécasseau maubèche Calidris canutus
Bécasseau tacheté Calidris melanotos
Bécasseau violet Calidris maritima
Barge rousse Limosa lapponica
Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis
Tournepierre à collier Arenaria interpres
Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus
Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius
Labbe pomarin Stercorarius pomarinus
Labbe parasite Stercorarius parasiticus
Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus
Grand Labbe Stercorarius skua
Mouette de Sabine Xema sabini
Mouette tridactyle Rissa tridactyla
Goéland railleur Chroicocephalus genei
Goéland d’Audouin Larus audouinii
Goéland à bec cerclé Larus delawarensis
Goéland marin Larus marinus
Goéland argenté Larus argentatus
Goéland pontique Larus cachinnans
Goéland bourgmestre Larus hyperboreus
Goéland à ailes blanches Larus glaucoides
Sterne hansel Gelochelidon nilotica
Sterne caspienne Hydroprogne caspia
Sterne caugek Sterna sandvicensis
Sterne de Dougall Sterna dougallii
Sterne arctique Sterna paradisaea
Sterne naine Sternula albifrons
Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus
Guillemot de Troïl Uria aalge
Pingouin torda Alca torda
Mergule nain Alle alle
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Macareux moine Fratercula arctica
Ganga cata Pterocles alchata
Coucou geai Clamator glandarius
Petit-duc scops Otus scops
Chevêchette d’Europe (*) Glaucidium passerinum
Chouette de Tengmalm (*) Aegolius funereus
Hibou des marais Asio flammeus
Martinet pâle Apus pallidus
Martinet à ventre blanc Apus melba
Rollier d’Europe Coracias garrulus
Pic à doc blanc Dendrocopos leucotos
Pic tridactyle Picoides tridactylus
Alouette calandre Melanocorypha calandra
Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla
Cochevis huppé Galerida cristata
Cochevis de Thékla Galerida theklae
Alouette haussecol Eremophila alpestris
Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris
Hirondelle rousseline Cecropis daurica
Pipit de Richard Anthus richardi
Pipit à gorge rousse Anthus cervinus
Pipit maritime Anthus petrosus
Jaseur boréal Bombycilla garrulus
Accenteur alpin Prunella collaris
Traquet oreillard Oenanthe hispanica
Monticole de roche Monticola saxatilis
Monticule bleu Monticola solitarius
Bouscarle de Cetti Cettia cetti
Cisticole des joncs Cisticola juncidis

Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon
Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola
Hypolaïs ictérine Hippolais icterina
Fauvette pitchou Sylvia undata
Fauvette à lunettes Sylvia conspicillata
Fauvette passerinette Sylvia cantillans
Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala
Fauvette orphée Sylvia hortensis
Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus
Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli
Pouillot ibérique Phylloscopus ibericus
Gobemouche nain Ficedula parva
Panure à moustaches Panurus biarmicus
Tichodrome échelette Tichodroma muraria
Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor
Pie-grièche méridionale Lanius meridionalis
Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus
Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax
Corneille mantelée Corvus cornix
Etourneau unicolore Sturnus unicolor
Etourneau roselin Sturnus roseus
Moineau soulcie Petronia petronia
Niverolle alpine Montifringilla nivalis
Venturon montagnard (*) Serinus citrinella
Linotte à bec jaune Carduelis flavirostris
Bruant lapon Calcarius lapponicus
Bruant des neiges Plectrophenax nivalis
Bruant fou (*) Emberiza cia

(*) Communes où les données concernant certaines espèces ne sont pas soumises à homologation :
- Gélinotte des bois Bonasa bonasia : Consulter le secrétaire du C.H.R.
- Chevêchette d’Europe Glaucidium passerinum : Consulter le secrétaire du C.H.R.
- Chouette de Tengmalm Aegolius funereus : Consulter le secrétaire du C.H.R.
- Venturon montagnard Serinus citrinella : Consulter le secrétaire du C.H.R.
- Bruant fou Emberiza cia : Consulter le secrétaire du C.H.R.

2. Sous-espèces rares (= sous-espèces soumises à homologation toute l’année en Lorraine)
A noter que le secrétaire du C.H.R. tient à la disposition des observateurs des références de documents relatifs aux
critères d’identification des individus présentant les caractéristiques des sous-espèces soumises à homologation.

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo carbo
Faucon pèlerin Falco peregrinus brookei
Faucon pèlerin Falco peregrinus calidus
Goéland brun Larus fuscus graellsii
Bergeronnette d’Italie Motacilla flava cinereocapilla
Bergeronnette flavéole Motacilla flava flavissima
Bergeronnette ibérique Motacilla flava iberiae
Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii
Traquet motteux Oenanthe oenanthe leucorhoa

Pouillot véloce Phylloscopus collybita abietinus
Pouillot véloce Phylloscopus collybita tristis
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus acredula
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus caudatus
Cassenoix moucheté Nucifraga c. macrorhynchos
Choucas des tours Corvus monedula monedula
Choucas des tours oriental Corvus m. soemmerringii
Sizerin boréal Carduelis flammea flammea
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3. Espèces migratrices

(= Espèces soumises à homologation uniquement en dehors de leur période d’observation

régulière en Lorraine)

Cygne de Bewick Cygnus columbianus (juin-août)
Cygne chanteur Cygnus cygnus (juin-août)
Oie des moissons Anser fabalis (juin-août)
Sarcelle d’été Anas querquedula (déc.-janv.)
Fuligule milouinan Aythya marila (juin-août)
Eider à duvet Somateria mollissima (juin-août)
Macreuse brune Melanitta fusca (juin-août)
Harle piette Mergellus albellus (juin-août)
Harle huppé Mergus serrator (juin-août)
Harle bièvre Mergus merganser (juin-août)
Caille des blés Coturnix coturnix (nov.-fév.)
Plongeon catmarin Gavia stellata (juin-août)
Plongeon arctique Gavia arctica (juin-août)
Grèbe esclavon Podiceps auritus (juin-août)
Blongios nain Ixobrychus minutus (oct.-mars)
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax (nov.-fév.)
Héron pourpré Ardea purpurea (nov.-fév.)
Bondrée apivore Pernis apivorus (nov.-mars)
Milan noir Milvus migrans (nov.-janv.)
Busard des roseaux Circus aeruginosus (déc.-janv.)
Busard cendré Circus pygargus (oct.-fév.)
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus (déc.-fév.)
Faucon émerillon Falco columbarius (juin-août)
Faucon hobereau Falco subbuteo (nov.-fév.)
Marouette ponctuée Porzana porzana (déc.-fév.)
Râle des genêts Crex crex (oct.-mars)
Petit Gravelot Charadrius dubius (déc.-fév.)
Pluvier guignard Charadrius morinellus (juin-juil. ; oct.-

mars)
Pluvier doré Pluvialis apricaria (juin-août)
Bécasseau sanderling Calidris alba (déc.-fév.)
Bécasseau de Temminck Calidris temminckii (nov.-mars)
Bécasseau cocorli Calidris ferruginea (nov.-mars)
Bécassine sourde Lymnocryptes minimus (juin-août)
Barge à queue noire Limosa limosa (nov.-fév.)
Courlis corlieu Numenius phaeopus (nov.-mars)
Chevalier sylvain Tringa glareola (nov.-fév.)
Guifette moustac Chlidonias hybrida (nov.-mars)
Guifette noire Chlidonias niger (déc.-fév.)
Sterne pierregarin Sterna hirundo (déc.-fév.)
Tourterelle des bois Streptopelia turtur (nov.-mars)
Coucou gris Cuculus canorus (nov.-fév.)

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus (nov.-mars)
Martinet noir Apus apus (nov.-mars)
Huppe fasciée Upupa epops (nov.-fév.)
Torcol fourmilier Jynx torquilla (nov.-fév.)
Hirondelle de rivage Riparia riparia (déc.-fév.)
Hirondelle rustique Hirundo rustica (déc.-janv.)
Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum (déc.-fév.)
Pipit rousseline Anthus campestris (nov.-mars)
Pipit des arbres Anthus trivialis (déc.-fév.)
Bergeronnette printanière Motacilla flava (déc.-fév.)
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos (oct.-fév.)
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica (nov.-fév.)
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus (nov.fév.)
Tarier des prés Saxicola rubetra (nov.-fév.)
Traquet motteux Oenanthe oenanthe (nov.-fév.)
Merle à plastron Turdus torquatus (déc.-janv.)
Grive mauvis Turdus iliacus (juin-août)
Locustelle tacheté Locustella naevia (oct.-fév.)
Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides (oct.-fév.)
Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus (oct.fév.)
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris (oct.-mars)
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus (nov.mars)
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus (nov.mars)
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta (oct.-mars)
Fauvette babillarde Sylvia curruca (nov.-fév.)
Fauvette grisette Sylvia communis (nov.-fév.)
Fauvette des jardins Sylvia borin (nov.-mars)
Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix (oct.-mars)
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus (nov.-fév.)
Gobemouche gris Muscicapa striata (nov.-mars)
Gobemouche à collier Ficedula albicollis (oct.-mars)
Gobemouche noir Ficedula hypoleuca (nov.-mars)
Loriot d’Europe Oriolus oriolus (oct.-mars)
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio (nov.-mars)
Pie-grièche à tête rousse Lanius senator (oct.-mars)
Sizerin flammé Carduelis flammea (juin-août)
Bruant ortolan Emberiza hortulana (juin-juil. ; oct.-mars)
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