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Espèces mentionnées
- Oie des moissons (Anser fabalis)
- Oie cendrée (Anser anser)
- Bernache du Canada (Branta canadensis)
- Bernache nonnette (Branta leucopsis)
- Bernache cravant (Branta bernicla)
- Fuligule à bec cerclé (Aythya collaris)
- Fuligule milouinan (Aythya marila)
- Harelde boréale (Clangula hyemalis)
- Macreuse noire (Melanitta nigra)
- Macreuse brune (Melanitta fusca)
- Plongeon catmarin (Gavia stellata)
- Plongeon arctique (Gavia arctica)
- Plongeon imbrin (Gavia immer)
- Grande Aigrette (Casmerodius albus)
- Spatule blanche (Platalea leucorodia)
- Pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla)
- Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus)
- Buse pattue (Buteo lagopus)
- Aigle pomarin (Aquila pomarina)
- Aigle botté (Aquila pennata)
- Aigle royal (Aquila chrysaetos)
- Faucon kobez (Falco vespertinus)
- Faucon émerillon (Falco columbarius)
- Huîtrier pie (Haematopus ostralegus)
- Pluvier fauve (Pluvialis fulva)
- Pluvier doré (Pluvialis apricaria)
- Pluvier argenté (Pluvialis squatarola)
- Courlis corlieu (Numenius phaeopus)
- Goéland leucophée (Larus michahellis)
- Goéland marin (Larus marinus)
- Goéland brun (Larus fuscus)
- Goéland argenté (Larus argentatus)
- Sterne pierregarin (Sterna hirundo)
- Petit-duc scops (Otus scops)
- Hibou des marais (Asio flammeus)
- Guêpier d'Europe (Merops apiaster)
- Pic à dos blanc (Dendrocopos leucotos)
- Alaulidés (Alaudidae sp.)
- Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris)
- Pipit à gorge rousse (Anthus cervinus)
- Bergeronnette printanière (Motacilla flava)
- Accenteur alpin (Prunella collaris)
- Monticole de roche (Monticola saxatilis)
- Rémiz penduline (Remiz pendulinus)
- Corneille mantelée (Corvus corone cornix)

- Niverolle alpine (Montifringilla nivalis)

Lieux d'observations
- Doubs
- Jura
- Haute-Saône
- Territoire de Belfort

Thème
- Homologation (des observations d’espèces rares)
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