Liste des espèces dont les observations
sont soumises à homologation nationale
(version mise à jour au 1er janvier 2013)
Le CHN traite des espèces occasionnelles sur le territoire de la France métropolitaine. Les
espèces inscrites sur cette liste ont une fréquence moyenne inférieure à huit individus vus par
an en France au cours de la dernière décennie. Si cette moyenne est supérieure à huit mais que
la médiane de leur fréquence annuelle est inférieure à cinq, elles restent également soumise à
homologation nationale. Le CHN se penche donc sur le cas d'espèces rares à l'échelon national et
non pas sur celui d'espèces difficiles à identifier dans la nature. C'est pourquoi le Courvite
isabelle Cursorius cursor est inscrit sur la liste des espèces soumises à homologation en France,
mais pas la Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris.
La liste des espèces soumises à homologation nationale comprend donc l’ensemble des espèces
et sous-espèces remplissant ce critère. Bien entendu, les observations se rapportant à des taxons
non inscrits sur la Liste des Oiseaux de France sont également soumis à homologation nationale.
Concernant les espèces susceptibles de s’être échappé de captivité, le CHN souhaite par ailleurs
recevoir les descriptions de toutes les espèces inscrites en catégorie D de la Liste des oiseaux de
France, et également d’une partie des espèces inscrites en catégorie E (c’est-à-dire celles pour
lesquelles une origine naturelle est possible en France).

1°/ Espèces (catégories CAF-A et -B)
Les observations des espèces (et de toutes leurs sous-espèces) ci-dessous sont soumises à
homologation nationale, de même que les observations d’espèces et de sous-espèces ne figurant pas
sur la Liste des Oiseaux de France (LOF).
Oie à bec court (Anser brachyrhynchus)
Oie naine (Anser erythropus)
Oie des neiges (Anser caerulescens)
Bernache à cou roux (Branta ruficollis)
Canard à front blanc (Anas americana)
Sarcelle élégante (Anas formosa)
Sarcelle à ailes vertes (Anas carolinensis)
Canard noir (Anas rubripes)
Sarcelle à ailes bleues (Anas discors)
Sarcelle marbrée (Marmaronetta angustirostris)
Fuligule à tête noire (Aythya affinis)
Eider à tête grise (Somateria spectabilis)
Eider de Steller (Polysticta stelleri)
Macreuse à bec jaune (Melanitta americana)
Macreuse à front blanc (Melanitta perspicillata)
Macreuse à ailes blanches (Melanitta deglandi)
Garrot albéole (Bucephala albeola)
Garrot d'Islande (Bucephala islandica)
Erismature à tête blanche (Oxyura leucocephala)
Plongeon à bec blanc (Gavia adamsii)
Grèbe à bec bigarré (Podilymbus podiceps)
Albatros à sourcils noirs (Thalassarche melanophris)
Fulmar géant (Macronectes giganteus)
Fulmar de Hall (Macronectes halli)
Pétrel gongon (Pterodroma feae)
Pétrel de Madère (Pterodroma madeira)

Pétrel de Bulwer (Bulweria bulwerii)
Puffin de Macaronésie (Puffinus baroli)
Océanite de Wilson (Oceanites oceanicus)
Océanite de Swinhoe (Oceanodroma monorhis)
Océanite de Castro (Oceanodroma castro)
Fou masqué (Sula dactylatra)
Cormoran à aigrettes (Phalacrocorax auritus)
Cormoran pygmée (Phalacrocorax pygmeus)
Pélican blanc (Pelecanus onocrotalus)
Frégate superbe (Fregata magnificens)
Héron vert (Butorides virescens)
Aigrette des récifs (Egretta gularis)
Héron mélanocéphale (Ardea melanocephala)
Grand Héron (Ardea herodias)
Vautour oricou (Torgos tracheliotus)
Buse féroce (Buteo rufinus)
Aigle criard (Aquila clanga)
Aigle pomarin (Aquila pomarina)
Aigle des steppes (Aquila nipalensis)
Aigle impérial (Aquila heliaca)
Aigle ibérique (Aquila adalberti)
Faucon concolore (Falco concolor)
Faucon lanier (Falco biarmicus)
Faucon sacre (Falco cherrug)
Faucon gerfaut (Falco rusticolus)
Marouette de Caroline (Porzana carolina)

Marouette de Baillon (Porzana pusilla)
Talève d'Allen (Porphyrio alleni)
Foulque caronculée (Fulica cristata)
Grue du Canada (Grus canadensis)
Outarde de Macqueen (Chlamydotis macqueenii)
Outarde barbue (Otis tarda)
Courvite isabelle (Cursorius cursor)
Glaréole à ailes noires (Glareola nordmanni)
Gravelot kildir (Charadrius vociferus)
Gravelot pâtre (Charadrius pecuarius)
Gravelot mongol (Charadrius mongolus)
Gravelot de Leschenault (Charadrius leschenaultii)
Pluvier asiatique (Charadrius asiaticus)
Pluvier bronzé (Pluvialis dominica)
Pluvier fauve (Pluvialis fulva)
Vanneau sociable (Vanellus gregarius)
Vanneau à queue blanche (Vanellus leucurus)
Bécasseau semipalmé (Calidris pusilla)
Bécasseau d'Alaska (Calidris mauri)
Bécasseau à cou roux (Calidris ruficollis)
Bécasseau minuscule (Calidris minutilla)
Bécasseau de Bonaparte (Calidris fuscicollis)
Bécasseau de Baird (Calidris bairdii)
Bécasseau à queue pointue (Calidris acuminata)
Bécasseau à échasses (Calidris himantopus)
Bécasseau falcinelle (Limicola falcinellus)
Bécasseau rousset (Tryngites subruficollis)
Bécassine de Wilson (Gallinago delicata)
Bécassine double (Gallinago media)
Bécassin à bec court (Limnodromus griseus)
Bécassin à long bec (Limnodromus scolopaceus)
Bécasse d'Amérique (Scolopax minor)
Courlis à bec grêle (Numenius tenuirostris)
Bartramie des champs (Bartramia longicauda)
Chevalier criard (Tringa melanoleuca)
Chevalier à pattes jaunes (Tringa flavipes)
Chevalier solitaire (Tringa solitaria)
Chevalier bargette (Xenus cinereus)
Chevalier grivelé (Actitis macularius)
Chevalier semipalmé (Catoptrophorus semipalmatus)
Phalarope de Wilson (Phalaropus tricolor)
Mouette blanche (Pagophila eburnea)
Mouette de Bonaparte (Chroicocephalus philadelphia)
Mouette de Ross (Rhodostethia rosea)
Mouette atricille (Larus atricilla)
Mouette de Franklin (Larus pipixcan)
Goéland ichthyaète (Larus ichthyaetus)
Goéland dominicain (Larus dominicanus)
Goéland d'Amérique (Larus smithsonianus)
Sterne fuligineuse (Onychoprion fuscata)
Sterne bridée (Onychoprion anaethetus)
Sterne élégante (Sterna elegans)
Sterne royale (Sterna maxima)
Sterne voyageuse (Sterna bengalensis)
Sterne de Forster (Sterna forsteri)
Guillemot de Brünnich (Uria lomvia)
Guillemot à miroir (Cepphus grylle)
Syrrhapte paradoxal (Syrrhaptes paradoxus)
Tourterelle orientale (Streptopelia orientalis)
Coulicou à bec jaune (Coccyzus americanus)
Harfang des neiges (Bubo scandiacus)
Chouette épervière (Surnia ulula)
Engoulevent à collier roux (Caprimulgus ruficollis)

Engoulevent d’Amérique (Chordeiles minor)
Martinet ramoneur (Chaetura pelagica)
Martinet des maisons (Apus affinis)
Guêpier de Perse (Merops persicus)
Sirli de Dupont (Chersophilus duponti)
Alouette pispolette (Calandrella rufescens)
Hirondelle paludicole (Riparia paludicola)
Hirondelle à front blanc (Petrochelidon pyrrhonota)
Pipit de Godlewski (Anthus godlewskii)
Pipit à dos olive (Anthus hodgsoni)
Pipit de la Petchora (Anthus gustavi)
Pipit farlousane (Anthus rubescens)
Bergeronnette citrine (Motacilla citreola)
Accenteur à gorge noire (Prunella atrogularis)
Agrobate roux (Cercotrichas galactotes)
Rossignol progné (Luscinia luscinia)
Robin à flancs roux (Tarsiger cyanurus)
Traquet isabelle (Oenanthe isabellina)
Traquet pie (Oenanthe pleschanka)
Traquet du désert (Oenanthe deserti)
Traquet à tête blanche (Oenanthe leucopyga)
Traquet rieur (Oenanthe leucura)
Grive dorée (Zoothera dauma)
Grive de Sibérie (Zoothera sibirica)
Grive à dos olive (Catharus ustulatus)
Grive à joues grises (Catharus minimus)
Grive obscure (Turdus obscurus)
Grive de Naumann (Turdus naumanni)
Grive à ailes rousses (Turdus eunomus)
Grive à gorge rousse (Turdus ruficollis)
Grive à gorge noire (Turdus atrogularis)
Locustelle de Pallas (Locustella certhiola)
Locustelle lancéolée (Locustella lanceolata)
Locustelle fluviatile (Locustella fluviatilis)
Locustelle fasciée (Locustella fasciolata)
Rousserolle isabelle (Acrocephalus agricola)
Rousserolle des buissons (Acrocephalus dumetorum)
Hypolaïs pâle (Hippolais pallida)
Hypolaïs obscure (Hippolais opaca)
Hypolaïs bottée (Hippolais caligata)
Hypolaïs rama (Hippolais rama)
Fauvette épervière (Sylvia nisoria)
Fauvette sarde (Sylvia sarda) HORS CORSE
Fauvette naine (Sylvia nana)
Fauvette du désert (Sylvia deserti)
Fauvette de Rüppell (Sylvia rueppelli)
Pouillot verdâtre (Phylloscopus trochiloides)
Pouillot à pattes sombres (Phylloscopus plumbeitarsus)
Pouillot du Caucase (Phylloscopus nitidus)
Pouillot boréal (Phylloscopus borealis)
Pouillot de Pallas (Phylloscopus proregulus)
Pouillot de Hume (Phylloscopus humei)
Pouillot de Schwarz (Phylloscopus schwarzi)
Pouillot brun (Phylloscopus fuscatus)
Pouillot oriental (Phylloscopus orientalis)
Gobemouche de la taïga (Ficedula albicilla)
Gobemouche à demi-collier (Ficedula semitorquata)
Mésange azurée (Cyanistes cyanus)
Pie-grièche brune (Lanius cristatus)
Pie-grièche isabelle (Lanius isabellinus)
Pie-grièche masquée (Lanius nubicus)
Choucas de Daourie (Corvus dauuricus)
Moineau espagnol (Passer hispaniolensis)

Viréo à œil rouge (Vireo olivaceus)
Sizerin blanchâtre (Carduelis hornemanni)
Bec-croisé bifascié (Loxia leucoptera)
Bec-croisé perroquet (Loxia pytyopsittacus)
Roselin githagine (Bucanetes githagineus)
Roselin cramoisi (Carpodacus erythrinus)
Durbec des sapins (Pinicola enucleator)
Paruline à collier (Parula americana)
Paruline rayée (Dendroica striata)
Paruline flamboyante (Setophaga ruticilla)
Paruline des ruisseaux (Seiurus noveboracensis)
Tangara écarlate (Piranga olivacea)
Bruant à couronne blanche (Zonotrichia leucophrys)

Bruant à gorge blanche (Zonotrichia albicollis)
Bruant masqué (Emberiza spodocephala)
Bruant à calotte blanche (Emberiza leucocephalos)
Bruant cendrillard (Emberiza caesia)
Bruant à sourcils jaunes (Emberiza chrysophrys)
Bruant rustique (Emberiza rustica)
Bruant nain (Emberiza pusilla)
Bruant roux (Emberiza rutila)
Bruant auréole (Emberiza aureola)
Bruant à tête rousse (Emberiza bruniceps)
Bruant mélanocéphale (Emberiza melanocephala)
Cardinal à poitrine rose (Pheucticus ludovicianus)
Goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus)

Sous-espèces
Cette liste détaille les sous-espèces dont les observations sont soumises à homologation nationale.
Toutes appartiennent à des espèces par ailleurs régulières en France.
Oie de la taïga (Anser fabalis fabalis)
Oie rieuse du Groenland (Anser albifrons flavirostris)
Buse des steppes (Buteo buteo vulpinus)
Courlis cendré oriental (Numenius arquata orientalis)
Goéland de Kumlien (Larus glaucoides kumlieni)
Pic à dos blanc (Dendrocopos leucotos leucotos)
Bergeronnette des Balkans (Motacilla flava feldegg)
Bergeronnette grise (Motacilla alba subpersonata)
Gorgebleue à miroir roux (Luscinia svecica svecica)
Rougequeue à front blanc (Phoenicurus p. samamisicus)
Tarier oriental (Saxicola torquatus maurus)

Traquet oreillard (Oenanthe hispanica melanoleuca)
Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus fuscus)
Fauvette babillarde (Sylvia curruca blythi)
Fauvette babillarde (Sylvia c. minula/ S. c. halimodendri)
Fauvette passerinette (Sylvia cantillans albistriata)
Gobemouche noir ibérique (Ficedula hypoleuca iberiae)
Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus caudatus)
Pie-grièche grise (Lanius excubitor homeyeri)
Pie-grièche des steppes (L. meridionalis pallidirostris)
Pinson des arbres (Fringilla coelebs gr. spodiogenys)
Sizerin flammé (Carduelis flammea rostrata)

2°/ Espèces de la catégorie CAF-D
Il s’agit d’espèces susceptibles d’être échappées de captivité ou dont l’arrivée a pu être aidée
volontairement par l’Homme. Cette catégorie comprend des espèces pour lesquelles il est nécessaire
d’obtenir davantage d’éléments afin de les classer en A ou en E à terme. Aussi le CHN souhaite-t-il
recevoir toutes descriptions concernant ces espèces.
Canard à faucilles (Anas falcata)
Arlequin plongeur (Histrionicus histrionicus)
Harle couronné (Lophodytes cucullatus)
Pélican frisé (Pelecanus crispus)
Spatule d'Afrique (Platalea alba)
Flamant nain (Phoenicopterus minor)

Buse de Swainson (Buteo swainsoni)
Talève à tête grise (Porphyrio p. gr. poliocephalus)
Grue demoiselle (Grus virgo)
Tourterelle maillée (Streptopelia senegalensis)
Carouge à tête jaune (Xanthocephalus xanthocephalus)

3°/ Espèces de la catégorie CAF-E
Il s’agit d’espèces vraisemblablement échappées de captivité ou dont l’arrivée en France n’est
probablement pas naturelle. Toutefois, de nouvelles observations pourraient être à même de faire
évoluer leur statut. Aussi, le CHN souhaite-t-il recevoir toutes descriptions concernant les espèces cidessous, ainsi que celles concernant les espèces manifestement échappées de captivité qui n’ont pas
encore été signalées en France. A contrario, la CHN ne souhaite pas examiner les données
concernant les autres espèces classées en catégorie E (en cas de doute, contacter le secrétariat du
CHN).

Bernache de Hutchins (Branta hutchinsi)
Sarcelle cannelle (Anas cyanoptera)
Fuligule à dos blanc (Aythya valisineria)
Albatros hurleur (Diomedea exulans)
Damier du Cap (Daption capense)
Pélican gris (Pelecanus rufescens)
Vautour de Rüppell (Gyps ruepellii)
Faucon de l’Amour (Falco amurensis)
Faucon de Barbarie (Falco peregrinoides)

Pluvian fluviatile (Pluvianus aegyptius)
Coulicou à bec noir (Coccyzus erythrophtalmus)
Calliope sibérienne (Luscinia calliope)
Gobemouche narcisse (Ficedula narcissina)
Corbeau familier (Corvus splendens)
Etourneau soyeux (Sturnus sericeus)
Roselin de Lichtenstein (Rhodopechys obsoleta)
Bruant élégant (Emberiza elegans)

4°/ Binômes d’espèces proches
Dans quelques cas particuliers de binômes d’espèces difficiles à séparer in natura, le CHN souhaite
recevoir des descriptions, y compris lorsqu’elles ne permettent pas une identification au niveau
spécifique. Elles seront homologuées et figureront dans la base de données du CHN sous cette
dénomination.
Pétrel gongon (Pterodroma feae)/Pétrel de Madère (P. madeira)
Albatros sp. (Thalassarche melanophrys/T. cauta/T. chlororynchos)
Frégate sp. (Fregata sp.)
Gravelot mongol (Charadrius mongolus)/Gravelot de Leschenault (C. leschenaultii)
Bécassin à long bec (Limnodromus griseus)/Bécassin à bec court (L. scolopaceus)
Sterne fuligineuse (Onychoprion fuscata)/Sterne bridée (O. anaethetus)
Hypolaïs pâle (Hippolais pallida)/Hypolaïs obscure (H. opaca)
Hypolaïs bottée (Hippolais caligata)/Hypolaïs rama (H. rama)

D’autres binômes d’espèces utilisés historiquement par le CHN ont été délaissés progressivement et
ne seront plus utilisés à l’avenir :
Erismature à tête blanche (Oxyura leucocephala)/Erismature rousse (O. jamaicensis)
Pélican sp. (Pelecanus crispus/P. onocrotalus/P. rufescens)
Aigle criard (Aquila clanga)/Aigle pomarin (A. pomarina)
Faucon sacre (Falco cherrug)/Faucon lanier (F. biarmicus)
Marouette poussin (Porzana parva)/Marouette de Baillon (P. pusilla)
Pluvier fauve (Pluvialis fluva)/Pluvier bronzé (P. dominica)
Sternes à becs oranges (Sterna elegans/S. bengalensis et hybrides éventuels)

5°/ Hybrides
Les cas d’hybridation sont fréquents au sein de certains ordres comme les ansériformes. Le CHN ne
souhaite pas recevoir de descriptions pour les hybrides au sens large, y compris ceux incluant une
espèce soumise à homologation dans leur parenté, à l’exception des hybrides suivants :
Aigle criard (Aquila clanga) x Aigle pomarin (A. pomarina)
Grive de Naumann (Turdus naumanni) x Grive à ailes rousses (T. eunomus)
Grive à gorge noire (Turdus atrogularis) x Grive à gorge rousse (T. ruficollis)
Mésange de Pleske (Cyanistes caeruleus x C. cyanus)

