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Sizerin cabaret, Fillé sur Sarthe, (Sarthe), 28 novembre, (C. Kerihuel). 

 



10ème rapport du Comité d’Homologation du Maine, année 2017 
 

BRUNO DUCHENNE et le CH MAINE. 
 
Regroupant les départements de la Mayenne et de la Sarthe, le CH Maine a été créé  sous l’égide de quatre 
associations locales : Mayenne-Nature-Environnement (MNE), le Groupe Sarthois Ornithologique (GSO), la 
LPO Sarthe et le Groupe Ornithologique des Avaloirs (GOA). 
 
Ce comité a pour objet de centraliser, valider et publier, sous le nom de leurs auteurs, les données 
circonstanciées d’espèces d’oiseaux d’occurrence inhabituelle dans le Maine, soit par leur degré de rareté, 
de difficulté d’identification ou leur phénologie atypique (et qui ne font pas partie des espèces soumises à 
homologation nationale). Il permet de préciser leur statut à l’échelle régionale.  
 
Ce dixième rapport du CH Maine couvre l’année 2017, 10ème année de son fonctionnement. Les membres 
du Comité ont été invités à examiner 20 fiches concernant des données d’espèces homologables et 
procédé à  l’examen de 55 données (concernant 109 observations), candidates à la validation directe sur 
photos  via l’interface Faune Maine. Le taux de validation atteint 96%. 
La classification suit la « Liste officielle des oiseaux de France - version 2016 » établie par la CAF 
(Commission de l’Avifaune Française, Ornithos 23-5, n° 121, septembre-octobre 2016).  
En 2017, le CH Maine était composé des 6 membres suivants : Benoit Duchenne, Bruno Duchenne 
(secrétaire), François Duchenne, Jean-Luc Reuzé (secrétaire adjoint), Frédéric Vaidie, et Olivier Vannucci.  
Olivier Vannucci est le membre sortant début 2018. Etant parvenu au terme de son premier mandat, il 
nous quitte pour raison professionnelle. Nous remercions tous vivement Olivier pour son travail sérieux et 
sa grande compétence qu’il a mis au service du CH Maine.  
Pour le remplacer, une seule candidature a été déposée, celle de François Marie Bouton. Il intègre le CH 
Maine courant 2018, à l’unanimité des membres du comité.   
Le CH Maine fonctionne donc de nouveau avec 6 membres en 2018. 
 
La liste des espèces homologables dans le Maine, la fiche CH Maine et le règlement intérieur sont 
disponibles sur le site Faune Maine (www.faune-maine.org). 
 
Les fiches d’homologation doivent être adressées à : 
Bruno Duchenne / Secrétaire du CH Maine, 58 rue du Villaret, 72000 LE MANS 
Adresse mail: duchenne.bruno@orange.fr  
 
QUELQUES FAITS MARQUANTS   
 

L’année 2017 a été marqué à l’automne par un afflux exceptionnel et remarquable de passereaux du Nord 
(Mésange noire, Grosbec casse-noyaux et Sizerins en particulier). Sur Faune Maine (www.faune-maine.org) 
en 2017 il a été enregistré plus d’observations (71 tous sizerins confondus) que sur l’ensemble des années 
2008 à 2016 (51 obs. tous sizerins confondus) avec une amplification sur le début d’année 2018 (143 obs. 
tous sizerins confondus). Voir graphique en annexe. 
Deux premières pour le Maine, dont une concernant une des espèces soumises à homologation nationale 
par le CHN, la Macreuse à front Blanc en Sarthe (cette donnée a été validée par le CHN), et le Phalarope à 
bec étroit observé en Mayenne. Une première pour la Mayenne le Roselin Cramoisi espèce aussi soumise à 
homologation nationale (cette donnée a été validée par le CHN). On notera également la deuxième 
mention de Macreuse brune (Sarthe) depuis la création du CH Maine.  
 
Le graphique ci-dessous illustre la phénologie de découverte des espèces rares en Mayenne et Sarthe 
depuis la création du CH Maine (2008), le printemps semblant la meilleure période pour l’observation 
d’espèces rares. Les données printanières et automnales comportent beaucoup d'observations de 
limicoles, alors que les données hivernales concernent principalement des anatidés et laridés. 
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LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNÉES ACCEPTÉES (catégories A & C)  
 
 

Les données sont présentées de la manière suivante : 
1- Noms français et scientifique. 
2- Entre parenthèses, pour toutes les espèces, les deux premiers chiffres représentent respectivement le 

nombre total de données et d’individus correspondants homologués depuis 2008, (date de création du 
CH Maine), 2017 exclu, et les deux derniers représentent respectivement le nombre total de données 
et d’individus correspondants homologués pour 2017. 

3- La distribution générale de l’espèce en période de nidification et d’hivernage est indiquée en italique 
après les points précédents. 

4- Présentation des données par ordre alphabétique des départements. 
5- Commune, lieu-dit, effectif (se réfère à un individu s’il n’est pas précisé), âge et sexe si connus. 
6- Précision si l’oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur agréé. 
7- Date(s) d’observation(s). 
8- Précision si l’oiseau a été photographié (phot.), filmé (vidéo) ou enregistré sur bande audio (enr.). 
9- Nom(s) du (ou des) observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo, classés par ordre 

alphabétique. 
10- La séquence taxonomique est celle de la liste officielle des oiseaux de France - version 2016 (CAF). 
11- Les données concernant les sous-espèces sont mentionnées comme « présentant les caractéristiques » 

de la sous-espèce concernée. 
12- Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées comme 

telles dans la littérature. 
 
 
 
 
 
Erratum au 9ème rapport  (2016). Concernant le Labbe à longue queue il ne s’agissait pas de la première donnée mais 
de la deuxième. La première datant du 22/08/2005 réalisée à Dissé sous le Lude par Bernard Tilly. 
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NETTE ROUSSE Netta rufina  (6/6 - 2/2)  
France, Espagne, Europe centrale, Anatolie, jusqu’en Asie centrale. Hiverne autour du bassin 
méditerranéen. 
Espèce homologable uniquement en Mayenne. 
Mayenne – Châlons du Maine  et Aron, 1 ind. mâle ad., 13 janvier au 10 mai, phot., (Alain Giret et al.). 
                   –  Sainte Suzanne, 1 ind. mâle ad., 22 aout au 31 aout, (Jean François Arcanger et al). 
Pour mémoire – Sarthe – 41 observations sur Spay, Fillé-sur-Sarthe, La Flèche, Saosnes et La Ferté Bernard, 
(collectif www.faune-maine.org ) avec un maximum de 5  individus (4 mâles et 1 femelle)  le 15 Février à la 
Ferté Bernard (Jean-François Blanc).  
 
FULIGULE NYROCA Aythya nyroca (9/9 - 2/2) 
Balkans et Europe centrale jusqu’en Asie centrale. 
Espèce homologable uniquement en Mayenne. 
Mayenne – Maisoncelles du Maine, 1 fem., 17 et 21 avril, phot., (François Duchenne et al.). 
                   – Mézangers, 1 ind. fem., 2 décembre 2017 au 5 février 2018, phot., (Benoît Duchenne et al.). 
Pour mémoire  – Sarthe – 24 observations sur Fillé-sur-Sarthe et Spay (collectif www.faune-maine.org) 
avec un maximum de 4 individus.  
A noter que pour la Mayenne il s’agit des 1ère et  2ème données depuis 2013. 
 
FULIGULE MILOUINAN Aythya marila  (3/4 - 1/1) 
Niche en Islande, et de la Scandinavie au nord de la Russie, jusqu’au fleuve Léna, à l’est.  
Espèce homologable uniquement en Sarthe. 
Sarthe – La Flèche, 1 ind. fem., du 14 au 24 janvier, phot., (Olivier Vannucci, Bernard Basoge, Bruno 
Duchenne et al.) 
Pour mémoire – Mayenne – 1 seule donnée d’un mâle à Congrier du 7 au 23 mai (collectif www.faune-
maine.org). 
La dernière donnée Sarthoise datait de 2010 à la Ferté Bernard (Fabrice Jallu) 
 

 
 
 
 
 
MACREUSE NOIRE Melanitta nigra (7/12 - 2/2) 
Islande, Nord des îles Britanniques, et de la Scandinavie jusqu’en Sibérie. 
Mayenne – Mézangers, 1 ind. de type fem., 9 novembre, (Jean François Arcanger). 

4 

2

Fuligule Milouinan, La Flèche (Sarthe), 24 janvier, (Br. Duchenne). 
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                  – Saint Brice, 1 ind. mâle, 17 mars, phot., (Antoine Lefloch). 
Deux nouvelles données mayennaises qui s’inscrivent bien dans le pattern d’apparition de l’espèce en 
novembre ou en fin d’hiver. 
 
MACREUSE BRUNE Melanitta fusca (1/3 - 1/2) 
Scandinavie, nord de la Russie et de la Sibérie. 
Sarthe – Spay, 2 ind. de 1ère année, 6 décembre, phot., (Bruno Duchenne). 
2ère donnée (même site qu’en 2016) depuis la création du CH Maine, les dernières données dataient du 
14/12/2007 pour la Mayenne et du 14/01/2006 pour la Sarthe.  
 

 
 
 
                                                                                          
GREBE ESCLAVON Podiceps auritus (8/9 - 1/1) 
Niche de la Scandinavie à la Russie ; quelques couples en Ecosse. Hiverne le long des côtes françaises de 
l’Atlantique, en mers  du nord, Baltique, Adriatique et Mer noire, à l’est. 
Mayenne – Mézangers, 1 ind. ad., phot., 12 décembre, (Anthony Garry).  
Une nouvelle donnée mayennaise, pour cet hivernant littoral plutôt rare à l’intérieur des terres. 
 

 
 

Macreuse brune, Spay (Sarthe), 22 novembre, (Br. Duchenne). 

Grèbe esclavon, 
Mézangers 
 (Mayenne), 

12 décembre, 
(A. Garry). 
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BLONGIOS NAIN  Ixobrychus minutus  (9/19 - 1/5) 
Niche en roselières, en Europe et jusqu’en Russie, au sud de 60° N. Les populations d’Europe de l’ouest sont 
partiellement migratrices. Celles d’Europe de l’est et de Russie, hivernent au Moyen-Orient, autour du 
bassin méditerranéen et en Afrique. 
Espèce homologable en dehors des sites de nidification connus en Sarthe. 
Pour mémoire, Sarthe – La Flèche, de 1 à 5 ind., 1 mâle, 1 femelle, et 3 juv., du 2 juin au 19 septembre, 
phot.,  (Olivier Vannucci, Christiane et Bernard Basoge, Titouan et Claude Roguet, et al., collectif 
www.faune-maine.org). 
 

          
 
 
 
 
ELANION BLANC Elanus caeruleus  (8/10 - 1/1)   
Espèce polytypique. La sous-espèce nominale niche dans le sud-ouest de l’Europe, en Afrique (hors zones 
sahariennes), en Inde et dans le sud-est asiatique. 
Sarthe – Roullée, 1 ind. ad., 17 août, (Etienne Ville). 
Nouvelle donnée sarthoise (3ème donnée pour ce département, 2015,2016 et 2017). 
 
PYGARGUE A QUEUE BLANCHE  
Haliaeetus albicilla  (6/6 - 1/1)  
Niche du Groenland au Japon, depuis 
la Méditerranée et les zones 
tempérées jusqu’aux régions boréales 
et à la toundra. Espèce liée à la 
proximité des milieux aquatiques.  
Sarthe – Marolette, 1 adulte, 16 
février, phot., (Etienne Ville).  
Sixième donnée sarthoise. 
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Blongios nain, La Flèche (Sarthe), 13 août,  (C. Kerihuel). 

Pygargue à queue blanche, 
Marolette (Sarthe), 
16 février, (E. Ville). 

http://www.faune-maine.org/


VAUTOUR FAUVE  Gyps fulvus  (3/9 - 1/40) 
Niche en Europe, entre 35 et 45°N, dans l’extrême nord de l’Afrique, au Moyen-Orient et dans l’ouest de 
l’Asie.  Essentiellement sédentaire, c’est une espèce erratique occasionnelle en France, en dehors de ses 
zones de réintroduction . 
Sarthe –  Valennes, 40 ind., 4 juin, phot., (F. Jallu). 
Troisième donnée sarthoise, remarquable par son nombre d’individus. Les données de Vautour fauve 
essentiellement observés en erratisme sont de moins en moins occasionnelles dans la moitié nord de la 
France.  

    
 
 
CIRCAETE JEAN-LE-BLANC Circaetus gallicus (8/8 – 3/3) 
Niche dans la moitié sud de la France, le sud 
de l’Europe, l’Afrique du nord, la  Turquie, et 
de la Pologne à la Sibérie centrale et en Inde. 
Sarthe – Saint Vincent du Lorouër, 1 ind., 7 
avril, (Frédéric Vaidie). 
             – La Flèche, 1 ind., 25 juin, phot., 
(Manon Guimbaud). 
             – La Flèche, 1 ind., 15 septembre, 
(Edouard Beslot) 
Trois nouvelles données sarthoises (4 
données n’ont pas été soumises).  
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Vautours fauves, Valennes (Sarthe), 4 juin,  (F. Jallu). 

Circaète Jean le Blanc, 
La Flèche (Sarthe), 

25 juin, (Manon Guimbaud). 



MAROUETTE PONCTUEE  Porzana porzana  (11/11 - 2/2) 
Niche de l’Europe à la Sibérie centrale, dans les zones boréales, tempérées et méditerranéennes. Hiverne en 
Afrique subsaharienne. 
Mayenne – Sainte Suzanne, 1 ind. 1ère année, 30 et 31 août,  phot., (Benoît et François Duchenne, Christian 
Kerihuel).  
Sarthe – Avezé, 1 ind., 28 au 31 mars, phot., (Jean François Blanc).  
Deux nouvelles données pour cette espèce discrète et rare, plus souvent contactée au passage prénuptial 
en Sarthe et inversement  plus souvent notée au passage postnuptial en Mayenne, comme le montre ces 
deux données.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
   
Ce graphique illustre, depuis la création du CH Maine (2008), les dates de passage de la Marouette 
ponctuée. Les données de fin mai début juin sont tardives et pourraient concerner d’éventuels nicheurs. 
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Marouette ponctuée, 
Sainte Suzanne (Mayenne), 

31 août, (C. Kerihuel). 

Marouette ponctuée, 
Avezé (Sarthe), 

28 mars, (J.F. Blanc). 



 
PLUVIER GUIGNARD  Charadrius morinellus  (3/13 - 0/0) 
Niche de l’Ecosse et des Pyrénées espagnoles jusqu’au sud-est de la Russie, à la Mongolie et en Sibérie 
orientale. Hiverne du Maghreb à l’Iran. Noté localement, mais irrégulièrement et en petit nombre entre 
l’Andalousie et Chypre. 
Espèce homologable hors des plaines du nord et du sud Sarthe. 
Aucune donnée collectée en zone homologable. 
A noter un très beau passage prénuptial en sud Sarthe avec 9 individus (Olivier Lapous) les 21 et 22 avril, et 
un postnuptial en nord Sarthe avec 7 individus le 31 août (Etienne Ville). 
(www.faune-maine.org). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BECASSEAU SANDERLING Calidris alba  (19/34- 6/7) 
Arctique: Sibérie, nord-est du Canada et du Groenland. 
Mayenne – Loiron, 1 ind., 26 avril,  phot., (Philippe Boulvrais).  
                   – Jublains, 1 ind., le 7 mai, phot., (Philippe Boulvrais). 
                   – Loiron, 1 ind., 23 mai,  phot., (Jean François Arcanger). 
                   – Jublains, 1 ind., 2 octobre, phot., (Philippe Boulvrais, Georges Deslais). 
Sarthe  – La Ferté Bernard, 1 ind. le 25 avril, phot., (Fabrice Jallu). 
               – Louailles, 2 ind., 7 et 8 mai, phot., (Olivier Lapous, André Darras).  
Six nouvelles données à des dates classiques, principalement en migration prénuptiale.  
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Marouette ponctuée 
Avezé (Sarthe) 

28 mars (J.F. Blanc) 
Pluvier guignard, 
Vezot (Sarthe), 
2 septembre, 

 (E. Ville). 

Bécasseau sanderling, La Ferté Bernard (Sarthe), 
 25 avril,  (F. Jallu). 

Bécasseau de Temminck, Louailles (Sarthe), 
4 mai  (J.F. Darras). 

http://www.faune-maine.org/


BECASSEAU DE TEMMINCK Calidris temminckii  (13/18 - 4/7) 
Arctique : sud de la Norvège à l’est de la Sibérie. 
Mayenne – Saint Brice, 1 ind., du 21 septembre au 1 octobre,  phot., (Antoine Lefloch).  
Sarthe – Louailles, 3 ind., du 4 au 7 mai, pho., (Jean François et André Darras). 
                 La Ferté Bernard, 2 ind., 6 mai, phot., ( Fabrice Jallu). 
                 Saint Ouen en Belin, 1 ind., 6 et 7 mai, (Hervé Julliot) 
Très bonne année pour cette espèce avec un total de 7 individus (meilleur total depuis la création du CH 
Maine le dernier remontant à 2008 avec 5 oiseaux). A noter l’observation postnuptiale en Mayenne et  les 
observations prénuptiales groupées aux mêmes dates en Sarthe. 
 

Pour le Bécasseau de Temminck la majeure partie des données enregistrées depuis la création du CH 
Maine le sont au passage prénuptial.                                                                                     
 
 
BARGE ROUSSE  Limosa lapponica (12/60 - 1/1) 
Nord de la Scandinavie, Russie d’Europe jusqu’à l’Iénissei. 
Mayenne – Jublains, 1 ind., 31 août au 7 septembre, phot., (Jean François Arcanger, Philippe Boulvrais et 
al.) 
Une seule donnée postnuptiale pour une espèce vue plus souvent au passage prénuptial. 
 
 
TOURNEPIERRE A COLLIER Arenaria interpres (19/32 - 0/0) 
Niche au N-E du Canada, en Alaska, et sur le littoral arctique hors Islande, mais jusqu’au sud de la Baltique. 
Hivernant rare à l’intérieur des terres. 
Espèce homologable hors des sites de la Flèche et de La Ferté Bernard. 
Aucune donnée hors des zones d’exclusion. 
Pour mémoire, Sarthe – La Ferté Bernard, 15 individus le 8 mai (Fabrice Jallu), pour La Flèche 3 individus les 
25 et 26 avril (Christiane et Bernard Basoge).  (www.faune-maine.org) 
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PHALAROPE A BEC ETROIT Phalaropus lobatus (0/0 - 1/1) 

Niche tout autour du Grand Nord, y compris en Islande et dans le nord de l’Europe, surtout au-delà de 60° N 
(au sud jusqu’en Ecosse). 
Mayenne – Sainte Suzanne, 1 ind. de 1ère  année, 31 août, phot., (François et Benoît Duchenne). 
Migrateur très rare, fréquente le littoral et les plans d’eau intérieurs, très accidentel en hiver dans 
l’intérieur des terres. C’est une première pour la Mayenne et le Maine. 
 
STERNE CASPIENNE Hydroprogne caspia (8/14 - 1/1) 

Niche en mer Baltique, mer Noire jusqu’en Asie centrale. Hiverne en Afrique subsaharienne. Migrateur peu 
commun sur les côtes de l’Atlantique et de la Méditerranée, rare à l’intérieur des terres.  
Mayenne – Saint Brice, 1 ind. de 2ème année, 15 et 16 septembre, phot., (François Duchenne). 
Neuvième donnée mayennaise depuis 1980. 
 

 
 

STERNE CAUGEK Sterna sandvicensis (6/12 – 1/6) 
Niche de l’Europe de l’Ouest à la mer Caspienne. 
Sarthe – La Flèche, 6 ind., 3 août, (Christiane et Bernard Basoge). 
Une seule donnée cette année, comme l’année dernière,  sur un des deux sites habituels sarthois. 
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Tournepierre à collier, La Ferté Bernard (Sarthe), 8 mai,  (F. Jallu). 

Sterne caspienne, 
Saint Brice (Mayenne), 

15 septembre, 
 (François Duchenne). 



STERNE  ARCTIQUE  Sterna paradisea (7/9 - 1/1)  
Niche en Grande-Bretagne, en Europe du Nord, et en Asie, au nord du cercle polaire. Aussi au Groenland, en 
Alaska, et jusqu’en Colombie Britannique et dans l’Etat de New-York. 
Mayenne – Aron, 1 ind. de 1ère année, 7 octobre, (Benoît Duchenne).   
Espèce d’apparition rare à l’intérieur des terres et surtout détectée au passage postnuptial dans l’ouest de 
la France. Dernière donnée en Mayenne le 05/11/2011, (David Madiot). 

 
 
Depuis la création du CH Maine  toutes les donnés de Sterne Arctique  concernent le passage postnuptial. 
 
GUIFETTE LEUCOPTERE Chlidonias leucopterus (4/4 – 1/1) 
Niche régulièrement de la Pologne à la Sibérie orientale (régions riveraines du fleuve Amour) 
Mayenne – Ballots, 1 ind.de 1ère année, 10 septembre, phot., ( François  Duchenne). 
Septième donnée pour la Mayenne depuis 1980 et  3ème donnée sur l’étang de la Rincerie entre le  5 et le 
10 septembre. 
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Guifette leucoptère, Ballots (Mayenne), 10 septembre, (F. Duchenne). 



GOELAND PONTIQUE Larus cachinnans  (67/79 – 2/3) 
Niche de la Mer Noire à l’est du Kazakhstan, et plus ponctuellement en Europe centrale (Allemagne 
orientale et Pologne. Hiverne dans le Golfe Persique et en effectifs plus réduits en Europe du nord, du centre 
et de l’ouest.  
Espèce homologable hors le Lac de Haute Mayenne, le CET de Saint Fraimbault et la sablière de 
Glaintain, l’étang d’Olivet et le CET de Changé (53). 
Mayenne – Ballots, 1 ind. de 2ème année et 1 4ème année, 3 et 4 février, phot., (Siméon Béasse). 
Sarthe – La Ferté Bernard, 1 ind. de 2ème année, 3 et 4 mars, phot., (Jean François Blanc, Fabrice Jallu). 

 

A noter en Mayenne 8 individus le 28 décembre au Lac de Haute Mayenne (Benoît et François Duchenne). 
Rappelons que les fiches d’homologations non accompagnées de documents photographiques ou vidéo, 
concernant cette espèce, ne sont pas examinées. 
 
GOELAND A AILES BLANCHES Larus glaucoides (11/12 - 1/1) 
Polytypique. Larus. g. glaucoides niche au Groënland. Hivernant néarctique rare, occasionnel à l’intérieur 
des terres. 
Mayenne – Saint Fraimbault de Prières, 1 ind. de 2ème année, 8 et 9 mars, phot. (Benoît Duchenne).  
Onzième donnée pour la Mayenne. 
 

 
 
Toutes les données de Goéland à ailes blanches, depuis la création du CH Maine, concernent le milieu et fin 
d’hiver. 
 
GOELAND BOURGMESTRE  Larus hyperboreus  (2/2-2/2) 
Nicheur arctique, île de Jan Mayen et du Spitzberg  jusqu’à la péninsule de Taïmyr à l’est. 
Mayenne – Saint Fraimbault de Prières, 1 ind. de 3ème année, phot., 4 au 12 mars, (François Duchenne et 
al). 
                   – Saint Fraimbault de Prières, 1 ind. de 2ème année, 8 et 9 mars, (Benoît Duchenne et David 
Madiot).Troisième et quatrième  observations remarquables, en Mayenne, après celles de 1995 et 2012. 
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HIBOU DES MARAIS Asio 
flammeus (34/79 – 2/2) 
Eurasie (Russie et pays nordiques) et Amérique du Nord. 
Mayenne – La Selle Craonnaise, 1 ind., 25 janvier, (Jean François Arcanger). 
Sarthe – Pizieux, 1 ind., 13 mars, (P. Martin par Jean Yves Renvoise). 
 
GUEPIER D’EUROPE Merops apiaster (11/78 - 0/0) 
Du Maghreb à 80° Est, Europe méridionale et Asie Mineure. Afrique du Sud. Nicheur peu commun, localisé 
et migrateur rare. 
Espèce homologable hors des deux sites connus de nidification Sarthois. 
Pas de donnée en dehors de ces zones. 
 

PIC CENDRE Picus canus (2/2 - 0/0) 
Niche de la Bretagne jusqu’à l’Altaï, et jusqu’à 65° N. 
Espèce homologable hors massifs forestiers de Bercé et de Perseigne en Sarthe. 
Aucune donnée soumise au CHM. 
Pour mémoire, Sarthe – forêt de Bercé, 5 données; aucune en forêt de Perseigne. 
 
COCHEVIS HUPPE Galerida cristata (6/11 - 1/2) 
Niche de l’Europe centrale jusqu’au nord-ouest de l’Espagne et au nord-est de l’Italie. 
Espèce homologable hors des régions de La Flèche, Sablé, La Ferté-Bernard, et du plateau calaisien. 
Mayenne – Saint Denis d’Anjou, 2 ind., du 11 avril au 1 juillet, phot., (Antoine Lefloch). 
Pour mémoire, Sarthe – 6 données recueillies sur les secteurs où l’espèce n’est pas homologable. 
 
PIPIT A GORGE ROUSSE  Anthus cervinus  (3/3- 1/1) 
Niche du nord de la Scandinavie à la Sibérie septentrionale, et jusqu’en Alaska. Migrateur rare mais 
régulier. 
Mayenne –  L’Huisserie, 1 ind., 5 novembre,(Jean Luc Reuzé). 
Deuxième donnée remarquable pour la Mayenne à une date tardive, pour ce pipit plus enclin à utiliser le 
couloir migratoire oriental en France. 
 
BERGERONNETTE PRINTANIERE (Nordique) Motacilla flava thunbergi  (2/2 - 3/4) 
Nord Scandinavie. Passage printanier, surtout dans le sud et la moitié est de la France, également confirmé 
dans l’ouest à partir des années 1970, entre mi avril et mi-mai pour les retardataires. 
Sarthe – Parcé sur Sarthe, 1 ind., 27 et 28 avril, phot., (Jean François Darras, Eric et Olivier Lapous, Antoine 
Lefloch). 
              – Marçon, 2 ind., 1 mai, phot., (Bruno Foulard). 
              – Beillé, 1 ind., 2 septembre, photo., (Christian Kerihuel). 
Il s’agit des douzième, treizième et quatorzième données en Sarthe pour cette sous-espèce.  
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Goéland bourgmestre, 
Saint Fraimbault de Prières 

(Mayenne), 
4 mars, 

 (F. Duchenne). 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
GORGEBLEUE A MIROIR Luscinia svecica (7/13 - 0/0) 
L. s. svecica : de la Scandinavie à la Sibérie orientale et à l’Alaska occidental; L .s. namnetum: régions 
françaises proches de la Manche et de l’Atlantique, entre Ille et Vilaine et Gironde. Hiverne en Afrique 
subsaharienne, Afrique du nord, péninsule ibérique et au Moyen-Orient. 
Espèce homologable hors secteur de La Ferté-Bernard en Sarthe. 
Pour mémoire, Sarthe – Secteur de La Ferté-Bernard, 4 données entre le 9 mars et le 04 avril, (Fabrice Jallu, 
Jean François Blanc). Le 9 mars étant la nouvelle date la plus précoce pour cette espèce ( effaçant les 12 
mars 2009, 2013 et 2014) 
A noter que ces données sarthoises concernent exclusivement le passage prénuptial, avec des observations 
concentrées le plus souvent sur la deuxième quinzaine de mars. 
 

 
 
FAUVETTE PITCHOU Sylvia undata (1/1 - 0/0) 
S. u. undata niche en Méditerranée occidentale de l’Espagne à l’Italie, y compris le sud de la France. S. u. 
dartfordiensis niche dans les régions atlantiques, du nord du Portugal à l’Angleterre. 
Espèce homologable hors de la ceinture des sables cénomaniens au sud du Mans (Auvours, Parigné…), la 
forêt de Bercé, et le nord-est de la Mayenne. 
Aucune donnée hors des secteurs cités ci-dessus. 
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Gorgebleue à miroir, 
La Ferté Bernard (Sarthe), 

9 mars, 
 (F. Jallu). 

Bergeronnette printanière, 
M. f. thunbergi, 

Parcé sur Sarthe (Sarthe), 
27 avril, (J.F. Darras). 

Bergeronnette printanière, M. f. thunbergi,  
Beillé (Sarthe),  septembre, (C. Kerihuel). 



Pour mémoire, Sarthe – espèce contactée sur les communes de Marigné-Laillé, Parigné l'Évêque, 
Pontvallain, Moncé en Belin, Mulsanne, Aubigné Racan, La Flèche, Vaas, Souvigné sous le Lude (collectif 
www.faune-maine.org). 
 
FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca (10/13 - 1/1) 
La sous-espèce nominale niche de l’Europe de l’ouest, de 65° de latitude Nord jusqu’au nord de l’Italie et 
dans les Balkans, le Grand Caucase et le moyen bassin de la Volga, ainsi qu’en Sibérie occidentale jusqu’aux 
fleuves Ob et Irtych. 
Espèce homologable hors du nord de la Sarthe, au-dessus d’une ligne Sillé-le-Guillaume - La Ferté-
Bernard. 
Une seule donnée en dehors des zones d’exclusion. 
Sarthe – La Chartre sur le Loir, 1 ind., 28 avril au 14 mai, phot., (Raphaël Bourigault, Alain Beautru). 
Pour mémoire, Sarthe – Région de La Ferté-Bernard, 12 données obtenues grâce aux prospections de Jean 
François Blanc entre le 8 avril et le 18 avril. (www.faune-maine.org). Deuxième donnée pour la Chartre-sur 
le-Loir après celle de 2016. 
 

 
Espèce plus facilement repérable au printemps quand elle chante comme le montre ce graphique. 
 
ROUSSEROLLE VERDEROLLE Acrocephalus palustris (5/7 - 0/0) 
Niche du nord-ouest de la France jusqu’à la mer Caspienne et à l’Oural. 
Espèce homologable hors des communes de La Ferté-Bernard et Roullée. 
Aucune donnée en dehors de ces deux communes au cours de la période. 
Pour mémoire, Sarthe – La Ferté-Bernard, 5 données du 22 mai au 16 juillet avec un maximum de 9 
individus dont 5 juvéniles le 16 juillet  (Jean François Blanc, Fabrice Jallu www.faune-maine.org).  
 
TICHODROME ECHELETTE Tichodroma muraria  (4/34 - 0/0) 
Nicheur rare localisé  dans les montagnes du sud de l’Europe, du nord de l’Espagne à la Bulgarie, dans le 
Caucase, ainsi que dans le nord et l’ouest de l’Iran. Une petite partie de la population erratique en hiver. 
Pour mémoire. 
Mayenne – Laval, 1 ind., 14 décembre 2016 au 19 mars 2017, phot., (Léna Gendry, Jean Luc Reuzé et al.). 
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Deuxième donnée mayennaise. Cet oiseau fréquentait l’ensemble du vieux Laval et il était difficile à 
localiser. Il a été très peu observé et n’a pas été vu entre le 7 janvier et le 19 mars. 
 
GRIMPEREAU DES BOIS Certhia familiaris (13/21 -  0/0) 
C. f. familiaris niche en Scandinavie, Europe de l’est, jusqu’à la Bulgarie et Russie centrale. 
C. f. macrodactyla niche de l’Europe de l’ouest à l’Europe centrale. 
Espèce homologable hors massifs forestiers de Pail et Multonne  en Mayenne et de Bercé et  Perseigne 
en Sarthe. 
Pour mémoire,  Mayenne 2 données et Sarthe 6 données. 
 
SIZERIN INDETERMINÉ Acanthis sp.  (22/102 - 29/94) 
A. flammea niche de la Norvège au Kamtchatka, au-delà de 55°N. A. cabaret niche en Grande-Bretagne, et 
de la France jusqu’au sud-ouest de la Norvège et la République Tchèque, y compris dans les Alpes. 
Mayenne – 17 données du 19 novembre au 29 décembre pour au moins 69 individus (voir collectif 
www.faune-maine.org).  
Sarthe – 12 données du 28 octobre au 31 décembre pour au moins 46 individus (voir collectif www.faune-
maine.org), dont 13 à Verneil Le Chétif le 31 décembre (Raphaël Bourigault).  
Il est fort probable que l’ensemble de ces indéterminés étaient des cabarets, les flammés  étant apparus 
lors d’une deuxième vague à partir de janvier 2018. 
 
SIZERIN CABARET Acanthis cabaret (12/94 - 6/97) 
Niche en Grande-Bretagne, et de la France jusqu’au sud-ouest de la Norvège et la République Tchèque, y 
compris dans les Alpes. 
Mayenne – Coudray, 2 ind., 27 novembre et 2 décembre, phot., (Lionel Manceau). 
                   – Renazé, jusqu’à 51 ind., du 17 décembre 2017 au 5 janvier 2018, phot., (Siméon Béasse et al.). 
                   – Montsûrs, 1 ind., le 26 décembre, (Franck Le Bloch). 
                   – Mézangers, 25 ind., 27 décembre, (Franck Le Bloch). 
Sarthe – Spay,  jusqu’à 12 ind.,  du 15 novembre au 6 décembre, phot., (Bruno Duchenne, Christian 
Kerihuel).  
               –  Mulsanne, 6 ind., 17 décembre, (Gilles Paineau). 
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Sizerin cabaret, Spay (Sarthe), 6 décembre, (Br. Duchenne). 
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SIZERIN FLAMMÉ Acanthis flammea.  (1/1 -1/7) 

Niche de la Norvège au Kamtchatka, au-delà de 55°N.  
 Mayenne – Renazé, jusqu’à 7 ind., du 17 décembre 2017 au 5 janvier 2018, phot., (Siméon Béasse et al.). 

 

 
 

 La fin d’année 2017 a recueilli autant de données de sizerins que les années 2008 à 2016 cumulées, comme 
l’illustre ce graphique.  
 
OBSERVATIONS EFFECTUÉES AU-DELA DES DATES EXTREMES CONNUES : 
 
CHEVALIER SYLVAIN Tringa glareola 
Mayenne – Une donnée précoce de 4 ind., le 30 mars, Saint Cyr le Gravelais, (Jean François Arcanger). 
 
ECHASSE BLANCHE  Himantopus himantopus 
Mayenne – Une donnée précoce de 3 ind., le 31 mars, Saint Brice, phot., (Antoine Le Floch). 
Sarthe – Deux données précoces, de 4 et 3 ind., les 27 et 29 mars, La Ferté Bernard, phot., (Jean François 
Blanc). 
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Echasse blanche, La Ferté Bernard (Sarthe), 27 et 29 mars, (J.F. Blanc). 



COURLIS CORLIEU Numenius phaeopus 
Mayenne – Une donnée précoce, de 1 ind., le 11 mars, Senonnes, (Siméon Béasse). 
 
STERNE PIERREGARIN Sterna hirundo 
Sarthe – Une donnée précoce, de 1 ind., les 23 et 24 mars, Le Mans, phot,. (Christian Kerihuel). 
 
GUIFETTE NOIRE Chlidonias niger 
Mayenne – Une donnée tardive, de 1 ind., du 20 au 25 octobre, Argentré, phot., (Nicolas Boileau). 
 
PIPIT DES ARBRES Anthus trivialis 
Mayenne – Une donnée précoce, de 1 ind., le 21 mars, Mézangers, (Jean François Arcanger). 

LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUES : 
 

CIRCAETE JEAN-LE-BLANC  Circaetus gallicus 
Sarthe – Saint Ouen en Belin, 1 ind., le 5 mai. La description insuffisante ne permet pas d’exclure un autre 
rapace.  

 
PETIT GRAVELOT  Charadrius dubius 
Sarthe – La Flèche, date tardive, 1 ind., le 16 octobre. Absence de description de l’oiseau dans la fiche. 

 
FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca  
Sarthe – Aubigné Racan, 1 ind., le 7 mai. La taille indiquée ne correspond pas à cette espèce.  

 

OBSERVATIONS D’OISEAUX OCCASIONNELS EN 2017 ACCEPTÉES PAR LE CHN :  
 
MACREUSE A FRONT BLANC Melanitta perspicillata 
Monotypique. Niche en Amérique du Nord,de l’Alaska au Labrador, au sud jusqu’à la Colombie-Britannique 
et aux grands lacs. 
Sarthe – La Ferté Bernard, 1 ind. mâle adulte, 16 janvier, phot., phot., (Jean François Blanc et al).  
Première donnée dans le Maine, il n’existe que deux autres mentions françaises franchement intérieures : 
dans l’Aisne en 1945 et dans la Meuse en 1971 (Ornithos 25-6 Nov.-Décembre 2018 (n°134)). 
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Macreuse à front blanc, La Ferté Bernard (Sarthe), 16 janvier, (C. Kerihuel). 



 
 
 
ROSELIN CRAMOISI Carpodacus erythrinus 
Polytipique. C. e. erythrinus niche de l’Europe de l’est et du Nord jusqu’en Sibérie centrale (région de 
Krasnoïarsk), occasionnellement en Europe occidentale (France, Pays-Bas, Grande-Bretagne, etc.). 
Mayenne – Ballée, 1 ind. type femelle, du 16 au 26 février, phot., (Antoine Lefloch). 
Première donnée mayennaise. En Sarthe une seule donnée connue, celle des 18, 19 et 20 juin 2004 (Jean 
Pierre Turpin). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
BRUANT NAIN Emberiza pusilla  
Monotypique. Niche du nord de la Scandinavie à l’est de la Sibérie. 
Pour mémoire. 
Mayenne – Origné, 1ind.  fem. 1ère année, 22 décembre 2016 au 26 février 2017, (Jean Luc Reuzé et al). 
Première donnée mayennaise. 
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Macreuse à front blanc, La Ferté Bernard (Sarthe), 16 janvier, (C. Kerihuel). 

Roselin cramoisi, Ballée (Mayenne), 
 23 février, (J.L. Reuzé). 
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ANNEXE 
 
Ce graphique reprenant les observations de sizerins sur la base Faune Maine depuis 2007, illustre l’afflux 
remarquable de ces espèces durant l’hiver 2017 / 2018. 
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