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                      Faucon kobez  Falco vespertinus, femelle 2 ème année, La Ferté-Bernard, Sarthe, 17 mai 2008, 

( F.Jallu, photo montage). 
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Les oiseaux rares dans le Maine (Mayenne et Sarthe) en 2008 
 
1er rapport du Comité d’Homologation du Maine 
 
         Dominique TAVENON, Christian KERIHUEL et le CH Maine 
 
Regroupant les 2 départements de la Mayenne et de la Sarthe, le CH Maine a été créé  sous 
l’égide de 4 associations locales: Mayenne- Nature- Environnement (MNE) , Groupe Sarthois 
Ornithologique (GSO), LPO Sarthe et  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 dont 
l’espèce ne fait pas partie des espèces soumises à homologation nationale). Il permet de 
préciser leur statut à l’échelle régionale. Pour l’instant, il existe un coordinateur départemental 
pour chacun des 2 départements (D.Tavenon pour le 53 et E. Lapous pour le 72), chargé de 
collecter, centraliser et transmettre les observations départementales d’espèces rares sur le 
plan national, au Comité de suivi des Migrateurs Rares (CMR). Celui-ci publie chaque année 
un rapport annuel dans la revue d’ornithologie française Ornithos (Zucca & le CMR, 2004, 
2005, 2007). 
 
Ce premier rapport du CH Maine couvre l’année 2008, 1ère année de son fonctionnement. Les 
membres du Comité ont été invités à examiner 70 fiches concernant des données d’espèces 
homologables à compter du 1er janvier 2008. Le taux de validation atteint 93%. La 
classification suit la liste des taxons observés en France métropolitaine établie par la CAF 
(Commission de l’Avifaune Française) en date du 30 juin 2007. 
 
En 2008, le CH Maine était composé des 6 membres suivants : Fabrice Jallu, Hervé Julliot, 
Christian Kerihuel (secrétaire adjoint), François Morazé, Jean-Luc Reuzé et Dominique 
Tavenon (secrétaire).  
A la fin de l’année 2009, le CH Maine procédera, en accord avec les associations locales 
citées plus haut, au renouvellement d’un de ces membres sur cooptation, après appel à 
candidature. Les observateurs qui souhaiteraient intégrer le comité sont invités à en informer 
dans les meilleurs délais son secrétaire, par courriel ou par courrier postal. 
 
La liste des espèces homologables dans le Maine, la fiche CH Maine et le règlement intérieur 
sont disponibles à l’adresse du secrétariat, et sur les sites Internet des associations: 
 
MNE : http://mayennenatureenvironnement.fr     
 
GSO : http://gso72.free.fr                                  LPO Sarthe : http://sarthe.lpo.fr 
 
 
Les fiches d’homologation doivent être adressées à : 
 
Dominique Tavenon / Secrétaire du CH Maine, 2 chemin du Laurier, 53270 Blandouet  
 
ou aux adresses mail suivantes: dominique.tavenon525@orange.fr,                       
christian.kerihuel@wanadoo.fr 



LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNEES ACCEPTEES (catégories A & C) 
 
Les données sont présentées de la manière suivante : 

1- Noms français et scientifiques. 
2- Entre parenthèses, pour toutes les espèces, les deux chiffres représentent le nombre 

total de données et d’individus correspondants homologués pour 2008. 
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- Précision si l’oiseau a été photographié (phot.), filmé (vidéo) ou enregistré sur bande 

audio (enr.). 
8- Date(s) d’observations . 
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 des Oiseaux du Paléarctique Occidental 

(CAF/LPO 2003). 
11- Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être 

citées comme telles dans la littérature. 
 
 
BERNACHE NONNETTE  Branta leucopsis (2/5) 
Est du Groenland, Spitzberg et Nouvelle- Zemble 
Sarthe- Saint-Denis d’Orques, 4 ind, phot., 19 octobre au 30 décembre, puis 3 ind. au-delà du 
30 décembre ( J-Y.Bourreau, Ch. Kerihuel et al.); Connerré, 14 décembre, (Th.Andrieu). 
Un stationnement de plus de 2 mois, à Saint-Denis d’Orques (Sarthe), pour le petit groupe de 
4 inds., très souvent farouches, qui autorisent tout de même le doute quant à l’origine sauvage. 
 

 
 
 
Fig.1 : 
Bernaches 
nonnettes 
Branta 
leucopsis, Saint-
Denis d’Orques 
(Sarthe), 25 
octobre 2008 
(Ch.Kerihuel). 

 
 



TADORNE CASARCA  Tadorna ferruginea (1/1) 
Europe du sud-est 
Sarthe- Vion, ad.nuptial, phot.,15 avril, (J-F. Darras) 
L’observation d’un mâle ad. nuptial entre bien dans le pattern d’apparition de l’espèce en 
migration pré-nuptiale, sans autre certitude.  
 
NETTE ROUSSE  Netta rufina (3/3) 
France, Espagne, Europe centrale, Anatolie, jusqu’en Asie centrale. 
Sarthe- Saint-Denis d’Orques, fem.,11 février, (A .Darras) ; 30 décembre, fem., phot., 
(Ch.Kerihuel) ; La Flèche, m.ad.,31 décembre, phot., ( B.Basoge et al.) 
Les trois données en provenance de la Sarthe, pour une espèce d’occurrence quasi annuelle 
dans les deux départements. 
FULIGULE NYROCA  Aythya nyroca (1/1) 
Balkans et Europe centrale jusqu’à Asie centrale. 
Sarthe- La Flèche, fem.ad., 23 octobre, (B.et C.Basoge) 
Une seule donnée de la Sarthe, la deuxième sur ce site semblant particulièrement attractif pour 
les anatidés plongeurs. 
MACREUSE NOIRE  Melanitta nigra (1/1) 
Islande, nord des îles britanniques, et de Scandinavie jusqu’à Sibérie. 
Mayenne- Sainte-Suzanne, mâle 2 E probable, 27 juin, (D.Madiot). 
L’observation anachronique d’un individu en période estivale mérite d’être soulignée. Espèce 
déjà observée antérieurement sur cet étang. 
HARLE HUPPE  Mergus serrator (2/4) 
Autour de l’hémisphère nord, en Europe, au-delà de 55°N. 
Mayenne- Saint-Denis d’Anjou, fem.ad., 18 novembre, (A.Darras). 
Sarthe- La Ferté-Bernard, 1m ,1f et 1f/juv, 14 novembre, (J-F.Blanc et F.Jallu). 
Les deux données, du mois de novembre, cadrent bien avec le pattern d’apparition de l’espèce 
dans notre région, lors de la migration post-nuptiale, et à la faveur d’un coup de vent d’ouest. 
(troisième donnée pour le site sarthois).  
PLONGEON CATMARIN  Gavia stellata (2/2) 
Région circumarctique. 
Sarthe- Sillé le Guillaume, 17 décembre, 1ère année, (Th.Andrieux). La Flèche, 18, 19 et 21 
décembre, 1ère année, phot., (B.Basoge, Ch.Kerihuel). 
Deux données sarthoises, à des dates classiques, lors de la migration post-nuptiale de l’espèce. 
Il s’agit de la deuxième donnée pour chaque site. 

 
 
Fig.2 : Plongeon 
catmarin Gavia 
stellata, La Flèche 
(Sarthe), 19 
décembre 2008 
(Ch.Kerihuel)  



GREBE ESCLAVON  Podiceps auritus (1/1) 
De la Scandinavie à la Russie. Quelques couples au nord de la Grande-Bretagne. 
Sarthe- La Flèche, 31octobre, (B. et C.Basoge). 
Une donnée  à une date classique pour cet hivernant côtier rare à l’intérieur des terres. 
 
BUTOR ETOILE  Botaurus stellaris (1/1) 
De l’Europe à l’Asie et ponctuellement Afrique du Nord. 
Mayenne- Jublains, 28 décembre 2008 au 9 janvier 2009, (A.Dordoigne, D.Madiot). 
Une seule donnée, sur un des rares étangs mayennais possédant quelques îlots de roselières 
sans dérangement. 
 
BIHOREAU GRIS Nycticorax nycticorax (2/2) 
Zones tempérées du Paléarctique. 
Mayenne- Aron, 19 avril, (D.Madiot, G.Bouteloup, D.Quinton). 
Sarthe- Saint-Germain sur Sarthe, juv., 23 juillet, phot., (J.Depeint). 
Deux données à des dates conformes en migration pré-nuptiale et en dispersion des jeunes fin 
juillet –août. 

 
 
 
 
 
 
 
Fig.3: Bihoreau gris 
Nycticorax nycticorax, 
Saint-Germain s/ Sarthe, 
(Sarthe), 23 juillet 2008 
(J.Depeint). 

 

 
CIRCAETE JEAN LE BLANC  Circaetus gallicus (1/1) 
Sud de l’Europe, nord de l’Afrique, Turquie, Pologne à Sibérie centrale et Inde. 
Sarthe- Lamnay, 19 juin, phot., (F.Jallu). 
Une seule donnée d’un oiseau de cette espèce qui se trouve à la marge nord-ouest de son aire 
de répartition en France. 
 
FAUCON KOBEZ  Falco vespertinus (3/3) 
De la Hongrie à la Russie (fleuve Léna). 
Mayenne- Bais, mâle ad., 6 mai, (D.Tavenon). 
Sarthe- La Ferté-Bernard, fem.2A, 17 mai, phot., (F.Jallu, F.Morazé, Ch.Kerihuel); Parcé, 
fem.ad., 6 au 8 mai, (E.Lapous, F.Jallu, Ch.Kerihuel). 



Ces trois données remarquables s’inscrivent dans le contexte particulier d’un afflux important 
en migration pré-nuptiale sur l’ensemble du territoire français. (première donnée pour chacun 
des sites). 
 
OUTARDE CANEPETIERE  Tetrax tetrax  ( 1/1) 
Maroc, Europe de l’ouest à Asie centrale, jusqu’au nord de la Chine. 
Sarthe- Parcé, mâle ad., 17 avril, phot., (J-F.Darras et al.) 
Une donnée intéressante d’un oiseau en migration pré-nuptiale, sur la plaine du sud-ouest de 
la Sarthe, qui a dépassé la limite nord de son aire de répartition dans le grand ouest. La moitié 
des 10 données sarthoises provient de la plaine de Parcé. (comm. pers. H. Julliot). 
 
HUITRIER-PIE  Haemantopus ostralegus (1/1) 
Europe et ouest Russie jusqu’à l’Altaï. 
Sarthe- La Ferté-Bernard, ad., 27 mars, phot., (F.Jallu et al.) 
Une donnée pour cette espèce migratrice dont les retours culminent de mars à mi-mai. Ce site 
est le plus fréquenté par l’espèce en Sarthe (4 données au moins depuis 1998, (comm. pers. H. 
Julliot). 
 
GLAREOLE A COLLIER  Glareola pratincola (1/1) 
Sud de l’Europe au Pakistan. 
Sarthe- Parcé, mâle ad., 1er mai, (Eric Lapous, H.Davière-Lapous). 
Nicheuse très rare le long du littoral méditerranéen, et migratrice rare en France, cette espèce 
est occasionnelle ailleurs et fournit pour le sud- Sarthe sa première donnée remarquable. 
 
BECASSEAU SANDERLING  Calidris alba (2/2) 
Arctique: Sibérie , nord-est du Canada et du Groenland. 
Sarthe- La Ferté-Bernard, juv., 17 et 21 septembre, phot., (F.Jallu, J-F. Blanc). Parigné 
l’Evêque, juv., 19 septembre, phot., (J-Y.Boureau, Ch.Kerihuel). 
Deux données sarthoises, concernant deux oiseaux juvéniles, qui cadrent bien avec le pic de 
migration post-nuptiale de l’espèce, entre début septembre et mi-octobre. Il est 
possible/probable que ces 2 données concernent le même oiseau (comm. pers. F.Jallu) 
 
BECASSEAU DE TEMMINCK  Calidris temminckii (2/2) 
Arctique : sud de la Norvège à l’est de la Sibérie. 
Sarthe- La Ferté- Bernard, ad., 26 et 27 avril, phot., (F.Jallu). La Ferté-Bernard, ad., 6 au 8 
mai, phot., (F.Jallu, C.Kerihuel). 
Egalement deux données pour cette espèce qui apparaît surtout en mai dans nos régions. A 
noter, l’intérêt marqué des limicoles pour le site sarthois des Ajeux, à La Ferté-Bernard. 



 
Fig. 3 : Bécasseau de Temminck  Calidris  temminckii, La Ferté-Bernard, Sarthe, 7 mai 2008 (F.Jallu).   
 
BECASSEAU TACHETE  Calidris melanotos (1/1) 
Arctique nord américain et Sibérie, à l’ouest jusqu’à la péninsule de Yamal. Ecosse 2004. 
Mayenne- Sainte-Suzanne, juv., 26 septembre, (D.Madiot). 
Une donnée de ce limicole surtout nord-américain, qui fréquente aussi les plans d’eau à 
l’intérieur des terres, à une date se situant juste après le pic de passage post-nuptial, à mi-
septembre, (première mention pour le site). 
 
BECASSEAU COCORLI  Calidris ferruginea (2/2) 
Extrême nord de la Sibérie centrale. 
Mayenne- Aron, 5 juillet, (D.Madiot, A.Dordoigne). 
Sarthe- La Ferté-Bernard, juv., 17 et 21 septembre, phot., (F.Jallu, J-F.Blanc). 
La donnée de début juillet concerne un oiseau tardif au passage pré-nuptial, alors que 
l’observation d’un juvénile en Sarthe entre dans le pic de migration post-nuptiale. 
 
BARGE ROUSSE  Limosa lapponica (2/2) 
Nord de la Scandinavie, Russie d’Europe jusqu’à l’Iénissei. 
Mayenne- Bouère, 23 novembre, (A.Darras). 
Une donnée mayennaise pour cette espèce, rare et en très petit nombre à l’intérieur des terres. 
Cette donnée est la plus tardive pour le Maine. 
 
PHALAROPE A BEC LARGE  Phalaropus fulicarius (1/1) 
Arctique, autour de l’hémishère nord, au delà de 70°N, et Islande. 
Mayenne- Sainte-Suzanne, juv., 12 septembre, phot., (D.Madiot). 
Une donnée de ce limicole plutôt pélagique et côtier, suite à un afflux sur les côtes bretonnes 
et vendéennes dû aux forts coups de vent de début septembre. 
 



Fig.4 : Phalarope à bec large Phalaropus 
fulicarius, Sainte-Suzanne (Mayenne), 12 
septembre 2008 (D.Madiot). 

 
 
GOELAND PONTIQUE  Larus cachinnans (2/2) 
De la Mer Noire au Kazakhstan. Ponctuellement Allemagne orientale et Pologne. 
Mayenne- Saint-Fraimbault, H1 (2CY), 18 janvier, phot., (D.Madiot). 
Sarthe- Marçon, H1, 2CY, 3 janvier, phot., (N.Issa). 
Deux données pour cette espèce, d’apparition hivernale dans notre région, découverte en 
Mayenne en 2006. En Sarthe, il s’agit de la première mention. Des prospections assidues sur 
les centres d’enfouissements techniques des ordures ménagères et les dortoirs de laridés à 
proximité permettraient certainement d’obtenir des données plus nombreuses, et ainsi de 
préciser le statut de cette espèce, d’apparition récente dans l’ouest de la France. 

 
 
 
Fig. 5 : Goéland pontique Larus 
cachinnans, Marçon, Sarthe, 3 
janvier 2008 (N.Issa). 

 
 
HIBOU DES MARAIS  Asio flammeus (1/25) 
Eurasie (Russie et pays nordiques) et Amérique du Nord. 
Mayenne- Louvigné, 25 minimum, 26 février au 17 mars, encore 1 ind. le 22 avril, phot., 
(D.Madiot, G.Bouteloup, A.Dordoigne). 
Une donnée hivernale concernant un dortoir qui a dépassé la trentaine d’individus, après 
l’afflux de l’hiver 2003 dans l’ouest de la France. 
 
MARTINET A VENTRE BLANC  Apus melba (1/1) 
Sud de l’Europe, Portugal à Asie Mineure, et nord du Maroc. 
Sarthe- La Chapelle Saint-Aubin, 12 mai, (C. et J.Corvaisier) . 
Une donnée sarthoise pour cette espèce. Lors des mouvements migratoires, des oiseaux isolés 
peuvent être occasionnellement rencontrés loin de l’aire de nidification. 



GUEPIER D’EUROPE  Merops apiaster (2/15) 
Du Maghreb à 80° Est, Europe méridionale et Asie Mineure. Afrique du Sud. 
Sarthe- Laigné en Belin, 14 ind ., 10 mai, (F.Vaidie). 

- La Flèche, 10 juillet, (B.Même-Lafont). 
Deux données sarthoises qui totalisent 15 oiseaux. A noter que les observations printanières, 
loin des sites de reproduction, ne sont pas courantes. 

 
PIPIT ROUSSELINE  Anthus campestris (1/1) 
Paléarctique occidental jusqu’en Iran, Sibérie et N-O du Kazakhstan. 
Sarthe- Vezot, 31 août, (F.Morazé). 
Une donnée du nord-Sarthe qui s’inscrit dans le passage post-nuptial classique de l’espèce en  
France. 
 
PIPIT MARITIME  Anthus petrosus (1/1) 
Anthus p.petrosus, sédentaire:  côtes d’Europe occidentale.  
Sarthe- La Ferté-Bernard, 1er et 2 octobre, phot., (F.Jallu, J-F.Blanc). 
Il s’agit de la date la plus précoce dans le Maine pour le passage post-nuptial de cette espèce. 
Deuxième mention pour ce site. 
 
GORGEBLEUE A MIROIR  Luscinia svecica (1/1) 
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. 
Sarthe : - La Ferté-Bernard, ad., 20 mars, phot., (F.Jallu et al.). 
Une donnée à une date classique du passage pré-nuptial connu de l’espèce. Espèce quasi 
annuelle sur ce site depuis 2003. 

 
 
 
Fig. 6 : Gorgebleue à miroir  Luscinia 
svecica, La Ferté-Bernard, Sarthe, 20 
mars 2008 (F.Jallu). 

 
 LOCUSTELLE LUSCINIOIDE (Locustella luscinioides (1/1) 
N-O de l’Afrique et de l’Europe jusqu’à l’ouest de la mer d’Azov. 
Sarthe- Vaas, 15 mai, (O.Vannucci, B.Même-Lafond). 
Cette donnée se situe plutôt à la fin du passage pré-nuptial connu pour l’espèce. Vaas est une 
station connue pour cette espèce depuis 25 ans : des chanteurs notés quasi annuellement entre 
fin avril et juin, dans les années 1980 et 1990. Elle n’y avait pas été rencontrée depuis 1998 
(comm.pers. H. Julliot). 
 



FAUVETTE PITCHOU Sylvia undata (1/1) 
S.u.undata : Méditerranée occidentale, de l’Espagne à l’Italie, et sud de la Fance.  
S.u.dartfordiensis : dans l’ouest de la France. 
Mayenne- Saint-Fraimbault de Prières, 7 juin, (D.Madiot, A.Dordoigne). 
Une donnée pour cette espèce, en limite de son aire de répartition, mais toute proche du petit 
noyau de population historique du nord-est mayennais. 
 
FAUVETTE BABILLARDE  Sylvia curruca (1/1) 
Europe de l’ouest, jusqu’au nord de l’Italie, le nord de la Yougoslavie, le Grand Caucase et 
le bassin moyen de la Volga, en Sibérie, jusqu’aux fleuves Ob et Irtych. 
Mayenne- Ballée, 16, 20, 21 et 26 mai, (D.Madiot). 
La date correspond à la fin du pic de passage pré-nuptial de l’espèce. 
 
GOBEMOUCHE NAIN (Ficedula parva (1/1) 
De la Pologne et du sud de la Suède à 65° E, et de l’Allemagne à la Slovaquie et à la 
Roumanie. 
Mayenne- Pré en Pail,  juv., 30 Août, (L.et J-P.Rousselet). 
Donnée remarquable d’un oiseau cadrant bien avec le début du passage post-nuptial connu 
pour cette espèce. 
 
PIE-GRIECHE GRISE Lanius excubitor (1/1) 
L.e.excubitor: de la France et des Carpates jusqu’en Europe du Nord et à la Sibérie(fleuve 
Iénissei) ;  
Mayenne- Villepail, 26 octobre, phot.,(D.Madiot). 
Donnée conforme au pattern d’apparition de l’espèce dans notre région où elle a déjà hiverné 
par le passé. A rechercher en hiver en lisière de forêt et dans des parcelles en regénération. 
 
PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE (Lanius senator (1/5) 
L.s.senator : depuis les Pyrénées jusqu’à l’ouest de la Turquie à l’est, et à la Pologne au 
nord . 
Mayenne- Saulges, 15 et 18 septembre, phot., (D.Madiot, A Dordoigne). 
Sarthe- Chevillé, 1 couple et 2 juv., 22 mai au 20 août, phot., (J-F.Darras, E.Lapous). 
Donnée remarquable d’un couple nicheur avec 2 juv. à l’envol en Sarthe. L’espèce est 
nicheuse occasionnelle dans le Maine. L’espèce n’avait pas niché en Sarthe depuis 1967 ! 
(comm .pers. H. Julliot). 
 

           



 
Fig. 7 et 8: Pie-grèche à tête rousse Lanius senator, juv. et adultes, Chevillé (Sarthe), juillet 2008 (J-F.Darras). 
 
SIZERIN FLAMME Carduelis flammea (6/23) 
De la Norvège au Kamtchatka, au-delà de 55°N. 
Mayenne- L’Huisserie, 18 octobre, (B.et F.Duchenne). Bouère, 2 ind.,11 novembre, 
(D.Tavenon). L’Huisserie, 2 ind., 13 novembre, (J-L.Reuzé). 
Sarthe- Le Mans sud, 15 ind., 2 mars,  (H.Julliot). La Ferté-Bernard, 22 novembre, phot., 
(F.Jallu). Saint-Célerin, 2 ind., 21décembre au 10 Janvier, phot., (C.Van Den  Ham, 
G.Carreau).         
L’année 2008 fournit 6 données totalisant 23 oiseaux de cette espèce passant facilement 
inaperçue, ce qui cadre bien avec l’arrivée des migrateurs post-nuptiaux , puis des hivernants, 
dans la région. 
 

 
 
 
 
 
Fig.9 : Sizerin flammé Carduelis flammea, 
Saint-Célerin (Sarthe), décembre 2008 
(G.Carreau). 

 
 
SOUS-ESPECES 
 
BERGERONNETTE PRINTANIERE  ssp. thunbergi  Motacilla flava thunbergi (1/1) 
De la Norvège au nord de la Sibérie. 
Sarthe- La Ferté-Bernard, ad., 7 mai, phot., (F.Jallu). 
Un migrateur pré-nuptial, contacté encore sur le site sarthois des Ajeux, à la Ferté-Bernard. 
Troisième mention pour ce site. 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 10 : Bergeronnette printanière 
Motacilla flava thunbergi, La Ferté-
Bernard (Sarthe), 7 mai 2008 (F.Jallu). 



 
HYBRIDES 
 
CANARD COLVERT X CANARD PILET  Anas platyrynchos x Anas acuta (1/1) 
Mayenne- Sainte-Suzanne, 11 et 18 janvier, puis 31 octobre au 7 novembre, phot., (D. 
Madiot). 
Déjà observé en 2006 et 2007 sur deux étangs des Coëvrons, en Mayenne, cet hybride est de 
nouveau trouvé dans ce secteur. 
 
FULIGULE MORILLON X FULIGULE NYROCA  Aythya fuligula X Aythya nyroca 
(1/1) 
Sarthe- Spay, 26 octobre, phot., (P-V.Vandenveghe). 
Date classique pour l’arrivée des fuligules et de cet hybride de 1ère génération. 
 
 
OBSERVATIONS EFFECTUEES AU-DELA  DES DATES EXTREMES CONNUES  
 
CAILLE DES BLES Coturnix coturnix (1/1) 
Sarthe- Parcé, 15 mars, (E.Lapous). 
 
PETIT GRAVELOT  Charadrius dubius (1/2) 
Sarthe- La Ferté- Bernard, 2 ad., 1er mars, phot., (F.Jallu). 

 
 
 
Fig.11 : Petit 
Gravelot 
Charadrius 
dubius, La Ferté-
Bernard, 1er mars 
2008 (F.Jallu). 

HIRONDELLE DE RIVAGE  Riparia riparia (1/2) 
Mayenne- Aron, 2 ind., 27 février, (D.Madiot). 
 
 
 
 
 
 
 



LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES 
 
Cygne chanteur  Cygnus cygnus- Sarthe- Cré sur Loir, 9 octobre, (description insuffisante et 
conditions de lumière bien médiocres). 
Grèbe esclavon Podiceps auritus - Sarthe- Marçon, 3 Janvier, (la description laisse planer 
quelques doutes sur une identification certaine, en raison de l’évocation de la taille d’un 
Grèbe huppé. Le cou gris et blanc et les flancs clairs ne permettent pas d’écarter de façon 
certaine d’autres espèces voisines). 
Faucon kobez  Falco vespertinus - Mayenne- Entrammes, 18 mai, (La description, en raison 
de la distance et du matériel d’observation, n’évoque pas tous les critères qui permettraient 
de trancher  en faveur du F. kobez. Dans ces conditions, difficile d’accepter pour une espèce 
délicate pour qui ne l’a jamais vue auparavant). 
Outarde canepetière Tetrax tetrax - Sarthe- Nogent sur Loir, 16 mars, (la description est 
totalement absente, pour une espèce qui est quand même très occasionnelle dans le Maine. Il 
n’y a pas de mention des conditions météo et d’éclairage, et du matériel d’observation 
utilisé).               
Hirondelle rustique Hirundo rustica- Sarthe- La Flèche, 25 février, (La description est 
totalement absente, pour une espèce qui, certes, paraît facile. Il n’y a pas de mention des 
conditions météo et d’éclairage, ni du matériel d’observation utilisé). 
 
 
OBSERVATIONS DES OISEAUX OCCASIONNELS ACCEPTEES PAR LE COMITE 
D’HOMOLOGATION NATIONAL EN 2008.  
 
CHEVALIER BARGETTE Xenus cinereus (1/1) 
Mayenne- Bourgon : lac de haute-Vilaine, du 13 au 15 septembre (F.Rose et al.) 
 
GOELAND A AILES BLANCHES Larus glaucoides (1/1) 
Mayenne- Saint-Fraimbault de Prières, 2ème hiver, phot., du 1er au 15 février (D.Madiot et al.) 
 
 
CATEGORIE E  
 
SARCELLE MARBREE Marmaronetta angustirostris (1/2) 
Sarthe- Fillé sur Sarthe, couple, phot., du 1er au 8 mai (C.Kerihuel et al.) 
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