LES ESPÈCES SOUMISES À HOMOLOGATION EN LANGUEDOC-ROUSSILLON (au 1er janvier 2019)
Liste A (espèces et sous-espèces rares ayant déjà été observées en Languedoc-Roussillon)
* Cygne de Bewick Cygnus columbianus bewickii
* Goéland argenté Larus argentatus
* Cygne chanteur Cygnus cygnus
* Goéland pontique Larus cachinnans
* Oie des moissons Anser fabalis
* Goéland bourgmestre Larus hyperboreus
* Oie rieuse Anser albifrons
* Goéland marin Larus marinus
* Bernache nonnette Branta leucopsis (non féral)
* Chevêchette d’Europe Glaucidia passerinum
Bernache cravant Branta bernicla
Martinet pâle Apus pallidus
Tadorne casarca Tadorna ferruginea (non féral)
Pic mar Dendropicos medius
* Fuligule à bec cerclé Aythya collaris
Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor
Fuligule nyroca Aythya nyroca
*Pie-grièche grise Lanius excubitor (hors Lozère)
* Fuligule milouinan Aythya marila
Pie-grièche à tête rousse de la sous-espèce badius Lanius
Harelde boréale Clangula hyemalis
senator badius
Garrot à œil d’or Bucephala clangula
Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes
Harle piette Mergellus albellus
Corneille mantelée Corvus cornix
Harle bièvre Mergus merganser
Corneille noire x Corneille mantelée C. corone x C. cornix
Érismature rousse Oxyura jamaicensis
* Mésange boréale Parus montanus
* Gélinotte des bois Tetrastes bonasia
* Alouette haussecol Eremophila alpestris
* Puffin fuligineux Puffinus griseus
Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla
Plongeon catmarin Gavia stellata
Alouette calandre Melanocorypha calandra
Plongeon imbrin Gavia immer
Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus
Cormoran huppé Phalacrocorax aristotelis (hors Aude et
* Pouillot ibérique Phylloscopus ibericus
Pyrénées-Orientales)
Fauvette à lunettes Sylvia conspicillata
Grèbe jougris Podiceps grisegena
* Fauvette babillarde Sylvia curruca
Grèbe esclavon Podiceps auritus
* Hypolaïs ictérine Hippolais icterina
Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla
Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola (hors des
Busard pâle Circus macrourus
sites de halte migratoire connus : Canet-en-Roussillon et
*Buse pattue Buteo lagopus
Lespignan)
Marouette poussin Zapornia parva
* Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris
Râle des genêts Crex crex
* Jaseur boréal Bombycilla garrulus
* Bécasseau violet Calidris maritima
Étourneau unicolore Sturnus unicolor
Bécasseau tacheté Calidris melanotos
Étourneau roselin Pastor roseus
Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus
* Gobemouche nain Ficedula parva
Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius
Gobemouche à collier Ficedula albicollis
Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis
* Moineau cisalpin Passer italiae
* Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus
* Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii
* Mergule nain Alle alle
* Pipit maritime Anthus petrosus
* Guillemot de Troïl Uria aalge
Sizerin cabaret Acanthis cabaret (hors Lozère)
* Sterne de Dougall Sterna dougallii
* Sizerin flammé Acanthis flammea
* Sterne arctique Sterna paradisaea
Bruant des neiges Plectrophenax nivalis
* Mouette de Sabine Xema sabini
* Bruant lapon Calcarius lapponicus
Goéland d’Audouin Larus audouinii (hors Aude et
(75 taxons)
Pyrénées-Orientales)

Liste B (espèces rares n’ayant jamais été observées en Languedoc-Roussillon et absentes de la liste CHN)
* Perdrix bartavelle Alectoris graeca
* Tétras lyre Tetrao tetrix
* Fulmar boréal Fulmarus glacialis
* Puffin cendré Calonectris borealis
* Puffin majeur Puffinus gravis
* Puffin des Anglais Puffinus puffinus

* Océanite culblanc Oceanodroma leucorhoa
* Goéland à bec cerclé Larus delawarensis
* Goéland à ailes blanches Larus glaucoides glaucoides
* Ganga cata Pterocles alchata
* Pic cendré Picus canus
* Pic tridactyle Picoides tridactylus
(12 taxons)

Observations examinées par le Comité d’Homologation Régional du Languedoc-Roussillon (listes A et B)
Les observateurs d’une espèce appartenant à l’une des listes ci-dessus sont invités à rédiger une description et à
ajouter des documents (photos, vidéos, fichiers sonores) au moment de la saisie de l’observation sur le portail FauneLR. Mais ils peuvent également insérer cette description dans une fiche CHR et envoyer celle-ci à l'adresse
électronique suivante : chr-lr at posteo.net (remplacer at par @).
Attention : un grand nombre d’espèces, précédées d’un astérisque *, sont particulièrement rares et/ou difficiles à
identifier. S’il n’est pas possible de documenter l’oiseau (photo, vidéo, enregistrement), une description
mentionnant le maximum de critères est nécessaire… mais pas toujours suffisante. L’expérience et le nombre
d’observateurs sont également des paramètres importants qu’il faut prendre en compte.
Les espèces nicheuses rares (en rouge) seront soumises à homologation sur demande des validateurs
départementaux (Faune-LR), uniquement hors des zones de présence habituelle.

