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Synthèse mensuelle des observations d’espèces soumises à
homologation nationale en France métropolitaine

Les observations citées ci-dessous n’ont pas été examinées par le Comité d’Homologation National, elles
sont listées dans l’attente de l’envoi d’une fiche d’homologation par le découvreur et les observateurs
d’une espèce soumise à homologation nationale.
Afin que ces données listées ci-dessous ne soient pas perdues, merci de rédiger, le plus rapidement
possible après l’observation, une fiche CHN téléchargeable sur ce lien à adresser à
homologation.chn@gmail.com. Les observations faites dans un contexte « sensible » (dérangement
possible, espèce nicheuse rare, observateur ne souhaitant pas divulguer sa donnée, habitat sensible,
site privé, …) ne sont pas intégrées à cette synthèse.
Si vous détectez des informations manquantes ou erronées (date, nom du découvreur, données omises
involontairement, âge d’un individu, effectif, …) ou si vous avez des photos intéressantes, n’hésitez pas
à contacter par mail hugotouze(at)wanadoo.fr. A noter que les photos envoyées seront communiquées
au CHN. Pardon par avance à tous les ornithologues dont le nom a été involontairement omis. A la
différence du rapport de synthèse annuel du CHN, seuls les découvreurs sont ici cités, mais cette citation
de leurs noms ne sera effective dans le rapport annuel que si ces derniers envoient une fiche.
Les espèces sont présentées par ordre systématique et les données sont classées par ordre
chronologique. Lorsqu’il est connu, l’âge est donné en année civile.

Rédaction : Hugo Touzé

Aigle pomarin (Clanga pomarina) Lesser Spotted Eagle :
1 le 10/06 aux Quatre Rochers / Saint-Anthème (63) (M. Ausanneau).
Marouette de Baillon (Zapornia pusilla) Baillon’s Crake :
1 mâle chanteur le 04/06 sur le Lac de Grand-Lieu (44) (S. Reeber) ; 1 mâle chanteur (enr.) à partir du
04/06 dans la Réserve Naturelle de l’étang des Landes / Lussat (23) (K. Guerbaa et al.) ; 1 mâle chanteur
le 24/06 dans la Narse « de Nouvialle » / Roffiac (15) (R. Riols).
Agrobate roux (Cercotrichas galactotes) Rufous-tailed Scrub Robin :
Un individu signalé le 23/06 à Sierentz (68) (H. Spinnhirny & N. Minery).
Moineau espagnol (Passer hispaniolensis) Spanish Sparrow :
Un mâle le 23/06 à Pianottoli-Caldarello (2A) (J.-P. Marie).
Roselin cramoisi (Erythrinus erythrinus) Common Rosefinch :
Un mâle adulte et un type femelle à partir du 08/06 au bassin de lagunage / Gravelines (59) (J. Piette et
al.).

Roselin cramoisi (Erythrinus erythrinus) – Gravelines / Nord (59) (© J. Piette)
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