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Le Comité d’Homologation Régional des oiseaux rares de Normandie (CHR Normandie 

GONm + LPO) rappelle que son objectif est d’authentifier et de publier l’ensemble des 

observations d’oiseaux rares de la région pour que les bases de données utilisées pour 

la connaissance des espèces soient les plus propres et réalistes possible.  

Depuis 2019, l’ensemble des données naturalistes est répertorié et saisi sur les portails 

Faune France (ou sur le site miroir équivalent de Faune Normandie) de Biolovision. 

Nous encourageons et incitons fortement tous les observateurs à utiliser ce portail 

national qui permet l’utilisation des données à une échelle régionale via les associations 

partenaires (GONm, LPO…), mais également à l’échelle nationale et internationale 

pour une meilleure connaissance et protection des espèces en France et dans le 

Monde. 

Les fiches papiers sont toujours acceptées, mais nous insistons fortement les 

observateurs à saisir ces données sur Faune France/Normandie et proposons si 

nécessaire, avec évidement l’accord de l’observateur, de saisir la donnée à sa place 

en tant que « donnée de seconde main » via le compte Faune France du CHR dédié à 

cela (le nom de l’observateur et/ou la donnée peuvent également être cachés si 

l’observateur le souhaite). Le but de cette démarche est d’utiliser au mieux ces 

données qui, si elles ne restent que papier (fiche) sans volonté de l’observateur de la 

diffuser sur Faune France, ne seront très probablement jamais valorisées. 

En janvier 2023, la totalité des données soumises au CHR Normandie avant cette date 

a été validée, soit sur les anciennes bases locales de données du GONm et de la LPO 

soit sur le portail (Faune France). 

Voici la liste des membres du CHR ayant exercé depuis la fusion des CHR GONm + LPO 

en 2019 :   

Membres 2019 2020 2021 2022 2023 

BILLARD Martin S S      

CORBEAU Alexandre     S    

DELARUE Eric          

DESMARES Jocelyn          

FRODELLO Anne-Laure          

LECAPLAIN Benoit          

LEMIERE Stéphane          

MALVAUD Frédéric S S S S S 

MARIE Jean-Pierre          

TRIBOULIN Lionel          

VIGOUR David          

YVON Julien          

DELPIT Loan       S S 
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Nous remercions chaleureusement les membres et secrétaires qui se sont succédé afin 

de permettre de faire fonctionner le CHR dans de bonnes conditions et de permettre 

ainsi la validation des données le plus rapidement possible après l’observation.  

En 2023, plusieurs décisions ont été entérinées : 

La réunion du CHR LPO & GONm qui s’est tenue le 03 février 2023, a permis de revoir les 

statuts de différentes espèces en Normandie.  

Ainsi, l’Élanion blanc, n’est plus soumis à homologation en Normandie à compter du 01 

janvier 2023. Les observations de cette espèce se multiplient en Normandie ces 

dernières années en lien avec les augmentations continues des effectifs nicheurs dans 

l’Ouest de la France. Aucune reproduction n’a pour le moment été confirmée en 

Normandie mais les récentes nidifications proches (Mayenne, Ille-et-Vilaine) peuvent 

laisser penser que la première nidification arrivera prochainement. C’est pourquoi le 

CHR a décidé de retirer cette espèce de sa liste. 

 

La liste des espèces CHR est à retrouver en fin de ce document et est toujours disponible 

avec les rapports annuels sur le lien (http://www.gonm.org/index.php?post/CHR) ou sur 

demande au secrétariat du CHR : chr.normandie@gmail.fr 

 

Cette liste (en fin de document) actualisée en février 2023, rassemble l’ensemble des 

espèces rares observées en Normandie. Pour les espèces qui sont soumises à 

homologation au Comité d’Homologation National des oiseaux rares en France (CHN) 

ce sont les règles d’homologation propres au CHN qui font foi. 

 

Pour toutes les autres espèces de cette liste qui sont soumises au CHR il est demandé 

de systématiquement y associer une description détaillée (silhouette, coloration du 

plumage partie par partie, comportement, voix, conditions d’observation…) et/ou de 

joindre, tout document graphique disponible (photos, dessins, notes de terrain...) ou 

sonore afin d’éliminer les autres espèces similaires. Si ce n’est pas fait, cette demande 

vous sera systématiquement faite par un membre du CHR. 

Des règles particulières selon les espèces sont répertoriées dans cette présente liste et, 

à noter que pour toute première donnée régionale (hors CHN), il est demandé une 

photo permettant d’identifier clairement l’espèce :  

• Avec l’essor grandissant des enregistrements, nous souhaitons attirer l’attention 

des observateurs sur les risques de cris aberrants d’espèce et/ou d’imitateurs. Nous 

préconisons donc un enregistrement accompagné d’une description de l’oiseau, 

même brève. Pour les enregistrements seuls, un minimum de deux cris pour un 

http://www.gonm.org/index.php?post/CHR
mailto:chr.normandie@gmail.fr
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certain nombre d’espèces difficiles et aux cris monosyllabiques sont nécessaires 

pour une homologation certaine (cf. « règle d’homologation » par espèce de 

cette liste). Cela concerne : Pouillot ibérique (Phylloscopus ibericus), Hypolaïs 

ictérine (Hippolais icterina), Gobemouche à collier (Ficedula albicollis), 

Gobemouche nain (Ficedula parva), Accenteur alpin (Prunella collaris), Pipit à 

gorge rousse (Anthus cervinus), Bruant fou (Emberiza cia), Bruant ortolan (Emberiza 

hortulana) et Bruant nain (Emberiza pusilla). Les cris sur les enregistrements étant 

parfois difficilement audibles, il est demandé que l’enregistrement inclut une 

séquence de 5 à 10 secondes avant le premier cri et après le dernier cri. De plus, il 

est systématiquement demandé l’enregistrement, le sonagramme peut-être un 

plus mais le sonagramme seul n’est pas suffisant. Ces règles sont calquées sur les 

demandes du CHN 

• Les règles d’identification du Pouillot de Sibérie (phylloscopus collybita tristis) ne 

changent pas. Ainsi, un enregistrement seul ne suffit pas, il faut en supplément une 

description rigoureuse de l'oiseau. Cependant des photos de très bonne qualité 

peuvent suffire si l'ensemble des critères diagnostiques sont bien visibles. 

• Concernant le Bruant ortolan, l’essor des suivis de la migration nocturne 

entraine une augmentation du nombre de données pour cette espèce. Il 

convient toutefois d’être prudent, cette espèce pouvant être difficile à identifier. 

Ainsi le CHR a choisi de se fier à la bibliographie existante à ce sujet. Les critères 

retenus pour la validation des données de cette espèce en migration nocturne 

sont détaillés dans la partie dédiée à cette espèce.   

• Rémiz penduline (Remiz pendulinus) : Sauf les départements de Seine-Maritime 

(76) et Eure (27) depuis le 1er janvier 2013. 

• Moineau friquet (Passer montanus) : Sauf colonie de Pontorson et sites de 

nidifications connues 

• Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola) : Uniquement les données 

hors capture/baguage 

• Pipit rousseline (Anthus campestris) : Sauf pour les falaises de Carolles et le cap 

de la Hève. 

 

Enfin, nous rappelons que les espèces suivantes sont parfois « oubliées » par les 

observateurs lors de la transmission des données et qu’une description (ou documents 

graphiques ou sonores) est nécessaire : cygne chanteur, bernache du Pacifique, 

macareux moine, phalarope à bec large, Moineau friquet... 

Merci d’y penser !  
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Liste des espèces rares observées 

en 2021 

Bernache cravant du Pacifique - Branta bernicla nigricans 

(Lawrence, 1846) 

- 1 individu le 14 janvier à Saint-Vaast-la-Hougue/50 (R. Purenne) puis au même 

endroit le 3 mars (F. Malvaud). Cet oiseau, déjà noté en 2020 a donc poursuivi 

son hivernage jusqu’au mois de mars.  

- 1 individu du 26 novembre au 13 décembre à Vains/50 (S. Provost & al.) et 1 

individu à Heugueville-sur-Sienne/50 le 7 décembre par le même observateur.  

 

Espèce annuelle en Normandie depuis 2008. 

Oie de la toundra - Anser serrirostris rossicus (Buturlin, 1933) 

- 2 individus du 26 février au 19 mars à Genêts/50 (S. Provost & C. Rivière) 

- 1 individu du 20 novembre au 19 décembre sur le marais de Réthoville/50 (J. 

Mézier & G. Bruneau) 

- 2 individus le 18 décembre à Merville-Franceville-Plage/14 (A. Blondel) 

- 2 individus du 21 au 29 décembre au moins sur les polders de la réserve de 

Beauguillot à Sainte-Marie-du-Mont/50 (S. Provost et al.) 

- 2 individus le 23 décembre à La Cerlangue/76 (T. Domalain) 

 

Belle année pour cette espèce avec 5 données (pour un total de 9 individus) contre 1 

en 2019 et 3 en 2020.  

Entrée récente de l’espèce au CHR suite à un nombre d’observations de plus en plus 

décroissant.  

Cygne de Bewick - Cygnus columbianus (Ord, 1815) 

- L’hivernage des 11 individus au Marais vernier/27 débuté en 2020 se poursuit mais 

un adulte est retrouvé mort. Les 10 individus sont notés du 1er janvier au 30 janvier 

(F. Prevost & al.) puis la troupe semble se disperser, 6 individus sont observés le 4 

février (F. Prevost) puis 1, 2, 3 ou 5 individus du 9 février au 25 mars (F. Prevost & 

al.).  
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- 2 individus sont observés à Pirou/50 (F. Malvaud & al.) du 25 janvier au 1er février.  

- 1 individu le 20 février à Tancarville/76 (S. Daunis) puis 4 individus au même 

endroit du 5 au 7 mars (L. Ernis & al.).  

- 2 individus à La Cerlangue /76 du 23 décembre au 30 décembre (F. Prevost & 

al.).  

 

L’hiver 2020/2021 restera exceptionnel pour cette espèce dans le Marais-Vernier et 

l’estuaire de la Seine avec un minimum de 11 oiseaux dont un portant une bague 

autour du cou. 

 

 

Cygnes de Bewick à Pirou - Jean-Pierre Marie 

Cygne chanteur - Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) 

- 4 puis jusqu’à 8 individus du 15 janvier au 25 mars à Saint-Vigor-d’Ymonville/76 (F. 

Simon et al.) 

- 3 individus sur la réserve et les polders de la réserve de Beauguillot à Sainte-Marie-

de-Mont/50 du 21 au 23 novembre (T. Domalain)  

- 5 individus le 14 décembre à Sandouville/76 (T. Domalain) 

 

L’espèce fait son retour après une année d’absence en 2020, les localités sont 

classiques pour l’espèce avec une majorité des observations dans les prairies humides 

de l’estuaire de Seine.  
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Fuligule à bec cerclé - Aythya collaris (Donovan, 1809)  

- Une femelle baguée, du 12 au 14 août à Auvers/50 (F. Malvaud). Cet oiseau 

portait une bague d’élevage signifiant une origine captive.  

- Un individu de première année du 7 novembre au 31 décembre au moins à 

Saint-Germain-d’Étables/76 (S. Vasseur) 

 

Espèce occasionnelle en Normandie mais les étangs de la vallée de la Varenne ont 

été fréquentés 2 hivers de suite après un mâle adulte en 2020.  

La donnée d’un oiseau issu de captivité démontre qu’il est toujours important de bien 

détailler le plumage ainsi que de vérifier l’absence de bague afin d’écarter au 

maximum cette possibilité pour les anatidés.  

Fuligule nyroca - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770) 

- Un mâle adulte du 21 septembre au 31 décembre au moins sur la réserve 

ornithologique de la grande Noé à Val-de-Reuil/27 (C. Gérard), individu rejoint 

par un immature du 20 au 21 novembre (M. Billard) 

 

2 individus en 2021, effectif et localité classique pour cette espèce en Normandie.  

Harelde boréale - Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758) 

- La femelle de première année ayant débutée son hivernage en 2020 sur la 

réserve du Gros banc à Merville-Franceville-Plage/14 sera revue régulièrement 

jusqu’au 24 février 2021 soit au moins 92 jours de présence.  

- Tout comme l’individu du Calvados, la femelle ayant débuté son hivernage en 

décembre 2020 à Montfarville/50 sera observée jusqu’au 8 mars.  

- Une femelle de première année observée à Bréhal/50 du 26 octobre au 10 

décembre (M. Leroux) 

 

Loin de l’année record de 2017 (25), l’année de 2021 restera mémorable par la 

longueur des séjours des 3 oiseaux dont 2 ayant effectué un hivernage complet durant 

l’hiver 2020-2021.  
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Harelde boréale à Bréhal – Michel Leroux 

Erismature rousse - Oxyura jamaicensis (J.F. Gmelin, 1789) 

- Un mâle adulte le 24 mars à Val-de-Reuil/27 (L. Poulain). 

 

Une seule donnée en 2021 dans un lieu classique pour l’espèce en Normandie.  

Marouette poussin - Zapornia parva (Scopoli, 1769) 

- 1 individu les 08 et 09 avril à Val-de-Reuil/27 (L. Poulain et W. Duvernoy) 

- 1 individu de première année le 10 septembre à Saint-Opportune-la-Mare/27 (F. 

Prévost).  

 

Espèce occasionnelle en Normandie dont il s’agit de la 2e année de présence 

consécutive. 
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Marouette poussin à Val-de-Reuil – William Duvernoy 

Guignard d'Eurasie - Charadrius morinellus (Linnaeus, 1758) 

- 14 individus sur l’aéroport de Maupertus à Gonneville/50 le 27 avril (L. Legrand)  

- 1 individu sur l’aéroport de Maupertus à Gonneville/50 le 09 mai (S. Crestey) 

- 1 individu le 02 septembre à Carolles/50 (S. Provost) 

- 1 individu observé durant une séance de seawatch le 17 septembre à Colleville-

Montgomery/14 (JP. Marie).  

 

Lieux et dates classiques pour l’espèce mais l’année 2021 aura vu un effectif record de 

14 individus en halte migratoire durant la période prénuptiale.  

Bécasseau de Temminck - Calidris temminckii (Leisler, 1812) 

- 1 puis 2 individus observé les 28 et 29 avril à Genêts/50 (C. Rivière)  

- 1 individu du 28 avril au 6 mai à Sainte-Opportune-la-Mare/27 (F. Prévost), 

individu rejoint par 4 autres oiseaux le 6 mai (F. Prévost) 

- 2 individus le 29 avril à Courtils/50 (S. Provost) 

- 1 individu le 02 mai à Falaise/14 (M. Billard) 

- 1 individu les 04 et 05 mai à Val-de-Reuil/27 (C. Gérard).  
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En dehors de 2018, espèce annuelle en Normandie depuis 2006. Les dates et lieux 

d’observations en 2021 sont classiques pour l’espèce.  

 

Bécasseau de temminck à Falaise – Xavier Herrier 

Bécasseau tacheté – Calidris melanotos (Vieillot, 1819) 

- 1 individu le 11 septembre à Merville-Franceville-Plage/14 (J-P Marie) 

- 1 individu les 13 et 14 septembre à Cosqueville/50 (A. Guérard) 

- 1 individu (le même ?) le 13 octobre à Cosqueville également (J-F Lepetit) 

2e année de présence consécutive en Normandie après l’observation d’un individu en 

2020 en Seine-Maritime.  

Phalarope à bec large - Phalaropus fulicarius (Linnaeus, 

1758) 

- 2 individus en guet à la mer à Colleville-Montgomery/14, 1 le 5 octobre et 1 le 6 

octobre (J-P Marie) 

- 1 individu en guet à la mer le 4 novembre à Gatteville-le-Phare/50 (J-P Marie) 

- 1 individu puis 3 individusdu 4 au 13 novembre à Cosqueville/50 (J-P Marie et al.)  

- 1 individu le 4 novembre à Pirou/50 (Anonyme par A. Cordonnier) 

- 1 individu le 7 novembre à Dieppe/76 (T. Domalain et al.) 

- 1 individu le 7 novembre à Ver-sur-mer le 07/11 (P. Ollivier)  

- 1 individu à Colleville-Montgomery/14 le 22 novembre (J-P Marie) 

- 1 individu à Merville-Franceville-Plage/14 le 10 décembre (P. Desgué, B. Morcel) 
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- 1 individu à Lingreville/50 le 28 décembre (P. Villaespesa) 

 

Les dates et les lieux d’observation ne sont pas étonnants pour l’espèce, après une 

année 2020 exceptionnelle (14 individus), l’année 2021 enregistre un minimum de 12 

individus et se classe dans les très bonnes années pour l’espèce dans notre région. 

 

 

Phalarope à bec large à Cosqueville - Jean Courtin 

Goéland bourgmestre - Larus hyperboreus (Gunnerus, 1767) 

- Un individu de premier hiver du 6 au 27 mars à Billy/14 (F. Leclerc)  

 

Une donnée en 2021 d’un oiseau de premier hiver fréquentant le CET de Billy. Année 

normale en terme de nombre de données pour cette espèce en Normandie.  

 

Goéland à ailes blanches - Larus glaucoides (Meyer, 1822) 

- 1 individu le 7 février à Dives-sur-Mer/14 (A. Mondin) 

 

Espèce annuelle depuis 2014 et déjà observée à cet endroit par le passé.  
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Goéland à ailes blanches à Dives-sur-Mer - Alexandre Mondin 

Sterne hansel - Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789) 

- 2 individus le 20 juin 2021 à Sainte-Marie-du-Mont/50 sur la réserve de Beauguillot 

(N. Fillol) 

- 4 individus le 29 juillet 2021 à Gonfreville-l’Orcher/76 (O. Douard) 

L’espèce fait son retour après 3 années sans observation en Normandie.  

 

Sterne caspienne - Hydroprogne caspia (Pallas, 1770) 

- Un individu les 11 et 25 avril à Saint-Opportune-la-Mare/27 (F. Prévost) 

- Un individu le 22 avril à Merville-Franceville-Plage (A. Blondel, A. Duchesney) puis 

un autre individu le 29 mai (J. Jean-Baptiste) 

- Un individu le 8 septembre à Carolles/50 (L. Manceau)  

- 2 individus (1 adulte et 1 juvénile) enregistrés en migration nocturne le 9 octobre 

à Feuguerolles-Bully/14 (M. Billard) 

 

Espèce rare mais annuelle en Normandie. La baie d’Orne et l’estuaire de Seine sont les 

sites fournissant le plus de données pour cette espèce ces dernières années. 
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Sterne de Dougall - Sterna dougallii (Montagu, 1813) 

- Entre 2 et 6 individus observés entre le 9 et le 23 juin dans l’archipel de 

Chausey/50 (S. Provost, C. Rivière) 

 

L’espèce devient annuelle en Normandie avec des tentatives de reproductions et 

stationnement d’oiseaux chaque année à Chausey/50. 

Guifette moustac - Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) 

- 1 individu le 9 avril à Le Teilleul/50 (E. Mulot) 

- 3 individus le 8 mai sur l’étang des Blavettes à Barville/61 (F. Moraze) puis encore 

un individu le lendemain au même endroit (F. Moraze)  

- 1 individu du 10 au 13 mai à la station de lagunage de Pontorson/50 (P. Desgué 

et al.) 

- Jusqu’à 10 oiseaux entre Poses/27 et Val-de-Reuil/27 entre le 11 mai et le 13 juillet 

(C. Gerard, D. Basley, T. Basset) 

- 1 individu le 29 juin à Saint-Opportune-la-Mare/27 (F. Prévost) 

 

Espèce rare mais régulière en Normandie. Avec 10 individus ensemble à la réserve de 

la Grande Noé et des données tardives en juin et juillet en vallée de la Seine, l’année 

2021 restera mémorable.  

Labbe à longue queue - Stercorarius longicaudus (Vieillot, 

1819) 

- Un individu le 15 mars à Écrammeville/14 (G. Vimard) 

- Un individu en seawatch le 1er septembre à Gatteville-le-Phare/50 (J-P Moulin) 

- 3 individus lors d’une sortie en mer le 8 septembre au large de Granville/50 (S. 

Provost et al.)  

- Un individu survole le polder de Beauguillot suite à une tempête le 27 novembre 

(M. Billard et al.)  

Bonne année pour l’espèce désormais annuelle en Normandie. Notons surtout une 

observation surprenante d’un individu en fin d’hiver, dans les terres. En effet cette 

espèce pélagique est extrêmement rare hors du milieu marin.  
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Mergule nain - Alle alle (Linnaeus, 1758) 

- 1 individu à Gatteville-le-Phare/50 le 7 novembre (J-P. Marie) 

- 1 individu à Colleville-Montgomery/14 le 7 novembre (J. Girard) 

- 1 individu à Sainte-Marie-du-Mont/50 le 16 novembre (P. Deux), observation 

surprenante d’un individu posé sur le canal de la RNN de Beauguillot 

- 1 individu le 18 novembre à Sandouville/76 (T. Domalain & G. De Smet) 

- 2 individus lors d’une séance de seawatch à Gatteville-le-Phare/50 le 22 

novembre (J-P. Marie & A. Verneau) 

- 1 individu le 9 décembre à Gatteville-le-Phare/50 (L. Manceau) 

 

Espèce observée chaque année depuis 2014. Avec 7 individus, l’année 2021 est une 

bonne année pour l’espèce mais loin du record de 24 individus en 2015.  

Macareux moine - Fratercula arctica (Linnaeus, 1758) 

- 1 individu le 29 septembre à Granville/50 (Gu. Debout) 

- 1 individu en migration active durant une séance de seawatch le 4 novembre à 

Gatteville-le-Phare/50 (J-P. Marie) 

- 1 individu le 7 novembre à Gatteville-le-Phare/50 (M. Billard) 

- 1 individu le 11 novembre à Gatteville-le-Phare/50 (P. Devoucoux) 

 

Espèce régulièrement rencontrée en guet à la mer (ou seawatch), Gatteville-le-

Phare/50 est d’après les données du CHR le hot spot pour la Normandie pour cette 

espèce.  

Océanite culblanc - Oceanodroma leucorhoa (Vieillot, 

1818) 

- 1 individu le 14 novembre en guet à la mer à Colleville-Montgomery/14 (J-P. 

Marie) 

 

Océanite toujours rare, mais observée annuellement depuis 2016. Une unique donnée 

en 2021 sur un des principaux spots de guet à la mer du Calvados.  

Ibis falcinelle - Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766) 

- 2 individus du 23 février au 28 juin à Dragey-Ronthon /50 (Divers observateurs) 

- 2 individus du 25 février au 13 mai à Saint-Côme-du-Mont/50 (PNRMCB) 

- 1 individu à Saint-Jean-le-Thomas/50 du 9 au 16 avril (S. Provost) 
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- 1 individu le 2 juillet à Barville/61 (R. Menauge & N. Perrot Ligodières) 

- 1 individu le 4 octobre à Marcey-les-Grèves/50 (D. Quérel) 

- 3 individus le 10 octobre à Saint-Vaast-la-Hougue/50 (S. Poncet) 

- 1 individu du 10 au 14 octobre à Merville-Franceville/14 (F. Jougleux) 

- 3 individus du 15 octobre au 18 novembre à Cosqueville/50 (N. Fillol) 

- 1 individu le 14 novembre à Cricqueville-en-Bessin/14 (F. Leclerc, A. Brodin & G. 

Vimard) 

- 2 individus le 22 novembre à la réserve de Beauguillot à Sainte-Marie-du-Mont/50 

(T. Domalain)  

- 1 individu le 12 décembre à Saint-Étienne-la-Thillaye/14 (S. Dubus) 

- 1 individu les 20 et 21 décembre entre Saint-Pierre-du-Jonquet/14 et Saint-

Samson/14 (J. Jean-Baptiste) 

- 1 individu le 26 décembre à Dragey-Ronthon /50 (C. Rivière) 

- 9 individus le 30 décembre à Vains/50 (T & M. Lerenard) 

 

Cette espèce continue sa progression vers le nord de la France et donc en Normandie. 

Pour rappel, elle n’est plus soumise à homologation à partir du 1er janvier 2022.  

 

Ibis falcinelle sur l’ENS des Ponts d’Ouves à Saint-Côme-du-Mont/50 – Loan Delpit 

Blongios nain - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) 

- 1 mâle adulte le 2 mai à Bonneville-sur-Touques/14 (W. Duvernoy) 

- 1 mâle adulte le 9 mai à Martigny/76 (H. Elleron) 
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- 1 chanteur du 24 juin au 20 juillet à la réserve de la Grande Noé à Val-de-Reuil/27 

(C. Gérard & B. Perraud) 

Outre les observations devenant annuelles à Val-de-Reuil, l’année 2021 enregistre 2 

données de mâles adultes début mai en 2 localités différentes.  

Crabier chevelu – Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) 

- 2 individus différents entre le 1er et le 27 juin à Sainte-Opportune-la-Mare/27 (F. 

Prévost) 

- 2 individus (peut-être les mêmes ?) le 3 juin à Saint-Vigor-d’Ymonville/76 (T. 

Domalain) 

 

Au moins 2 individus différents entre l’estuaire de Seine et le marais Vernier en 2021. 

Retour de l’espèce en Normandie après plusieurs années sans données.  

Elanion blanc - Elanus caeruleus (Desfontaines, 1789) 

- 1 individu du 15 janvier au 21 février entre le Marais Vernier et Saint-Aubin-sur-

Quillebeuf/27 (G. Ranvier & F. Prévost) 

- 1 puis 2 individus à Ecoquenéauville/50 du 27 janvier au 22 février (F. Chagnaud 

et al.) 

- 1 individu les 15 et 16 septembre à Cosqueville/50 (A. Guérard) 

- 1 du 27 septembre à la fin de l’année à Bouquelon/27 (F. Prévost et al.) puis un 

second oiseau à proximité à Marais-Vernier/27 du 24 novembre à la fin de 

l’année (F. Prévost) 

- 1 individu du 9 au 12 novembre à Tosny/27 (C. Chartier et al.) 

- 1 individu à Fréville/50 (J-M. Joly) le 9 février, Caen le 14 février (M. Billard, B. Lang 

et al.), Criqueville-en-Auge/14 le 15 février (M. Deflandre), à Bretteville-sur-Ay/50 

le 14 mars (C. Pérelle), Épaignes le 26 mars (C. Rideau), Bosgouet le 8 avril (T. 

Goubaux), Petitville/14 les 17 octobre (J. Girard), Saint-Martin-du-Teilleul/27 le 28 

octobre (L. Six-Dugardin), Gatteville-le-Phare/50 le 13 novembre (L. Delpit), 

Beaumontel le 12 décembre (D. Dieu) 

 

Après une année 2020 exceptionnelle, l’espèce poursuit sa progression dans notre 

région. Toutefois, aucune nidification réussie n’a pour le moment été constatée.  
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Vautour percnoptère – Neophron percopterus (Linnaeus, 

1758) 

- 1 individu adulte le 6 janvier à Millebosc/76 (V. Poirier) 

- 1 individu immature le 9 mai à Ecquetot/27 (C. Perrier & P. Cornette) 

- 1 individu immature (le même ?) le 18 mai à Graignes/50 (A. Chartier) 

 

Avec au moins 2 individus, l’année 2021 constitue une année record pour l’espèce en 

Normandie. Notons une donnée hivernale d’un individu adulte, surprenante pour cette 

espèce migratrice. 

Vautour fauve - Gyps fulvus (Habliz, 1783) 

- 1 individu de 1ère année fréquentant les Centres d’Enfouissements Techniques de 

Bretteville-le-Rabet/14 les 29 et 30 juillet (J. Jean-Baptiste et al.) puis de Billy/14 du 

23 au 26 août (F. Leclerc et al.). Il est observé une dernière fois en vol à Soumont-

Saint-Quentin/14 le 31 août (W. Duvernoy).  

 

Un seul individu en 2021 observé en fin d’été contrairement aux années précédentes 

où l’espèce était principalement observée en fin de printemps.  

 

Vautour fauve à Billy/14 - Jean-Pierre Marie 

Circaète Jean-le-Blanc - Circaetus gallicus (J.F. Gmelin, 

1788) 

- 1 individu à Sainte-Opportune-la-Mare/27 le 20 mai (G. Ranvier)  
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- 1 individu à Saint-Pierre-du-Jonquet/14 le 21 juillet (M. Deflandre) 

- 1 individu à Daubeuf-près-Vatteville/27 le 24 juillet (L. Poulain) 

 

Après l’année 2020 record (4 individus), l’année 2021 constitue elle aussi une bonne 

année pour cette espèce dans notre région.  

Busard pâle – Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1770) 

- 1 individu de 1ère année à Beaumontel/27 le 6 octobre (C. Goujon)  

 

Après 2 ans sans observation, l’espèce fait son retour en Normandie avec cet individu 

de 1ère année. La dernière donnée datait de 2019 lors d’une année record.  

Pygargue à queue blanche – haliaeetus albicilla (Linnaeus, 

1758) 

- 1 individu immature à Sainte-Geneviève/76 le 6 novembre (T. Domalain)  

 

Retour de l’espèce en Normandie, la dernière observation datait de janvier 2018 dans 

les marais de la Dives où un individu avait effectué un hivernage complet du 20 

novembre 2017 au 02 mars 2018 (103 jours de présence !).  

Buse pattue - Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) 

- 1 individu en vol à Chaussée (La)/76 le 13 novembre (S. Vasseur) 

- 1 individu à Vains/50 le 13 décembre (J-P. Marie) 

 

2 observations en 2021 à dates classiques pour l’espèce. Cette année est donc une 

bonne année pour l’espèce en Normandie, la dernière donnée datant de 2018.  

Grand-duc d’Europe – Bubo bubo (Linnaeus, 1758) 

Cette espèce a marqué l’année 2021 en Normandie. Cette année a vu la première 

nidification de l’espèce dans la région. Ainsi, 1 adulte et 2 juvéniles ont été découverts 

le 5 juin sur les falaises côtières à Criel-sur-Mer (V. Poirier). Jamais plus d’un seul adulte 

ne sera observé sur le site. Le dernier individu sera observé le 17 juillet.   
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Grand-duc d’Europe adulte à Criel-sur-Mer/76 – Lionel Triboulin 

Pic cendré - Picus canus (J. F. Gmelin, 1788) 

Quelques données, toutes dans l'Orne, se concentrent essentiellement sur les derniers 

bastions de l’espèce. Le pic cendré a fait son entrée au CHR en 2019 suite à son déclin 

continu en Normandie depuis plusieurs décennies. L’espèce ne niche plus désormais 

que dans quelques forêts du Perche Ornais.  

Pie-grièche grise - Lanius excubitor (Linnaeus, 1758) 

- 1 individu le 17 février à Saint-

Ouen-des-Champs/27 (B. 

Courteille) 

- 1 individu le 24 octobre à 

Neauphe-sous-Essai/61 (F. 

Grosbois) 

- 1 individu du 5 au 21 novembre à 

Évreux/27 (J. Gotti et al.) 

 
Pie-Grièche grise à Neauphe-sous-Essai – 

François Grosbois 

Espèce rare mais annuelle en Normandie. 
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Pie-grièche à tête rousse - Lanius senator (Linnaeus, 1758) 

- 1 mâle adulte trouvé mort suite à une collision avec une baie vitrée le 14 mai à 

Granville/50 (L. Legendre) 

- 1 mâle adulte le 31 mai à Vauville/50 (L. Tello y Vazquez) 

 

Après une année sans observation, l’espèce fait son retour en Normandie avec ces 2 

données manchoises.  

Crave à bec rouge - Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 

1758) 

- 1 individu déjà observé en 2020 et réobservé en 2021 du 1er janvier au 17 mars 

au sémaphore de Barneville-Carteret/50 (Y. Mouchel et al.) 

- 1 individu le 7 mars à Régneville-sur-Mer/50 (S. Flochel)  

- 1 individu le 3 mai à Genêts/50 (A. Hemon)  

Plusieurs observations en 2021, toutes dans la Manche, au moins pour partie dues à 

la réussite du programme de réintroduction de Jersey.  

 

Crave à bec rouge au cap de Carteret – Jean-Pierre Moulins 

Corneille mantelée - Corvus cornix (Linnaeus, 1758) 

- 1 individu observé le 8 octobre à Néville-sur-Mer (S. Poncet) 

 

Une seule donnée en 2021 pour cet individu visiblement uniquement de passage dans 

le Cotentin.  
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Rémiz penduline – Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) 

- 3 individus du 29 mars au 8 avril à la prairie de Caen/14 (M. De Mijolla et al.) 

- 1 individu du 8 au 17 avril à Colleville-Montgomery/14 (S. Poncet, G. Bordage, J-

P. Marie, N. Bunel) 

Au moins 4 individus en 2021 après 3 années sans données. Rappelons que l’espèce est 

uniquement soumise à homologation dans les 3 départements de l’ancienne Basse-

Normandie.  

 

Rémiz penduline au marais de Colleville-Montgomery – Jean-Pierre Marie 

Alouette haussecol - Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758) 

- 3 individus sur la plage de Lingreville/50 du 29 novembre au 1er décembre 

(E. Gonzalez) 

 

Espèce régulière en Normandie, souvent en petites bandes sur le littoral. 

Comme pour cette donnée, elles sont parfois en compagnie d’autres espèces ; 

Bruant des neiges, Alouette des champs, etc….  

Pouillot à grands sourcils - Phylloscopus inornatus (Blyth, 

1842) 

- 1 individu le 13 octobre à Chausey/50 (C. Girard et al.) 

- 1 individu le 29 octobre à Avranches/50 (C. Heroguel) 

- 1 individu le 16 novembre à Cherbourg-Octeville/50 (D. Aubert)  

 

Date et lieu classique pour l’espèce. L’année 2021 fournit peu de données mais est à 

l’image du faible passage durant cet automne en France.  
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Pouillot de Sibérie - Phylloscopus collybita tristis (Blyth, 1843) 

- L’individu découvert le 28 décembre 2020 à Sainte-Marie-du-Mont/50 (L. Delpit) 

est toujours présent le 1er janvier (A. Corbeau, N. Bunel, J-J Baptiste et F. Malvaud) 

- 1 individu le 23 octobre à Tourville-la-Rivière/76 (Y. Carasco)  

- 1 individu le 5 novembre à Saint-Vigor-d’Ymonville/76 (T. Domalain)  

- 1 individu le 8 novembre à Cosqueville (J. Courtin et A. Verneau)  

- 1 individu le 7 décembre à Mont-Saint-Aignan/76 (B. Perraud)  

- 1 individu le 27 décembre à Courtils/50 (C. Gloria)  

 

Le nombre de données de cette sous-espèce semble augmenter au fil des années. 

Résultant probablement de l’amélioration des connaissances sur celle-ci ainsi que des 

récentes connaissances acoustiques permettant une meilleure détection et 

identification de ces individus souvent délicats à certifier.  

 

Pour rappel, au vu de la difficulté d’identification de cette sous-espèce et au regard 

de la progression des connaissances globales de ce taxon et en référence aux travaux 

d’autres CHR, un enregistrement seul ne suffit pas, il faut en supplément une description 

rigoureuse de l'oiseau. Cependant des photos de très bonne qualité peuvent suffire si 

l'ensemble des critères diagnostiques sont bien visibles. Les individus observés trop 

brièvement ou simplement entendus sont difficilement certifiables et doivent être de 

préférence considérés comme « de type sibérien » (taxon ouvert dans Faune France).  

 

 

Pouillot de Sibérie à Courtils – Christian Gloria 
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Tichodrome échelette - Tichodroma muraria (Linnaeus, 

1766) 

- L’individu revenu à Coutances le 18 novembre 2020 a poursuivi son hivernage 

jusqu’au 31 mars 2021 au moins (divers observateurs durant les mois de janvier, 

février et mars).  

 

Date et lieu classique pour l’espèce en Normandie qui hiverne à Coutances/50 chaque 

année depuis 2017.  

 

 

Tichodrome échelette à Coutances - Charles Wilkins 

Etourneau roselin – Pastor roseus (Linnaeus, 1758) 

- Un individu adulte observé le 5 juin à Auderville/50 (F. Desprez) en compagnie 

d’Etourneaux sansonnet.  

Date classique pour l’espèce dont l’apparition en Normandie cette année-là fait suite 

à un afflux important de l’espèce en France. La dernière donnée régionale datait de 

2014 à Clitourps (50).  
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Cincle plongeur – Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) 

- Un individu découvert le 23 novembre au Havre/76 (E. Alleaume). Il poursuivra 

son hivernage durant plusieurs mois.  

Remarquable observation de cette espèce dans un parc périurbain. La seule donnée 

homologuée pour l’espèce remontait à 2002 déjà en Seine-Maritime.  

 

Cincle plongeur au parc de Rouelles - Annie Delarue 

Moineau friquet - Passer montanus (Linnaeus, 1758) 

- 1 individu à Argouges/50 du 4 janvier au 11 avril (P. Feather) 

- 1 individu le 1er février à Le Teilleul/50 (C. Girard) 

- 1 individu le 11 août à Lolif/50 (C. Frey)  

 

Aucune autre observation n’a été homologuée en 2021 en dehors des bastions connus 

de l’espèce dans l’Orne et dans la Manche.  
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Moineau friquet à Pontorson - Maude Lerenard 

Accenteur alpin - Prunella collaris (Scopoli, 1769) 

- 1 individu en migration active le 19 novembre à Carolles/50 (S. Provost)  

 

Remarquable observation d’un individu en migration active, 4e donnée validée en 

Normandie.  

Pipit de Richard - Anthus richardi (Vieillot, 1818) 

- 1 individu le 10 janvier à Genêts/50 (P. Desgué, N. Bunel et M. Billard) 

- 5 individus le 11 décembre à Vains/50 (S. Provost) puis toujours 1 individu au 

même endroit le 28 décembre (E. Lhomer) 

 

L’espèce est désormais annuelle et l’hivernage est de plus en plus régulier. La baie du 

Mont-Saint-Michel semble constituer le secteur le plus régulier pour cette espèce en 

Normandie.  
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Pipit rousseline - Anthus campestris (Linnaeus, 1758) 

- 1 individu le 25 avril au Marais-Vernier/27 (F. Prévost) 

- 1 individu le 11 août à Colleville-Montgomery/14 (J. Girard) 

- 1 individu le 5 septembre à Suré/61 (F. Moraze) et 1 posé le même jour au 

Moutiers-en-Auge/14 (C & A. Wilkins) 

- 1 le 8 septembre à Fourches/14 (J. Jean-Baptiste) 

 

Nombreuses observations durant cette année 2021 y compris dans les terres. S’ajoutent 

à ces données de nombreuses observations sur les sites de migration de Carolles et du 

Cap de la Hève. Cette espèce est régulière en Normandie au passage postnuptial.  

 

 

Pipit rousseline au Moutiers-en-Auge – James Jean-Baptiste 
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Pipit à gorge rousse – Anthus cervinus (Pallas, 1811) 

- 1 individu le 24 avril à la prairie de Caen/14 (M. Billard)  

- 1 individu le 20 octobre à Chausey/50 (S. Provost & M-L. Miège) 

 

Deux données en 2021 pour cette espèce à des dates classiques du passage migratoire 

de cette espèce.  

 

Pipit à gorge rousse à Chausey – Sébastien Provost 

Sizerin flammé – Carduelis flammea (Linnaeus, 1758) 

- 1 individu enregistré en migration active le 17 octobre à Carolles/50 (S. Provost 

& C. Rivière) 

 

Espèce très rare en Normandie, pouvant être confondue avec le Sizerin cabaret plus 

commun. Espèce d’apparition irrégulière, soumise à des afflux automnaux.  
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Bruant ortolan - Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 

- 1 individu enregistré en migration nocturne à Feuguerolles-Bully/14 le 3 

septembre et 1 le 9 septembre dans les mêmes conditions (M. Billard) 

- 1 individu en migration active le 5 septembre à Carolles/50 (S. Provost) et 1 

enregistré en migration nocturne au même endroit le 25 septembre (S. Provost) 

 

Espèce rare en Normandie, le développement du suivi de la migration nocturne devrait 

augmenter de manière considérable le nombre d’oiseaux détectés chaque année. 

 

Suite au développement des suivis de la migration nocturne, et de la difficulté 

d’identification et de la diversité des cris du Bruant ortolan en migration, le CHR 

demande systématiquement les éléments suivants pour statuer sur une donnée:  

• L’observateur doit décrire précisément le ou les types de cris concernés ; 

• Joindre l’enregistrement et si possible le sonagramme.  

 

La validation se base ensuite sur une étude récente des cris du Bruant ortolan en 

migration nocturne développée par Magnus Robb 

(https://soundapproach.co.uk/species/ortolan-bunting/). Ainsi une donnée pourra être 

validée si :  

• Elle concerne un seul cri de type « Plik » considérant que les cris de ce type 

permettent d’identifier un ortolan avec un risque d’erreur limité ;  

• Elle concerne au moins 2 cris et si possible de 2 types différents.  

Les données comprenant un cri unique (hors type « Plik ») ou un seul type de cri sont à 

considérer avec prudence du fait du risque de confusion non négligeable avec des 

espèces communes en migration nocturne comme le précise bien Magnus Robb et 

collaborateurs, 2023 (https://soundapproach.co.uk/species/ortolan-bunting/) 

  

https://soundapproach.co.uk/species/ortolan-bunting/
https://soundapproach.co.uk/species/ortolan-bunting/
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Données de 2019 homologuées 

par le CHN : (Hugo Touzé & le 

CHN) 

1. Oie à bec court - Anser brachyrhynchus : 

Calvados – Ouistreham, 23 ind., 31 octobre (J.-P. Marie) 

2. Macreuse à front blanc – Melanitta perspicillata : 

Manche - Granville, pointe du roc, mâle +2A, 28 janvier (S. Provost & C. Gloria) 

3. Chevalier bargette – Xenus cinereus : 

Calvados - Sallenelles, méandres de l’Orne,18 et 19 mai (J. Girard & al.) 

 

 

Chevalier bargette à Sallenelles – Tony Le Huu Nghia 
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4. Sterne de Forster – Sterna forsteri : 

Calvados - Houlgate, +2A, du 20 février au 10 mars (F. Leclerc & al.) 

 

 

Sterne de Forster - William Duvernoy 

 

5. Guillemot à Miroir - Cepphus grylle : 

Manche – Gatteville-le-Phare, +2A, 1er septembre (A. Verneau) 

6. Bergeronnette des Balkans – Motacilla flava feldegg :  

Manche – Geffosses, havre de Geffosses, mâle 2A, 24 juin (A. Cordonnier) 

7. Pipit à dos olive – Anthus hodgsoni : 

Manche – Carolles, 30 octobre (S. Provost & L. Manceau) 
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Données refusées par le CHR 

- Oie de la toundra : 23 décembre – Tancarville/76 – Observation brève et 

description du cri ne permettant pas d’exclure une Oie à bec court 

- Phalarope à bec large : 22 octobre – Cricqueville-en-Bessin/14 - Absence de 

description 

- Phalarope à bec large : 24 novembre – Sainte-Marie-du-Mont/50 - Absence de 

description 

- Guifette moustac : 11 mai – Saint-Côme-du-Mont/50 – Absence de description 

- Macareux moine : 28 novembre – Colleville-sur-Mer/14 - absence de description 

- Puffin cendré : 30 décembre – Veules-les-Roses/76 - absence de description 

- Élanion blanc : 16 avril – Flottemanville/50 - absence de description 

- Vautour fauve : 3 août - Rocquancourt/14 - absence de description 

- Circaète Jean-le-Blanc – 20 mai- Saint-Opportune-la-Mare /27 - absence de 

description 

- Circaète Jean-le-Blanc – 23 mai – Carolles/50 – Impossible d’écarter une 

confusion avec une Buse variable morphe claire 

- Pygargue à queue blanche : 19 juillet – Penly/76 – Oiseau échappé de captivité 

- Faucon crécerellette : 30 janvier – Chérencé-le-Héron/50 – probable confusion 

avec un Épervier d’Europe 

- Faucon crécerellette : 1er février – Saint-Nicolas-d’Aliermont/76 – Absence de 

description 

- Faucon crécerellette : 28 juin – Rouen/76 – Absence de description 

- Faucon crécerellette : 7 octobre – Cléville/14 – Absence de description 

- Pouillot à grands sourcils : 8 octobre – Saint-Jacques-sur-Darnétal/76 - Absence 

de description 

- Pouillot de Sibérie : 12 novembre – Poses/27 - absence de description 

- Pouillot de Sibérie : 1er décembre – Val-de-Reuil/27 – malgré un enregistrement 

du cri correspondant à cette espèce, l’absence de description de l’individu ne 

permet pas au CHR de valider cette donnée 

- Rousserolle turdoïde – 7 septembre – Sandouville/76 - absence de description 

- Étourneau unicolore – 30 janvier – Saint-Aubin-Routot/76 - absence de 

description 

- Moineau friquet – 10 données réparties en Normandie – descriptions insuffisantes 

ou absentes 

- Sizerin flammé – 30 septembre – Cherbourg-Octeville/50 – description 

insuffisante ne permettant pas d’écarter un Sizerin cabaret  

- Bruant ortolan – 26 août – Appenai-sous-Bellême - absence de description 
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- Bruant ortolan – 04 septembre – Appenai-sous-Bellême - absence de description 
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permettant ainsi d’assurer une « traçabilité » et valorisations des observations d’oiseaux 

rares en Normandie. Merci également au bureau du GONm de nous avoir accueillis au 

siège régional de Caen pour la réunion annuelle. 

 
Comité d’Homologation Régional de Normandie (GONm+LPO) : oiseaux rares 

chr.normandie@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:chr.normandie@gmail.com


1 
 

LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE 

D’après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories A, B & C) - Commission de l’Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017) 
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf 

http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf 

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR 

N° Nom vernaculaire Nom scientifique Descripteur Anciens noms 
Catégories de 

la CAF 
Statut 
CHN 

Règle d'homologation Commentaire 

1 
Bernache cravant du 

Pacifique 
Branta bernicla 

nigricans 
(Lawrence, 1846) Bernache du Pacifique A    

2 Bernache à cou roux Branta ruficollis (Pallas, 1769)  A CHN   

3 Oie des neiges Anser caerulescens (Linnaeus, 1758) Oie blanche BD CHN  Vérrifier l'origine sauvage (hors 
catégories E) 

4 Oie de la taïga Anser fabalis (Latham, 1787) 
Oie de taïga (Anser fabalis 
fabalis) Oie des moissons 

A CHN   

5 Oie à bec court 
Anser 

brachyrhynchus 
Baillon, 1833  A CHN   

6 Oie de la toundra 
Anser serrirostris 

rossicus 
Buturlin, 1933 

Oie de toundra (Anser fabalis 
rossicus) Oie des moissons 

A    

7 
Oie rieuse du 

Groenland 
Anser albifrons 

flavirostris 
Dalgety & Scott, 1948  A CHN   

8 Oie naine Anser erythropus (Linnaeus, 1758)  A CHN   

9 Cygne de Bewick Cygnus columbianus (Ord, 1815)  A    

10 Cygne chanteur Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) Cygne sauvage A    

11 Sarcelle élégante Anas formosa Georgi, 1775  BD CHN  Vérrifier l'origine sauvage (hors 
catégories E) 

12 Sarcelle à ailes bleues Anas discors Linné, 1766  A CHN  Vérrifier l'origine sauvage (hors 
catégories E) 

13 Canard à front blanc Anas americana J.F. Gmelin, 1789 Canard d'Amérique A CHN   

14 Sarcelle à ailes vertes Anas carolinensis J.F. Gmelin, 1789 Sarcelle de la Caroline A CHN   

15 Sarcelle marbrée 
Marmaronetta 
angustirostris 

(Ménétries, 1832)  A CHN   

16 Fuligule nyroca Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)  A    

17 Fuligule à bec cerclé Aythya collaris (Donovan, 1809)  A    

18 Fuligule à tête noire Aythya affinis (Eyton, 1838) Petit fuligule A CHN   

19 Eider à tête grise 
Somateria 
spectabilis 

(Linnaeus, 1758)  A CHN   

20 
Macreuse à front 

blanc 
Melanitta 

perspicillata 
(Linnaeus, 1758) Macreuse à lunette A CHN   
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21 Macreuse à bec jaune 
Melanitta 
americana 

(Swainson, 1832) Macreuse d'Amérique A CHN   

22 Harelde boréale Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758) 
Harelde de Miquelon, 

Harelde kakawi 
A    

23 Garrot d'islande Bucephala islandica (J.F. Gmelin, 1789)  A CHN   

24 Erismature rousse Oxyura jamaicensis (J.F. Gmelin, 1789)  A    

25 
Erismature à tête 

blanche 
Oxyura 

leucocephala 
(Scopoli, 1769)  A CHN   

26 
Martinet à ventre 

blanc 
Apus melba (Linnaeus, 1758) Martinet alpin A    

27 Martinet pâle Apus pallidus (Shelley, 1870)  A    

28 Outarde barbue Otis tarda Linnaeus, 1758 grande outarde AE CHN  
E pour la Normandie : pas de données 

validées au CHN dans une autre 
catégorie 

29 Outarde canepetière Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)  A    

30 Coucou geai Clamator glandarius (Linnaeus, 1758)  A    

31 Coulicou à bec jaune 
Coccyzus 

americanus 
(Linnaeus, 1758)  A CHN   

32 Syrrhapte paradoxal 
Syrrhaptes 
paradoxus 

(Pallas, 1773)  A CHN  1 donnée du 14 mai 1888 à Alençon 

33 Râle des genêts Crex crex (Linnaeus, 1758)  A    

34 Marouette poussin Zapornia parva (Scopoli, 1769)  A    

35 Marouette de baillon Zapornia pusilla (Pallas, 1776)  A CHN   

36 Talève sultane Porphyrio porphyrio (Linnaeus, 1758) Poule sultane AC    

37 Grue demoiselle Grus virgo (Linnaeus, 1758)  A CHN   

38 Grèbe à bec bigarré 
Podilymbus 

podiceps 
(Linnaeus, 1758)  A CHN   

39 Flamant rose 
Phoenicopterus 

roseus 
Pallas, 1811  A    
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40 Flamant nain 
Phoenicopterus 

minor 
G.R. Gray, 1869  D CHN   

41 Vanneau sociable Vanellus gregarius (Pallas, 1771)  A CHN   

42 Pluvier bronzé Pluvialis dominica (Müller, PLS, 1776)  A    

43 Gravelot kildir Charadrius vociferus Linnaeus, 1758 Pluvier kildir A CHN   

44 Gravelot mongol 
Charadrius 
mongolus 

(Pallas, 1776) Pluvier mongol A CHN   

45 Guignard d'Eurasie 
Charadrius 
morinellus 

Linnaeus, 1758 Pluvier guignard A    

46 Bécasseau falcinelle Calidris falcinellus (Pontoppidan, 1763)  A CHN   

47 
Bécasseau de 

Temminck 
Calidris temminckii (Leisler, 1812)  A    

48 Bécasseau à cou roux Calidris ruficollis (Pallas, 1776) Bécasseau à col roux A CHN   

49 Bécasseau de Baird Calidris bairdii (Coues, 1861)  A CHN   

50 
Bécasseau de 

Bonaparte 
Calidris fuscicollis (Vieillot, 1819)  A CHN   

51 Bécasseau rousset Calidris subruficollis (Vieillot, 1819)  A CHN   

52 Bécasseau tacheté Calidris melanotos (Vieillot, 1819)  A    

53 Bécasseau semipalmé Calidris pusilla (Linné, 1766)  A CHN   

54 Bécassin à long bec 
Limnodromus 
scolopaceus 

(Say, 1823)  A CHN   

55 Bécassine double Gallinago media (Latham, 1787)  A CHN   

56 Chevalier bargette Xenus cinereus (Guldenstädt, 1775) Bargette de Terek A CHN   

57 Phalarope de Wilson Phalaropus tricolor (Vieillot, 1819)  A CHN   

58 Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758)  A    

59 Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius (Linnaeus, 1758)  A    

60 Chevalier grivelé Actitis macularius (Linnaeus, 1766)  A CHN   
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61 
Chevalier à pattes 

jaunes 
Tringa flavipes (J.F. Gmelin, 1789) Petit chevalier A CHN   

62 Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803)  A    

63 Chevalier criard Tringa melanoleuca (J.F. Gmelin, 1789) Grand chevalier A CHN   

64 Courvite Isabelle Cursorius cursor (Latham, 1787)  A CHN   

65 Glaréole à collier Glareola pratincola (Linnaeus, 1766)  A    

66 Mouette blanche Pagophila eburnea (Phipps, 1774) 
Mouette ivoire , goéland 

sénateur 
A CHN   

67 Mouette atricille Larus atricilla Linnaeus, 1758  A CHN   

68 Mouette de Franklin Larus pipixcan Wagler, 1831  A CHN   

69 Goéland d’Audouin Larus audouinii Payraudeau, 1826  A    

70 Goéland à bec cerclé Larus delawarensis Ord, 1815  A CHN  CHN depuis 2021 

71 Goéland bourgmestre Larus hyperboreus Gunnerus, 1767  A    

72 
Goéland à ailes 

blanches 
Larus glaucoides Meyer, 1822 Goéland arctique A    

73 
Goéland de la 

Baltique 
Larus fuscus fuscus Linnaeus, 1758  A CHN   

74 Sterne hansel Gelochelidon nilotica (J.F. Gmelin, 1789)  A    

75 Sterne caspienne Hydroprogne caspia (Pallas, 1770)  A    

76 Sterne royale Thalasseus maxima Boddaert, 1783  A CHN   

77 Sterne voyageuse Sterna bengalensis Lesson, 1831  A CHN   

78 Sterne élégante Thalasseus elegans (Gambel, 1849)  A CHN   

79 Sterne fuligineuse 
Onychoprion 

fuscatus 
(Linnaeus, 1766)  A CHN   

80 Sterne de Dougall Sterna dougallii Montagu, 1813  A    

81 Sterne de Forster Sterna forsteri Nuttall, 1834  A CHN   

82 Guifette moustac Chlidonias hybrida (Pallas, 1811)  A    
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83 Guifette leucoptère 
Chlidonias 

leucopterus 
(Temminck, 1815)  A    

84 Labbe à longue queue 
Stercorarius 
longicaudus 

Vieillot, 1819  A    

85 Mergule nain Alle alle (Linnaeus, 1758)  A    

86 Guillemot à miroir Cepphus grylle (Linnaeus, 1758)  A CHN   

87 Macareux moine Fratercula arctica (Linnaeus, 1758)  A    

88 Plongeon à bec blanc Gavia adamsii (Gray, 1859)  A CHN   

89 
Albatros à sourcils 

noirs 
Thalassarche 
melanophris  

Temminck, 1828  A CHN   

90 Océanite culblanc 
Oceanodroma 

leucorhoa 
(Vieillot, 1818) 

Pétrel tempète à culblanc, 
Pétrel culblanc 

A    

91 Puffin cendré Calonectris borealis (Cory, 1881)  A    

92 Puffin majeur Puffinus gravis (O'Reilly, 1818)  A    

93 
Puffin de macaronésie 

/ de Boyd 
Puffinus baroli / 

boydi 
(Bonaparte, 1857) / 

Mathems, 1912 
 A CHN   

94 Cormoran pygmée 
Phalacrocorax 

pygmaeus 
(Pallas, 1773)  A CHN   

95 Blongios nain Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)  A    

96 Crabier chevelu Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) Héron crabier A    

97 Aigrette des récifs Egretta gularis (Bosc, 1792)  A CHN   

98 Pélican blanc 
Pelecanus 

onocrotalus 
Linnaeus, 1758  A CHN   

99 Gypaète barbu Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758)  A    

100 Vautour percnoptère 
Neophron 

percnopterus 
(Linnaeus, 1758) Percnoptère d'Égypte A    

101 Vautour fauve Gyps fulvus (Habliz, 1783)  AC    

102 Vautour moine Aegypius monachus (Linnaeus, 1766)  AC    

103 Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus (J.F. Gmelin, 1788)  A    
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104 Aigle pomarin Aquila pomarina C. L. Brehm, 1831  A CHN   

105 Aigle criard Aquila clanga Pallas, 1811  A CHN   

106 Aigle royal Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)  A    

107 Aigle botté Aquila pennata (J.F. Gmelin, 1788)  A    

108 Aigle de Bonelli Aquila fasciata (Vieillot, 1822)  A    

109 Busard pâle Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1770)  A    

110 
Pygargue à queue 

blanche 
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)  A    

111 Buse pattue Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763)  A    

112 Buse féroce Buteo rufinus (Cretzschmar, 1829)  A CHN   

113 Petit-duc scops Otus scops (Linnaeus, 1758) Hibou petit-duc A    

114 Harfang des neiges Bubo scandiacus (Linnaeus, 1758)  A CHN   

115 Grand-Duc d’Europe Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Hibou grand-duc A    

116 
Chouette de 
Tengmalm 

Aegolius funereus (Linné, 1758)  A    

117 Rollier d'Europe Coracias garrulus Linnaeus, 1758  A    

118 Pic cendré Picus canus J. F. Gmelin, 1788  A    

119 Faucon crécerellette Falco naumanni Fleischer, 1818  A    

120 Faucon kobez Falco vespertinus Linnaeus, 1766  A    

121 Pie-grièche isabelle Lanius isabellinus 
Hemprich & 

Ehrenberg, 1833 
 A CHN   

122 
Pie-grièche à poitrine 

rose 
Lanius minor J.F. Gmelin, 1788  A CHN  CHN depuis 2021 

123 Pie-grièche grise Lanius excubitor Linnaeus, 1758  A    

124 
Pie-grièche des 

steppes 
Lanius excubitor 

pallidirostris 
Cassin, 1851 

(Lanius meridionalis 
pallidirostris) 

A CHN   

125 
Pie-grièche à tête 

rousse 
Lanius senator Linnaeus, 1758  A    
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126 Cassenoix moucheté 
Nucifraga 

caryocatactes 
(Linnaeus, 1758)  A    

127 Crave à bec rouge 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

(Linnaeus, 1758)  A    

128 Corneille mantelée Corvus cornix Linnaeus, 1758  A    

129 Jaseur boréal Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758)  A    

130 Mésange boréale Poecile montanus 
(Conrad von 

Baldenstein, 1827) 
 A    

131 Rémiz penduline Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)  A   
Sauf les départements de Seine-Maritime 
(76) et Eure (27) depuis le 1er janvier 
2013. 

132 Alouette haussecol Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758)  A    

133 Alouette calandrelle 
Calandrella 

brachydactyla 
(Leisler, 1814)  A    

134 Hirondelle de rochers 
Ptyonoprogne 

rupestris 
(Scopoli, 1769)  A    

135 Hirondelle rousseline Cecropis daurica (Linné, 1771)  A    

136 
Mésange à longue 
queue Nordique  

Aegithalos caudatus 
caudatus 

(Linné, 1758)  A CHN   

137 Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)  A    

138 Pouillot de Hume Phylloscopus humei (Brooks, 1878)  A CHN   

139 
Pouillot à grands 

sourcils 
Phylloscopus 

inornatus 
(Blyth, 1842)  A    

140 Pouillot de Pallas 
Phylloscopus 
proregulus 

(Pallas, 1811)  A CHN   

141 Pouillot brun 
Phylloscopus 

fuscatus 
(Blyth, 1842)  A CHN   

142 Pouillot de Sibérie 
Phylloscopus 

collybita tristis 
Blyth, 1843 Pouillot véloce de Sibérie A  

Un enregistrement seul ne suffit pas, il faut une description rigoureuse 
de l'oiseau en plus. Des photos de très bonnes qualités seules peuvent 

par contre suffire si l'ensemble des critères diagnostiques sont bien 
visibles 
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143 Pouillot ibérique Phylloscopus ibericus Ticehurst, 1937  A  2 cris sont nécessaires pour 
des enregistrements seuls 

 

144 Rousserolle turdoïde 
Acrocephalus 
arundinaceus 

(Linnaeus, 1758)  A    

145 Phragmite aquatique 
Acrocephalus 

paludicola 
(Vieillot, 1817)  A   Uniquement les données hors 

capture/baguage 

146 Rousserolle isabelle 
Acrocephalus 

agricola 
(Jerdon, 1845)  A CHN   

147 
Rousserolle des 

buissons 
Acrocephalus 
dumetorum 

Blyth, 1849  A CHN   

148 Hypolaïs ictérine Hippolais icterina (Vieillot, 1817)  A  2 cris sont nécessaires pour 
des enregistrements seuls 

 

149 Fauvette épervière Sylvia nisoria (Bechstein, 1795)  A CHN   

150 
Fauvette 

mélanocéphale 
Sylvia 

melanocephala 
(J.F. Gmelin, 1789)  A    

151 Fauvette passerinette Sylvia cantillans (Pallas, 1764)  A    

152 Tichodrome échelette Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766)  A    

153 Etourneau roselin Pastor roseus (Linnaeus, 1758)  A    

154 Etourneau unicolore Sturnus unicolor Temminck 1820  A    

155 Grive dorée Zoothera dauma (Latham, 1790)  A CHN   

156 Robin à flancs roux Tarsiger cyanurus (Pallas, 1773)  A CHN   

157 Gobemouche à collier Ficedula albicollis (Temminck, 1815)  A  2 cris sont nécessaires pour 
des enregistrements seuls 

 

158 Gobemouche nain Ficedula parva (Bechstein, 1794)  A  2 cris sont nécessaires pour 
des enregistrements seuls 

 

159 Monticole de roche Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766) Merle de roche A    

160 Tarier de Sibérie Saxicola maurus (Pallas, 1773) Traquet pâtre oriental A CHN   

161 Traquet isabelle Oenanthe isabellina (Temminck, 1829)  A CHN   

162 Traquet du désert Oenanthe deserti (Temminck, 1825)  A CHN   



9 
 

LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE 

D’après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories A, B & C) - Commission de l’Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017) 
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf 

http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf 

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR 

N° Nom vernaculaire Nom scientifique Descripteur Anciens noms 
Catégories de 

la CAF 
Statut 
CHN 

Règle d'homologation Commentaire 

163 Traquet oreillard Oenanthe hispanica (Linnaeus, 1758)  A    

164 Traquet pie 
Oenanthe 

pleschanka 
(Lepechin, 1770)  A CHN   

165 Cincle plongeur Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)  A    

166 Moineau espagnol 
Passer 

hispaniolensis 
(Temminck, 1820)  A CHN   

167 Moineau friquet Passer montanus  (Linnaeus, 1758)  A   Sauf colonie de Pontorson et sites de 
nidifications connues 

168 Accenteur alpin Prunella collaris (Scopoli, 1769)  A  2 cris sont nécessaires pour 
des enregistrements seuls 

 

169 Bergeronnette d'Italie 
Motacilla flava 
cinereocapilla 

Savi, 1831 
Bergeronnette printanière 

d'Italie 
A    

170 
Bergeronnette des 

Balkans 
Motacilla flava 

feldegg 
Michahelles, 1830  A CHN   

171 
Bergeronnette 

nordique 
Motacilla flava 

thunbergi 
Billberg, 1828 

Bergeronnette printanière 
nordique 

A    

172 Pipit de Richard Anthus richardi Vieillot, 1818  A    

173 Pipit de Godlewski Anthus godlewskii Taczanowski, 1876  A CHN   

174 Pipit rousseline Anthus campestris (Linnaeus, 1758)  A   Sauf pour les falaises de Carolles et le cap 
de la Hève. 

175 Pipit à dos olive Anthus hodgsoni Richmond, 1907  A CHN   

176 Pipit à gorge rousse Anthus cervinus (Pallas, 1811)  A  2 cris sont nécessaires pour 
des enregistrements seuls 

 

177 Roselin githagine 
Bucanetes 

githagineus 
(Lichtenstein, 1823)  A CHN   

178 Roselin cramoisi Erythrina erythrina (Pallas, 1770)  A CHN   

179 Linotte à bec jaune Carduelis flavirostris (Linnaeus, 1758)  A CHN   

180 Sizerin flammé Acanthis flammea (Linnaeus, 1758)  A    

181 Bec-croisé perroquet Loxia pytyopsittacus Borkhausen, 1793  A CHN   

182 Bec-croisé bifascié Loxia leucoptera  Gmelin, JF, 1789  A CHN   



10 
 

LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE 

D’après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories A, B & C) - Commission de l’Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017) 
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf 

http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf 

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR 

N° Nom vernaculaire Nom scientifique Descripteur Anciens noms 
Catégories de 

la CAF 
Statut 
CHN 

Règle d'homologation Commentaire 

183 
Bruant à calotte 

blanche 
Emberiza 

leucocephalos 
S.G. Gmelin, 1771  A CHN   

184 Bruant fou Emberiza cia Linnaeus, 1766  A  2 cris sont nécessaires pour 
des enregistrements seuls 

 

185 Bruant ortolan  Emberiza hortulana Linnaeus, 1758  A  
2 cris sont nécessaires pour 
des enregistrements seuls, 
sauf cris de type « Plik » 

 

186 Bruant nain Emberiza pusilla Pallas, 1776  A  2 cris sont nécessaires pour 
des enregistrements seuls 

 

187 
Bruant 

mélanocéphale 
Emberiza 

melanocephala 
Scopoli, 1769  A CHN   

188 
Bruant à couronne 

blanche 
Zonotrichia 
leucophrys 

(Forster, 1772)  A CHN   
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D’après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories D & E) - Commission de l’Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017) 
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf 

http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf 

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR 

N° Nom vernaculaire Nom scientifique Descripteur Anciens noms Catégories de la CAF Statut CHN 

1 Bernache de Hutchins  Branta hutchinsii (Richardson, 1832)   E CHN 

2 Canard à faucilles Anas falcata Georgi, 1775   D CHN 

3 Damier du Cap  Daption capense (Linnaeus, 1758)   E CHN 

4 Harle couronné Lophodytes cucullatus (Linnaeus, 1758)   E CHN 

5 Roselin pourpré Carpodacus purpureus (Gmelin, 1789) Haemorhous purpureus E CHN 

6 Spatule d'Afrique Platalea alba Scopoli, 1786   E CHN 
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LISTE DES HYBRIDES & TAXONS AUTRES SOUMIS A HOMOLOGATION EN NORMANDIE 

N° Nom vernaculaire Nom scientifique Descripteur Anciens noms Catégories de la CAF Statut CHN Commentaire 

1 Pouillot de type sibérien Phylloscopus collybita tristis / "fulvescens"         Taxons proposés par Faune-France 

2 Bergeronnette de la Manche M. f. flava X M. f. flavissima         Non encore ouvert à la saisie sur Faune-France 
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Mise à Jour : 01/01/2023 

Contact : secrétariat du CHR Normandie (GONm+LPO) : chr.normandie@gmail.com 

Ressources 

Liste CAF 2020 https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf  

Liste des oiseaux soumis au CHN 2017 http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf  

Catégories  

Catégorie A = Espèces présentes à l’état sauvage en France métropolitaine y compris la frange maritime (Zone Économique Exclusive), observées au moins une fois depuis 1950 et dont l’origine naturelle est 
considérée comme la plus probable au moins pour un individu 

Catégorie B = Espèces observées à l’état sauvage sur la même aire géographique, mais qui n’ont pas été revues depuis 1950. 

Catégorie C = Espèces introduites ou échappées de captivité en France métropolitaine depuis plusieurs années, qui ont fait souche et dont au moins une population se maintient par reproduction en milieu 
naturel, indépendamment d’éventuels apports supplémentaires d’origine humaine 

Catégorie D = Espèces pour lesquelles il existe au moins une mention dont l’origine naturelle est possible mais cependant pas la plus probable compte tenu des informations disponibles. L’arrivée de ces 
espèces en France métropolitaine a pu être aidée volontairement par l’Homme ou bien il s’agit d’échappés de captivité. 

Catégorie E = Espèces supposées d’origine captive, mentionnées dans la littérature comme ayant été vues dans la nature en France métropolitaine 
  

L'objectif du CHR 

     Le Comité d’Homologation Régional des oiseaux rares de Normandie (CHR Normandie GONm + LPO) rappelle que son objectif est d’authentifier et de publier l’ensemble des observations d’oiseaux rares de 
la région pour que les bases de données utilisées pour la connaissance des espèces soient les plus propres et réalistes possible. En janvier 2022, la totalité des données soumises au CHR Normandie a été 
validée, soit sur les anciennes bases locales de données du GONm et de la LPO soit sur le portail (Faune France).  
     Depuis 2019, l’ensemble des données naturalistes est répertorié et saisi sur les portails Faune France (ou sur le site miroir équivalent de Faune Normandie) de Biolovision. 
     Nous encourageons et incitons fortement tous les observateurs à utiliser ce portail national qui permet l’utilisation des données à une échelle régionale via les associations partenaires (GONm, LPO…), mais 
également à l’échelle nationale et internationale pour une meilleure connaissance et protection des espèces en France et dans le Monde. 

L'homologation au CHR 

     Dans cette présente liste, rassemblant l’ensemble des espèces rares observées en Normandie, les espèces qui sont soumises à homologation au Comité d’Homologation National des oiseaux rares en France 
(CHN) se sont les règles d’homologation propre au CHN qui font foi. 
     Pour toutes les autres espèces de cette liste qui sont soumise au CHR il est demandé de systématiquement y associer une description détaillée (silhouette, coloration du plumage partie par partie, 
comportement, voix, conditions d’observation…) et/ou de joindre, tout document graphique disponible (photos, dessins, notes de terrain...) ou sonore (enregistrement, sonagramme) afin d’éliminer les autres 
espèces similaires. 
     Des règles particulières selon les espèces sont répertoriées dans cette présente liste (les feuilles suivantes de ce document) et, à noter que pour toute première donnée régionale (hors CHN), il est demandé 
une photo permettant d’identifier clairement l’espèce. 
 
     Avec l’essor grandissant des enregistrements, nous souhaitons attirer l’attention des observateurs sur les risques de cris aberrants d’espèce et/ou d’imitateurs, nous préconisons donc un enregistrement 
accompagné d’une description de l’oiseau, même brèves. Pour les enregistrements seul, un minimum de deux cris pour un certain nombre d’espèce difficile et aux cris monosyllabique sont nécessaire pour 
une homologation certaine (cf. « règle d’homologation » par espèce de cette liste). 

 

https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf
http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf

