Liste des espèces soumises à homologation en Limousin
Révision avril 2021
Cygne chanteur
Cygne de Bewick
Oie des moissons
Oie rieuse
Bernache nonnette
Bernache cravant
Nette rousse*
Fuligule à bec cerclé
Fuligule nyroca
Fuligule milouinan
Eider à duvet
Harelde boréale
Macreuse noire
Macreuse brune
Garrot à œil d’or*
Harle piette
Harle bièvre
Harle huppé
Erismature rousse
Plongeon catmarin
Plongeon arctique
Plongeon imbrin
Océanite tempête
Océanite culblanc
Fou de Bassan
Butor étoilé
Blongios nain
Crabier chevelu
Ibis falcinelle
Spatule blanche*
Flamant rose
Grèbe jougris
Grèbe esclavon
Pygargue à queue blanche
Gypaète barbu
Vautour percnoptère
Vautour moine
Busard pâle
Buse pattue
Aigle de type criard / pomarin
Aigle royal
Aigle de Bonelli
Marouette ponctuée*
* : sauf commune de Lussat (23).

Marouette poussin
Râle des genêts
Talève sultane
Outarde canepetière
Avocette élégante*
Huîtrier pie
Pluvier argenté*
Guignard d’Eurasie
Gravelot à collier interrompu

Courlis corlieu
Barge à queue noire
Barge rousse
Tournepierre à collier
Bécasseau maubèche
Bécasseau cocorli*
Bécasseau de Temminck
Bécasseau sanderling
Bécasseau minute*
Bécasseau tacheté
Phalarope à bec large
Chevalier stagnatile
Glaréole à collier
Glaréole indéterminée
Labbe pomarin
Labbe parasite
Labbe à longue queue
Grand Labbe
Sterne naine
Sterne hansel
Sterne caspienne
Guifette leucoptère
Sterne caugek
Sterne arctique
Mouette de Sabine
Mouette tridactyle
Mouette pygmée*
Goéland railleur
Goéland cendré
Goéland argenté
Goéland marin
Coucou geai
Petit-duc scops
Chevêchette d’Europe

Martinet à ventre blanc
Rollier d’Europe
Pic cendré
Faucon crécerellette
Faucon kobez
Faucon d’Eléonore
Chocard à bec jaune
Cassenoix moucheté
Corneille mantelée
Panure à moustaches
Cochevis huppé
Alouette haussecol
Alouette calandrelle
Alouette calandre
Hirondelle rousseline
Bouscarle de Cetti
Pouillot à grands sourcils
Pouillot ibérique
Fauvette babillarde
Fauvette orphée
Locustelle luscinioïde
Phragmite aquatique
Rousserolle verderolle
Rousserolle turdoïde
Jaseur boréal
Etourneau roselin
Gobemouche nain
Gobemouche à collier
Monticole de roche
Traquet oreillard
Accenteur alpin
Niverolle alpine
Pipit de Richard
Pipit à gorge rousse
Sizerin cabaret
Sizerin flammé
Sizerin cabaret / flammé
Venturon montagnard
Bruant des neiges
Bruant lapon
Bruant ortolan

Sous-espèces à homologuer :
Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrelli
Traquet motteux du Groenland Oenanthe oenanthe leucorhoa (photo requise)
Pouillot véloce de Sibérie Phylloscopus collybita tristis
Pouillot véloce de type sibérien Phylloscopus collybita tristis / « fulvescens »
Bouvreuil trompetteur Pyrrhula pyrrhula pyrrhula
Effraie des clochers d’Europe centrale Tyto alba guttata
Autres observations à homologuer :
• Les espèces n’étant pas soumises à homologation nationale et n’ayant fait l’objet d’aucune
observation en Limousin à ce jour (ex : alcidés).
• Les hybrides.
Pour les 9 espèces marquées d’un astérisque, les données en provenance de la commune de Lussat (23)
ne sont pas soumises à homologation. Ces espèces sont en effet régulières à l’étang des Landes et ses
environs. Ces données seront toutefois intégrées dans le rapport annuel.
Depuis 2016, le CHR Limousin ne recueille plus les données de migrateurs hors dates connues. A compter
du 1er mai 2021, le CHR n’examinera plus les données d’espèces allochtones (échappées de captivité),
même rares. Le travail de vérification actuellement mené par les associations locales est mieux adapté à
cette problématique.

