LES OISEAUX RARES
EN 2011 DANS LE MAINE
(MAYENNE et SARTHE)
4ème rapport du Comité d’Homologation du Maine

Jaseur boréal Bombycilla
garrulus, Bouër, Sarthe, 5
février, (C.Kerihuel)

Guêpiers d’Europe, Merops
apiaster, Montmirail,
Sarthe, 9 juillet, (F.Jallu)

Les oiseaux rares dans le Maine (Mayenne et Sarthe) en 2011
4ème 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 C.Kerihuel pour le
72), chargés 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, 2009, 2010).
Ce quatrième rapport du CH Maine couvre l’année 2011, 4ème année de son fonctionnement.
Les membres du Comité ont été invités à examiner 102 fiches concernant des données
d’espèces homologables à compter du 1er janvier 2011, y compris quelques fiches en retard
de 2008 (2)et 2010 (4). Le taux de validation atteint 95 %.
La classification suit la « Liste 2011 des oiseaux du Paléarctique occidental » établie par la
CAF (Commission de l’Avifaune Française, Ornithos 18-3, n° 89, mai-juin 2011). Pour les
espèces ayant été observées en France, figure la catégorie de la liste des Oiseaux de France
dans laquelle elles ont été inscrites.
En 2011, le CH Maine était composé des 6 membres suivants : Fabrice Jallu, Hervé Julliot,
Christian Kerihuel (secrétaire adjoint), David Madiot, François Morazé, et Dominique
Tavenon (secrétaire).
Aucune nouvelle candidature n’ayant été enregistrée début 2012, les 2 membres sortants,
F. Morazé et F. Jallu, ont souhaité renouveler leur mandat et ont été reconduits dans leurs
fonctions, à l’unanimité des membres du CH Maine.
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: dominique.tavenon525@orange.fr, christian.kerihuel@wanadoo.fr

TRAVAUX ET DECISIONS DU CH MAINE
1) Révision de la liste soumise à homologation du CH Maine
Après consultation du statut de certaines espèces et de leur pattern d’apparition dans la
région du Maine, il a été décidé de modifier la liste des espèces homologables à compter du
1er janvier 2012 comme suit:
Butor étoilé Botaurus stellaris
Critères de sortie de liste atteints en Mayenne comme en Sarthe : espèce retirée.
Oie rieuse Anser albifrons
Critères de sortie de liste atteints en Mayenne: retirée de la liste des espèces soumises à
homologation du CH Maine en Mayenne.
Le cas de quelques autres espèces a été évoqué :
Fuligule nyroca : Aythya nyroca
Même si cette espèce arrive à la limite d’atteindre les critères de sortie de liste, il est décidé
de la maintenir à cause de confusion possible avec quelques hybrides de fuligules.
Bécasseau de Temminck Calidris temminckii
Bécasseau cocorli Calidris ferruginea
Ces 2 espèces sont également maintenues en raison des possibilités de confusion avec
d’autres espèces voisines déjà constatées.
Hibou des marais Asio flammeus
Comme il arrive fréquemment que de bonnes conditions d’observation ne soient pas réunies
pour une identification certaine (lumière insuffisante, observation en vol), cette espèce est
également maintenue.
Harle piette Mergellus albellus
Actuellement, cette espèce est loin de fournir une donnée par an sur les 10 dernières
années. Il est décidé de la réintégrer dans la liste des espèces homologables dans les 2
départements.
2) Modification de la liste des espèces soumises à homologation nationale
La Linotte à bec jaune Carduelis flavirostris, devenue « hivernant extrêmement localisé en
France et très peu nombreux », sort de la liste du CH Maine pour être réintégrée à la liste
CHN à compter du 1er janvier 2012.
La liste CH Maine est consultable et téléchargeable sur le site des associations, sur la base de
données en ligne Faune Maine et sur la liste de diffusion d’Obsmaine.
3) Révision de la liste des dates extrêmes d’arrivée et de départ des oiseaux migrateurs
Cette liste peut être consultée et/ou téléchargée sur le site des associations, la base de
données en ligne Faune Maine et la liste de diffusion d’Obsmaine.
4) Cas des données homologables antérieures à 2008
Le comité a adopté un principe de validation, au cas par cas, par le CH Maine.

QUELQUES FAITS MARQUANTS
L’année 2011 a été marquée par trois premières mentions remarquables , deux mayennaises
(Accenteur alpin Prunella collaris, Vanneau sociable Vanellus gregarius), et une sarthoise
(Etourneau roselin Pastor roseus), homologuées par le CH Maine pour la première, et par le
CHN pour les deux autres.
On peut retenir également, en Sarthe, la nidification de deux couples de Guêpiers d’Europe,
l’un pour la seconde fois dans le nord-est Sarthe, et qui semble apprécier le site choisi,
l’autre pour la première fois dans le sud-ouest, ainsi que la première mention récente, tout
aussi remarquable, du Goéland bourgmestre (dernière mention en 1874 !). Enfin, la
deuxième mention, en Sarthe, du Vautour fauve, après celle de 2009, et la deuxième
mention récente du Jaseur boréal (apparition furtive de 2 individus), après celle de 2005,
complètent ce tableau.
A noter aussi le petit passage post-nuptial de Sternes arctiques en Mayenne, la belle
présence automnale et hivernale de la Pie-grièche grise (7 données concernant 7 oiseaux) et
du Sizerin flammé (6 données, 106 ind.) dans les deux départements, toutes homologuées
par le CH Maine.
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 premiers chiffres représentent
respectivement le nombre total de données et d’individus correspondants
homologués depuis 2008, (date de création du CH Maine), 2011 exclu, et les deux
derniers représentent respectivement le nombre total de données et d’individus
correspondants homologués pour 2011.
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 2011).
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.
CYGNE DE BEWICK/CHANTEUR Cygnus columbianus/ cygnus (1/1)
C. c. bewickii : Niche en Sibérie arctique, à partir de la péninsule de Kola, vers l’est.
Cygnus cygnus : Niche de l’Islande et la Scandinavie jusqu’au nord-est de la Sibérie ;
également en Mongolie.

Sarthe- La Flèche/La Monnerie, 22 mars, (A.Darras).
Cette donnée a été acceptée comme « cygne de Bewick/chanteur ». La description
sommaire autorise en effet le doute quant à l’identification certaine de cet oiseau.
OIE RIEUSE Anser albifrons (4/40- 5/13)
Se reproduit au nord de la Russie, de la péninsule de Kanin à la rivière Kolyma. Hiverne
principalement au nord-est de la France, plus rarement ailleurs.
Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, 6 (7) ind., phot., 1er au 14 janvier (présentes depuis
le 26 décembre 2010), (J-F.Arcanger, J.Nezan, D.Madiot et al) ; 1 ad., 17 décembre, (F.Noël,
J-F.Arcanger) ; Bouère/étang de Curécy, 1ad., phot., 2 janvier, (B.Poincet, A.Darras) ; SaintFraimbault/Lac de Haute-Mayenne, 2 ad. et 1juv., phot., 3 février, (D.Tavenon)
Sarthe- Parigné l’Evêque/étang de Loudon, 1 ad., phot., 26 février au 10 mars, (Bruno
Duchenne, A.Beautru)
Cinq données dans une fourchette de dates qui s’inscrit bien dans le pattern d’apparition de
l’espèce. Noter deux stationnements de 2 semaines en Mayenne et en Sarthe; l’origine
sauvage de l’oiseau sarthois n’est pas établie.
NETTE ROUSSE Netta rufina (7/7- 1/3)
France, Espagne, Europe centrale, Anatolie, jusqu’en Asie centrale. Hiverne autour du bassin
méditerranéen.
Espèce homologable hors région des Coëvrons en Mayenne.
Sarthe- La Flèche/ La Monnerie, les Pouliers, 2m. et 1fem., du 9 au 12 juillet, (B.Basoge,
R.Provost).
Pour mémoire: Mayenne-Sainte-Suzanne/étang des Landes, m. ad., du 7 au 22 juillet, (JF.Arcanger, D.Madiot)
Une nouvelle donnée sarthoise anachronique de 3 ind., en période de reproduction, et qui
peut faire douter de l’origine sauvage des oiseaux. Espèce observée chaque année depuis la
création du CH Maine.
FULIGULE NYROCA Aythya nyroca (14/9- 6/4)
Balkans et Europe centrale jusqu’à Asie centrale.
Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, du 8 au 29 avril, m., phot., (D.Madiot)
Sarthe- Arnage/La Gémerie, m., 6 janvier, (F.Vaidie) ; Fercé sur Sarthe, m., phot., 19 octobre,
(F-M.Bouton, J.Moquet) ; m., phot., 24 novembre, (F-M.Bouton) ; Luché-Pringé, m., 13
novembre, (H.Julliot) ; Spay/Loigné, m., phot ., 14 au 22 novembre, (H.Julliot, PV.Vandenweghe).
Six données cette année, dont 4 proviennent du passage post-nuptial, totalisant
probablement 4 oiseaux. Les observations de nyrocas du secteur Spay / Fillé/ Arnage
/Voivres/Fercé sur Sarthe doivent se rapporter aux mêmes individus, vu la proximité des
sites et l’absence de chevauchement de dates. Il est bon de signaler que l'origine sauvage de
ces oiseaux est douteuse.
A noter cette donnée pré-nuptiale mayennaise la plus tardive avec l’observation d’un mâle
qui stationne 3 semaines à Aron en avril. Espèce observée chaque année, depuis la création
du CH Maine.
FULIGULE MILOUINAN Aythya marila (1/2- 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.
Aucune donnée hors de la Mayenne.
Pour mémoire: Mayenne- Loiron, /étang des Rochettes, fem., 24 janvier, (X.Rozec) ;
Mézangers/étang du Gué de Selle, fem. ad., 31 décembre, (Bruno Duchenne).
ERISMATURE ROUSSE Oxyura jamaicensis (0/0)
Niche en Amérique du Nord. Introduite en Grande-Bretagne au début des années 1960, elle
se trouve en petit nombre autour de la mer du Nord et, au sud, jusqu’en Espagne et au
Maroc.
Espèce homologable hors de la Mayenne et des étangs de Saint-Denis d’Orques (Sarthe).
Aucune donnée hors des secteurs cités ci-dessus.
Pour mémoire, 210 données en Mayenne en 2011. Principalement observée sur les étangs
des Coëvrons, Juvigné/étang Neuf, étang d’Olivet, Bouère/étang de Curécy, et Saint-Denis
d’Anjou/étang de la Morinière. Jusqu’à 32 individus ensemble à Aron/étang de Beaucoudray.
Elles peuvent être consultées sur la base de données en ligne Faune-Maine.
MACREUSE NOIRE Melanitta nigra (1/1-1/2)
Islande, nord des îles britanniques, et de Scandinavie jusqu’à Sibérie.
Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, 2 m.ad., phot., 24 février, (F.Jallu)
Une donnée sarthoise qui s’inscrit bien dans le pattern d’apparition de l’espèce en fin
d’hiver.

Fig. 1: Macreuses noires, La Ferté-Bernard,
(Sarthe), m. ad., 24 février, (F.Jallu).

fig.2: Plongeon catmarin, Sillé le Guillaume,
(Sarthe), ad., 19 décembre, (C.Kerihuel)

PLONGEON CATMARIN Gavia stellata (2/2-1/1)
Région circumarctique.
Sarthe- Sillé le Guillaume, ad., phot., 6 au 25 décembre, (F.Noël, C.Kerihuel et al.)
Une nouvelle donnée sarthoise, sur un site où l’espèce a déjà été observée en 2008, à une
plage de dates classique pour l’espèce.
GREBE JOUGRIS Podiceps grisegena (1/1-1/1)
Niche dans le Paléarctique occidental, à l’est d’une ligne allant du nord de l’Allemagne à la
Roumanie. Hivernant rare sur les côtes, étangs et lacs artificiels.
Mayenne- Saint-Fraimbault/Lac de Haute-Mayenne, phot., du 23 au 28 avril, ad., (D.Madiot,
J-L. Reuzé & al.)

Une donnée mayennaise pour cette espèce migratrice et hivernante rare, en plumage
nuptial, et que l’on est plus enclin à trouver en migration post-nuptiale.

Fig. 3: Grèbe jougris , SaintFraimbault, Lac de HauteMayenne, (Mayenne),
m.ad, 25 avril, (J-L. Reuzé)

GREBE ESCLAVON Podiceps auritus (4/4-1/1)
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.
2010- Sarthe- La Flèche/La Monnerie, 23 décembre, (O.Vannucci)
Une nouvelle donnée, pour cet hivernant littoral plutôt rare à l’intérieur des terres.
Espèce observée chaque année, depuis la création du CH Maine.
BUTOR ETOILE Botaurus stellaris (9/9- 9/9)
De l’Europe à l’Asie et ponctuellement Afrique du Nord.
Mayenne- Aron/étang de Beaucoudray, phot., du 7 au 20 janvier, (D.Madiot) ; Ahuillé, phot.,
du 9 au 26 janvier, (R.Rousset, Benoît.&F.Duchenne) ; Le Bourgneuf la Forêt, phot., 20
février, (E.Médard) ; Mézangers/étang de la Chevalière, phot., 3 et 4 mars, (Benoît &
F.Duchenne et al.) ; Aron/étang de Beaucoudray, 30 novembre, (D.Madiot)
Sarthe- Saint-Denis d’Orques/étang des Cordelières, phot., du 2 au 9 janvier, (D.Tavenon);
Saint-Mars la Brière, phot., 3 février, ad., (F.Jallu) ; Roullée, le Moulin, 23 janvier, (F-M.
Bouton) ; Connerré / Peloin, 11 novembre, (P-J.Lacampagne) .
Une bonne année avec 9 données, sur 8 sites (4 en Mayenne et 4 en Sarthe), et totalisant 9
oiseaux de cette espèce. Un peu surprenante l’observation d’un ind. sur l’un des étangs de
Saint-Denis d’Orques qui n’a rien d’attractif pour l’espèce ! Espèce observée chaque année,
depuis la création du CH Maine. A noter que le Butor étoilé sortira de la liste des espèces à
homologuer en 2012.
BLONGIOS NAIN Ixobrychus minutus (2/2- 1/1)
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 du site de nidification connu en Sarthe.
Sarthe- Cré sur Loir, 7 juin, (O.Vannucci)
Une nouvelle donnée sarthoise pour cette espèce rare et discrète, à une date tardive pour
la migration pré– nuptiale, qui constitue la 12ème donnée pour le département.
BIHOREAU GRIS Nycticorax nycticorax (5/5- 3/3)
Zones tempérées du Paléarctique. Distribution irrégulière dans les zones humides
européennes au sud de 53° N.
Espèce homologable hors région des Coëvrons en Mayenne.
Mayenne- La Croixille/l’Epine, 5 août, (F.Rose)
Sarthe- La Flèche, 20 avril, 2ème année, (O.Vannucci) ; Greez sur Roc, phot., 24 juin, juv.,
(F.Jallu)
Deuxième donnée mayennaise, hors région des Coëvrons, à l’ouest du département, donc
homologable.
Noter que la donnée printanière sarthoise concerne un individu de 2ème année, comme l’an
passé.
Pour mémoire, l’espèce a été observée en Mayenne, dans les Coëvrons, à Aron/étang du
Vieil Aulnay/étang de Beaucoudray, phot., du 24 au 31 juillet, (D.Madiot) ; étang de la Forge,
2 ind., 3 août, (D.Tavenon) ; Aron/étang de la Forge, 2 septembre, (D.Tavenon) ; 4 octobre,
phot., (D.Tavenon, G.Deslais) ; canaux d’Aron, 5 octobre, (D.Madiot) ; soit six données
totalisant probablement 1 à 2 individus, de 1ère année.

Fig.4 : Bihoreau gris,
Greez sur Roc,
(Sarthe), juv., 24 juin,
(F.Jallu).

VAUTOUR FAUVE Gyps fulvus (1/5- 1/3)
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- Aubigné-Racan, 3 imm., phot., 24 mars (O.Vannucci).
Une donnée remarquable qui constitue la deuxième mention de l’espèce pour la Sarthe,
avec 3 individus immatures observés ensemble. Les données d’individus juvéniles ou
immatures, essentiellement observés en erratisme, sont de moins en moins occasionnelles
dans la moitié nord de la France et en Belgique notamment, ces dernières années.

FiFig. 5, à gauche : Vautour fauve, Aubigné-Racan, (Sarthe), imm., 24 mars, (O.Vannucci)
Fig. 6, à droite: Circaëte Jean le Blanc, La Flèche, (Sarthe), 10 juin, (O.Vannucci)

CIRCAETE JEAN LE BLANC Circaetus gallicus (2/2- 1/1)
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- La Flèche/La Monnerie, 10 et 11 juin (O.Vannucci, J-Y. Renvoisé et al.)
Quinzième donnée sarthoise d’un oiseau observé plus ou moins régulièrement dans de
nombreux départements au nord de son aire de répartition.
PLUVIER GUIGNARD Charadrius morinellus (1/7)
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 hors des secteurs cités ci-dessus.
Pour mémoire, en plaine du sud Sarthe, Parcé (La Richardière), 7 ind., 17 avril, (A. & JF.Darras), 2 ind., 18 avril ; 3 ind., 19 avril, (O.Lapous, J-F.Darras, N.Houdouin) ; puis 2 ind. les
1er et 2 mai, (O.Lapous).
BECASSEAU SANDERLING Calidris alba (6/6- 1/1)
Arctique: Sibérie , nord-est du Canada et du Groenland.
2010- Sarthe- Sillé le Guillaume, ad., 15 mai, (F.Noël)
Une nouvelle donnée à une date classique en migration pré- nuptiale. Signalons que cette
espèce a été observée chaque année, depuis la création du CH Maine.
BECASSEAU DE TEMMINCK Calidris temminckii (8/11- 1/2)
Arctique : sud de la Norvège à l’est de la Sibérie.
Mayenne- Bourgon/limite 53/35, 2 ad., 7 septembre, (Benoît Duchenne).
Une seule donnée, en Mayenne, à une date classique pour l’espèce en migration postnuptiale. Espèce observée chaque année, depuis la création du CH Maine.

BECASSEAU TACHETE Calidris melanotos (3/3- 1/1)
Arctique nord américain et Sibérie, à l’ouest jusqu’à la péninsule de Yamal. Ecosse 2004.
Mayenne- Bourgon/Le Plessis, juv., phot., 25 septembre au 3 octobre, (F.Duchenne,
B.Poincet et al.).
Une nouvelle donnée mayennaise, sur le site du Lac de haute-Vilaine, à une date conforme
pour cette espèce en migration post-nuptiale.

Fig.7: Bécasseau
tacheté, Bourgon, Lac
de Haute-Vilaine,
(Mayenne), juv., 3
octobre , ( B.Poincet).

BECASSEAU COCORLI Calidris ferruginea (3/3- 1/1)
Extrême nord de la Sibérie centrale.
Mayenne- Sainte-Suzanne/étang des Landes, ad., phot., 16 septembre, (D.Madiot)
Une nouvelle donnée mayennaise, sur le même site, après les deux données mayennaise et
sarthoise de juillet et septembre 2008.
TOURNEPIERRE A COLLIER Arenaria interpres (2/5-1/1)
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.
Sarthe- La Flèche/La Monnerie, 1 ad., phot., 22 mai, (O.Vannucci)
Une nouvelle donnée sarthoise de printemps, et toujours à l’étang de la Monnerie, qui a
apporté cette année son lot d’espèces d’anatidés et de limicoles.
GOELAND PONTIQUE Larus cachinnans (9/9- 10/8 )
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.
Mayenne- Saint-Fraimbault/Lac de Haute-Mayenne et CET de Glaintain, 2ème année, phot., 9
février au 25 mars, (D.Madiot et al.); Changé, 2ème année, phot., 15 février, (S.Guérin) ; SaintFraimbault/ Lac de Haute-Mayenne, 2ème année, phot., 20 mars, (S.Guérin); SaintFraimbault/ Lac de Haute-Mayenne/ CET de Glaintain, 3ème année, phot., 11 au 25 mars,

(D.Madiot); Saint-Fraimbault/ CET de Glaintain, 2ème année, 25 mars, (D.Madiot et al) ; SaintFraimbault/ sablière de Glaintain, 2ème année, 16 septembre, (D.Madiot et al) ;
Mézangers/étang du Gué de Selle, 3ème année, 9, 10 et 16 novembre, (D.Tavenon, D.Madiot,
F.Noël).
Dix données, toutes mayennaises, concernent au moins 8 oiseaux, et proviennent de SaintFraimbault, sur les sites du CET, des sablières de Glaintain et du lac de Haute-Mayenne,
seulement distant de 4 à 5 km, et qui accueille l’espèce au dortoir depuis 2008. Espèce
d’apparition hivernale régulière ces dernières années en Mayenne, Maine et Loire et
Touraine. A noter le stationnement d’un mois et demi pour un oiseau sur les sites du nordMayenne, ainsi que la première mention de l’espèce sur un autre CET, à Changé, près de
Laval. Un suivi régulier en Sarthe, notamment sur Marçon, permettrait certainement des
découvertes intéressantes. Des échanges sont notés entre plusieurs sites similaires des
départements cités plus haut. Espèce observée chaque année, depuis la création du CH
Maine.

Fig.8 , à gauche: Goéland pontique, Saint- Fraimbault, CET
er
de Glaintain ,(Mayenne), 1 hiver, 18mars, (D.Madiot) ;
Fig. 9, à droite : Goéland pontique, Saint- Fraimbault, CET
er
de Glaintain, (Mayenne), 1 hiver, 25mars, (D.Madiot)

GOELAND BOURGMESTRE Larus hyperboreus (1/1)
Nicheur arctique, depuis l’île de Jan Mayen et du Spitzberg jusqu’à la péninsule de Taïmyr à
l’est.
Sarthe- Marçon/ lac des Varennes, 1er hiver, gouache, phot. non fournie, 26 décembre et 8
janvier, (G.Paineau, P.Lefeuvre)
Première observation récente remarquable, en Sarthe, la mention précédente datant de …1874 !

STERNE CASPIENNE Hydroprogne caspia (3/8- 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.
Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, ad., phot., 15 septembre, (F.Jallu)
Une nouvelle donnée sarthoise, après la donnée de 2010, en Mayenne, pour cette espèce
rare dans l’ouest de la France et plus encore à l’intérieur des terres.

Fig.10 : Sterne
caspienne, La FertéBernard/Les Ajeux,
(Sarthe),ad., 15
septembre, (F.Jallu).

STERNE CAUGEK Sterna sandvicensis (1/1- 1/4)
Niche de l’Europe de l’Ouest à la mer Caspienne.
Sarthe- La Flèche/La Monnerie, 4 ind., 18 mai, (B.Basoge, O.Vannucci)
Nouvelle donnée sarthoise à une date conforme à la normale.
STERNE ARCTIQUE Sterna paradisea (2/4- 4/4)
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- Ballots/étang de la Rincerie, juv., phot., 26 août, (B.Poincet) ; Juvigné/étang Neuf,
1ère année, du 8 au 13 septembre, (D.Tavenon) ; Saint-Fraimbault/Lac de Haute-Mayenne,
1ère année, 9 septembre, (D.Tavenon) ; 1ère année, 4 et 5 octobre, (D.Tavenon, D.Madiot).
Quatre nouvelles données mayennaises signent une bonne année pour cette espèce, rare à
l’intérieur des terres et surtout détectée en passage post-nuptial dans l’ouest de la France,
comme en témoignent ces différentes observations.
HIBOU DES MARAIS Asio flammeus (6/41- 5/8)
Eurasie (Russie et pays nordiques) et Amérique du Nord.
Mayenne- Bonchamp, 23 février, (W.Raitière)
Sarthe- La Ferté- Bernard, phot., 1er janvier, (F.Jallu) ; La Flèche/La Mergeoire, 4 ind., 2 avril,
(B.& C.Basoge) ; Parcé sur Sarthe, ad., 3 mai, (J-F.Darras) ; La Ferté- Bernard, ad., phot., 17
novembre, (F.Jallu).
Cinq nouvelles données dans le Maine, concernant 8 individus. Espèce observée chaque
année, depuis la création du CH Maine.

Fig.11 : Hibou des
marais, La FertéBernard, (Sarthe),
er
1 janvier, (F.Jallu)

GUEPIER D’ EUROPE Merops apiaster (4/27- 2/9 )
Du Maghreb à 80° Est, Europe méridionale et Asie Mineure. Afrique du Sud. Nicheur peu
commun, localisé et migrateur rare.
Sarthe- La Flèche, 5 ind. dont 3 ad., phot., 6 juin au 31 juillet, (O.Vannucci) ; Montmirail, 2
ad. et 2 juv, phot., du 12 juin au 9 août, (F. Jallu).
Deux nouvelles données sarthoises remarquables avec 2 nouveaux cas avérés d’une
nidification certaine de l’espèce (après celles de 1966 –suspectée- et de 2009 !).
PIC CENDRE Picus canus (1/1- 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 hors des secteurs cités ci-dessus.
Pour mémoire- Sarthe- forêt de Bercé/Jupilles, ad., 21 mars, (F-M.Bouton) ; forêt de
Perseigne/ Fresnaye sur Chedouet, 1er avril, phot., (F-M.Bouton) .

Fig.12 : Pic cendré , La Fresnaye
er
sur Chedouet, (Sarthe), 1 avril,
( F-M. Bouton).

COCHEVIS HUPPE Galerida cristata (0/0- 1/1)
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.
Sarthe- Laigné en Belin, 7 mars, (F.Vaidie).
Pour mémoire, les données sur les secteurs où l’espèce n’est pas homologable sont les
suivantes :
Sarthe- Valennes, 2 ind., 1er mars, (F.Jallu) ; 19 novembre, (F.Jallu) ; La Flèche, 11 avril,
(A.Darras) ; 14 avril, (O.Vannucci) ; 16 avril, (N.Houdouin) ; 23 avril, (V.Chauchet, Bruno
Duchenne) ; 3 mai, (M.Banasiak) ; Montabon, 14 mai, (O.Vannucci).
PIPIT MARITIME Anthus petrosus (1/1-1/1)
Anthus p.petrosus, sédentaire: côtes d’Europe occidentale.
Sarthe- La Ferté-Bernard, ad., phot., 23 mars, (F.Jallu).
Il s’agit de la date la plus tardive dans le Maine pour le passage pré-nuptial de cette espèce,
et de la troisième mention pour ce site.

Fig.13 : Pipit maritime, La Ferté-Bernard, (Sarthe), 23 mars, (F.Jallu)

JASEUR BOREAL Bombycilla garrulus (1/2)
Niche de la Scandinavie à la Sibérie occidentale. Hivernant et migrateur occasionnel que des
mouvements invasifs irréguliers rendent localement assez commun, surtout dans la moitié
est de la France.
Sarthe- Bouër, 2 ind., phot., 5 février, (R.Ledunois, F.Jallu, C.Kerihuel)
Une donnée sarthoise remarquable, avec 2 oiseaux pour cette espèce rare dans l’ouest de la
France.
ACCENTEUR ALPIN Prunella collaris (1/1)
Niche des montagnes de France à l’Afrique du Nord, jusqu’en Europe centrale à l’est.
Mayenne- Sainte-Suzanne, phot., du 14 au 22 novembre, (D.Madiot, F.Noël, D.Tavenon)

Une première pour la Mayenne, d’une espèce qui fait des incursions occasionnelles dans le
grand ouest de la France, et détectée à la faveur d’un petit afflux en fin d’année jusque dans
nos limites.

Fig.14 : Accenteur alpin, SainteSuzanne, (Mayenne), 14 novembre,
(anonyme, pour D.Madiot)

GORGEBLEUE A MIROIR Luscinia svecica (3/5- 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.
Hiverne en Afrique subsaharienne, Afrique du nord, péninsule ibérique et au Moyen-Orient.
Espèce homologable hors secteur de La Ferté-Bernard en Sarthe.
Mayenne- Sainte-Suzanne/étang des Landes, type fem. 1ère année, phot., 16 septembre,
(D.Madiot).
Deuxième donnée mayennaise de cette espèce, la 1ère pour le site. A noter les observations
d’oiseaux de cette espèce à La Ferté-Bernard/ Les Ajeux, où elle n’est plus homologable car
devenue annuelle, mais qui méritent d’être mentionnées:
Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, 1 à 5 ind., phot., 19 mars; 1 ind., phot., 24, 25 et 29
mars, (F.Jallu).

Fig.15 : Gorgebleue à miroir,
La Ferté-Bernard, (Sarthe),
19 mars, (F.Jallu)

ROUSSEROLLE VERDEROLLE Acrocephalus palustris (1/1)
Niche du nord- ouest de la France jusqu’à la mer Caspienne et à l’Oural.
Espèce homologable hors secteur de La Ferté-Bernard en Sarthe.
Mayenne- Marcillé la Ville, phot., du 4 au 25 juin, (D.Madiot et al.)
Quatrième mention mayennaise de l’espèce, en limite sud-ouest de son aire de répartition,
dont la reproduction, un temps suspectée, n’est pas allée à son terme en raison des
conditions météorologiques défavorables.

Fig. 16: Fauvette pitchou, La Flèche, (Sarthe),
15 mai, (F.Cudennec)

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.
Pour mémoire, en Sarthe- La Flèche , 2 ind., 2 avril, (F.Vaidie, N.Houdouin) ; 6 avril,
(F.Cudennec) ; 15 mai, (F.Cudennec) ; 3 ind., 4 juillet, (O.Vannucci) ; Pontvallain, 2 ind., 8
mai, (M.Banasiak).
FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca (3/2- 1/1)
Espèce homologable hors du nord de la Sarthe, au-dessus d’une ligne Sillé le Guillaume- La
Ferté-Bernard.
S .c. curruca niche de l’Europe de l’ouest jusqu’au nord de l’Italie et de la Slovénie jusqu’en
Grèce et Turquie, dans le Grand Caucase et la moyenne vallée de la Volga, en Sibérie
jusqu’aux fleuves Ob et Irtych.
Sarthe- Champfleur, ad., 21 mai, (G.Vaillant, B.Tilly)
Pour mémoire, en Sarthe- La Ferté-Bernard, 22 avril, (F.Jallu).
POUILLOT DE SIBERIE Phylloscopus collybita ssp. tristis (1/1-1/1)
Niche en Sibérie (Petchora, Oural, jusqu’au fleuve Ienisseï).
Sarthe- Saosnes, 23 novembre, (F.Morazé).
Deuxième donnée sarthoise pour ce Pouillot véloce présentant les caractéristiques de la
sous-espèce tristis, ou Pouillot de Sibérie. A noter qu’ en plus d’une description
circonstanciée, il est essentiel d’entendre le cri pour identifier cette sous-espèce, qui reste
délicate à différencier des autres taxons abietinus et fulvescens.

PANURE A MOUSTACHES Panurus biarmicus (1/1-1/1)
Niche de façon éparse du centre de l’Espagne et de l’est de l’Angleterre jusqu’à la Grèce et la
Transcaucasie.
Sarthe- Saosnes, 23 novembre, (F.Morazé)
Une nouvelle donnée sarthoise de cette espèce plutôt considérée comme sédentaire, mais
parfois sujette à des mouvements irréguliers de type « éruptionnel ».
MESANGE BOREALE Poecile montanus (1/1)
Poecile. m. montanus: niche des Alpes à l’Autriche et la Grèce ; P. m. salicarius : de l’est du
Rhin jusqu’à la Pologne et du nord des Alpes à la République tchèque; P. m. rhenanus : des
Pays-Bas à l’ouest de l’Allemagne, et nord-est de la France.
2010- Mayenne- Ahuillé/Bois de Gouillat, 15 janvier,(J-F.Arcanger)
Cette donnée, d’une espèce pas si facile à repérer d’autant qu’elle se trouve en limite d’aire
de répartition, est la première que le CH Maine ait eu à examiner depuis sa création. Il est
essentiel d’entendre les cris et/ou le chant pour identifier cette espèce.
TICHODROME ECHELETTE Tichodroma muraria (1/1-1/1)
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.
Sarthe- Le Mans, 1er hiver, phot., du 5 février au 25 mars, (C.Felloni, C. Kerihuel et al.)
Une nouvelle donnée remarquable de cette espèce , après celle de 2009, également dans le
Vieux Mans. L’oiseau, qui a séjourné 7 semaines, a été particulièrement bien suivi pendant
toute la durée de son séjour et a attiré, comme en 2009, de nombreux observateurs.

Fig.17 : Tichodrome échelette, Le Mans, (Sarthe),6 février, (C.Kerihuel)

PIE-GRIECHE GRISE Lanius excubitor (3/3- 7/7 )
Niche de la France et des Carpathes jusqu’en Europe du Nord et à la Sibérie centrale, jusqu’au
fleuve Ienisseï. Hivernante et migratrice partielle peu commune.
Mayenne- Hardanges/La Verderie, ad., du 8 au 21 mars, (F.Noël) ; Villepail, phot., du 30
octobre au 19 novembre, (D.Madiot et al.) ; Hardanges/L’Oasis, ad., 14 au 21 novembre,
phot., (F.Noël).
Sarthe- Souvigné sur Sarthe, phot., du 12 janvier au 27 mars (A.& J-F.Darras) ; Neuvillette en
Charnie, ad., phot., du 6 au 20 février, (E.Lapous, D.Tavenon, F.Jallu) ; Champfleur, du 18 au
21 novembre, (D.Lechat, P-J. Lacampagne) ; Saint-Denis d’Orques, ad., phot., du 2 au 31
décembre, (D.Tavenon).
Une très bonne année pour cette espèce avec sept nouvelles données dans le Maine, à des
dates conformes à la normale. Espèce certainement sous-prospectée en automne et hiver.

Fig.18 : Pie-grièche grise, Neuvillette en
Charnie, (Sarthe), 16 février, (F.Jallu)

Fig. 19 : Sizerin flammé, Pré en Pail,
(Mayenne),14 novembre, (D.Tavenon)

SIZERIN FLAMME Carduelis flammea (7/34- 9/109)
C. f . flammea niche de la Norvège au Kamtchatka, au-delà de 55°N. C. f. 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- Villepail, 2 ind., 22 octobre, (D.Madiot) ; Pré en Pail, 7 ind., 30 octobre,
(L.Rousselet) ; au moins 54 ind., phot., 14 novembre, (D.Tavenon) ; Laval, fem. ad., 23
novembre, (F.Duchenne).

Sarthe- Saint-Ouen en Belin, 40 ind., phot., 30 janvier, (F-M.Bouton) ; Saint-Denis d’Orques,
au moins 2 ind., 17 novembre, (D.Tavenon).
2010- L’Huisserie, 29 décembre, (J-L.Reuzé)
2008- Saint-Martin de Connée, du 15 octobre au 18 novembre, (F.Noël) ; Mézangers, 6
décembre, (F.Noël).
Une bonne année avec six données de cette espèce qui passe assez souvent inaperçue au
sein de groupes d’autres fringilles, et notamment les Tarins des aulnes ou les Linottes
mélodieuses. Les dates sont conformes au pattern d’apparition des migrateurs postnuptiaux puis des premiers hivernants. Trois autres données antérieures à 2011.

OBSERVATIONS EFFECTUEES AU-DELA DES DATES EXTREMES CONNUES
HARLE BIEVRE Mergus merganser
Sarthe- Sablé sur Sarthe, fem., 28 juillet, date la plus tardive, anachronique (A.Darras)
MILAN NOIR Milvus migrans date la plus précoce
Mayenne- Le Bourgneuf la Forêt, 4 février, date la plus précoce (N.Boileau)
BUSARD CENDRE Circus pygargus (0/0- 1/1)
Sarthe- Berfay, m.ad., 30 mars, date la plus précoce (J-M. Guérécheau)
BALBUZARD PECHEUR Pandion haliaetus
Mayenne- Villiers-Charlemagne, phot., du 16 au 30 novembre, date la plus tardive
(G.Bodinier)

Fig.20 : Balbuzard pêcheur, VilliersCharlemagne,( Mayenne), 23 novembre,
(G.Bodinier)

PETIT GRAVELOT Charadrius dubius (2/3- 1/1)
Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, phot., 27 février, date la plus précoce, (F.Jallu)
CHEVALIER ARLEQUIN Tringa erythropus
Sarthe- La Ferté-Bernard/Les Ajeux, phot., 28 novembre, date la plus tardive, (F.Jallu)
COUCOU GRIS Cucculus canorus
Sarthe- Saint-Mars d’Outillé, 11 mars, date la plus précoce, (F.Vaidie)

MARTINET NOIR Apus apus
Sarthe- Allonnes, 5 ind., 9 octobre, date la plus tardive, (F-M.Bouton)
HYBRIDES
Néant
LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES
2011- Oie des neiges Anser caerulescens- Sarthe- Vion, 22 février.
La description est très insuffisante autant qu’imprécise. Pas de référence de taille. Même si
quelques éléments vont dans le bon sens, il manque certains critères comme la présence ou
non de liserés aux couvertures alaires et la couleur des ailes en vol, pour éliminer d’autres
espèces voisines.
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus- Sarthe, 14 janvier. Beaucoup trop d’imprécisions
dans la –courte- description de l’oiseau : «… taches noires observées sur le dessous de
l’oiseau ;…sur les bords extérieurs des ailes… ». Observation sur ce site d’une Buse variable
très claire, le lendemain.
Faucon kobez Falco vespertinus- Mayenne- Le Genest- Saint- Isle, 1 type fem., 16 août.
Même si quelques éléments accréditent l’observation d’un F.kobez, sans matériel optique, la
détermination peut-être erronée, et la description laisse planer des doutes sur
l’identification certaine de cette espèce. Le Faucon hobereau n’est pas écarté.
2010 - Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla- Mayenne- Villiers-Charlemagne, 23
mai.
Bien que des éléments plaident en faveur de cette espèce, il manque des critères
diagnostiques, notamment au niveau de la structure de l’aile (tertiaires qui recouvrent
quasiment les primaires, projection presque nulle). Un autre risque de confusion avec
l’Alouette des champs en plumage de printemps usé peut exister du fait que la huppe a
disparu, le bec peut paraître assez fort et les barres alaires bien visibles.
2009- Caille des blés Coturnix coturnix- Sarthe- Vion, 12 mars.
Complément à cette donnée :
Le sexe (indication d’une femelle) n’a pas été retenu dans la mesure où les femelles arrivent
plus tard que les mâles sur les sites de nidification. D’autre part, le lieu d’observation (un
jardin) autorise le doute quant à l’origine sauvage de cet oiseau ( P.Mur, comm. pers.).
OBSERVATIONS DES OISEAUX OCCASIONNELS ACCEPTEES PAR LE COMITE
D’HOMOLOGATION NATIONAL EN 2011.
ETOURNEAU ROSELIN Sturnus roseus (1/1)
Sarthe- Parcé/La Ladronnière, 1ère année, phot., 13 octobre, (J-F.Darras)
Première donnée sarthoise remarquable, à une date conforme d’apparition de l’espèce en
France.
VANNEAU SOCIABLE Vanellus gregarius
Mayenne- Chammes, 1ère année, phot., 4 novembre, (D.Madiot)

Première donnée mayennaise remarquable pour cette espèce observée en France aux
passages migratoires, principalement entre fin février et début avril puis entre fin octobre et
fin novembre.

Fig.21 : Vanneau sociable, Chammes,(Mayenne), 4 novembre, (D.Madiot)
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Fig. 22 : Tichodrome échelette, Le Mans, (Sarthe), 6 février, (P-V. Vandenweghe)
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