
Liste des espèces homologables en Provence-Alpes Côte d’Azur  
(au 01 janvier 2007 sauf espèces anciennement CHN au 01 janvier 2006) 

 
Plongeon imbrin Gavia immer 
Grèbe jougris Podiceps grisegena 
Fulmar boréal Fulmarus glacialis 
Puffin fuligineux Puffinus griseus 
Puffin des Anglais Puffinus puffinus 
Puffin des Baléares Puffinus mauretanicus 
Océanite tempête Hydrobates pelagicus 
Océanite culblanc Oceanodroma leucorhoa 
Cormoran huppé Phalacrocorax a. desmarestii (sauf 
Iles de Marseille et d’Hyères) 
Ibis falcinelle Plegadis falcinellus (sauf Camargue) 
Ibis sacré Threskiornis aethiopicus (sauf Camargue) 
Spatule blanche Platalea leucorodia (sauf Camargue) 
Cygne chanteur Cygnus cygnus 
Cygne de Bewick Cygnus c. bewickii (sauf Camargue) 
Oie rieuse Anser albifrons 
Oie des moissons Anser fabalis rossicus 
Bernache cravant Branta bernicla 
Bernache nonnette Branta leucopsis 
Tadorne casarca Tadorna ferruginea 
Fuligule milouinan Aythya marila (sauf Camargue) 
Fuligule nyroca Aythya nyroca 
Fuligule à bec cerclé Aythya collaris 
Harelde boréale Clangula hyemalis 
Harle piette Mergus albellus 
Harle bièvre Mergus merganser (sauf Hautes-Alpes) 
Erismature rousse Oxyura jamaicensis 
Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla 
Gypaète barbu Gypaetus barbatus (sauf des Alpes) 
Faucon d’Eléonore Falco eleonorae 
Faucon crécerellette Falco naumanni (sauf Crau) 
Perdrix grise Perdix perdix 
Râle des genêts Crex crex 
Marouette ponctuée Porzana porzana 
Marouette poussin Porzana parva 
Talève sultane Porphyrio porphyrio 
Bécasseau violet Calidris maritima 
Bécasseau tacheté Calidris melanotos 
Bécassine sourde Lymnocryptes minimus 
Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius 
Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus (sauf 
Camargue) 
Grand labbe Catharacta skua 
Labbe pomarin Stercorarius pomarinus 
Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus 
Goéland argenté Larus argentatus 
Goéland de la Baltique Larus f. fuscus 
Goéland pontique Larus cachinnans 
Goéland railleur Larus genei (sauf Camargue) 
Goéland d’Audouin Larus audouinii 

Goéland à bec cerclé Larus delawarensis 
Goéland marin Larus marinus 
Goéland bourgmestre Larus hyperboreus 
Sterne de Dougall Sterna dougallii 
Sterne arctique Sterna paradisaea 
Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus (migration 
postnuptiale) 
Guillemot de Troïl Uria aalge 
Mergule nain Alle alle 
Chouette de Tengmalm Aegolius funereus (sauf arc 
alpin) 
Pic cendré Picus canus 
Alouette calandre Melanocorypha calandra (sauf sites 
de reproduction) 
Alouette hausse-col Eremophila alpestris 
Pipit à gorge rousse Anthus cervinus 
Pipit maritime Anthus petrosus 
Pipit de Richard Anthus richardi 
Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii 
Bergeronnette flavéole Motacilla flava flavissima 
Jaseur boréal Bombycilla garrulus 
Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides (sauf 
site de reproduction de Crau) 
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris (sauf 
sites de reproduction alpins) 
Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola 
Fauvette passerinette corse Sylvia cantillans moltonii 
Fauvette babillarde Sylvia curruca (sauf sites de 
reproduction alpins) 
Pouillot ibérique Phylloscopus ibericus 
Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus 
Gobemouche gris corse Muscicapa striata tyrrhenica 
Gobemouche à collier Ficedula albicollis 
Gobemouche nain Ficedula parva 
Grimpereau des bois Certhia familiaris (en dehors du 
massif alpin) 
Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor 
Pie-grièche à tête rousse ssp badius Lanius senator 
badius 
Pie-grièche grise Lanius excubitor 
Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus (hors 
massif alpin) 
Choucas des tours « à collier » Corvus monedula 
soemmerringii/monedula 
Etourneau unicolore Sturnus unicolor 
Niverolle alpine Montifringilla nivalis (en plaine) 
Sizerin cabaret Carduelis cabaret (en plaine) 
Linotte à bec jaune Carduelis flavirostris 
Bruant lapon Calcarius lapponicus 
Bruant des neiges Plectrophenax nivalis 

 
Enfin, toutes les espèces à dates ou lieux atypiques comme par exemple : Busard cendré Circus pygargus 
en février ; Blongios nain Ixobrychus minutus en novembre ; Circaète Circaetus gallicus en hiver ; Rémiz 
Remiz pendulinus en période de reproduction ; Faucon kobez Falco vespertinus en période de 
reproduction, etc. 
Ainsi que toutes les espèces n'ayant pas encore été observées en Provence et ne figurant pas dans la liste 
des oiseaux à homologation nationale, et les espèces exotiques s’établissant en France. 


