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Harle huppé, Lac des Sablons, Le Mans (Sarthe), 23 mars (C. Kerihuel)

EN HOMMAGE A JEROME LACAMPAGNE
Ce rapport est dédié à Jérôme Lacampagne qui nous a malheureusement quitté au mois d’août 2016.
Jérôme était un grand passionné d’ornithologie, il avait contribué à la création de la Ligue de
protection des oiseaux en Sarthe en 2003, ainsi qu’au comité d’homologation du Maine en 2008.
Ardent défenseur de la biodiversité, Jérôme Lacampagne a œuvré activement à de nombreuses actions
de sensibilisation du grand public sur l’environnement.
8ème rapport du Comité d’Homologation du Maine, année 2015

DAVID MADIOT, BRUNO DUCHENNE 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), 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 dont l’espèce ne fait pas partie des
espèces soumises à homologation nationale). Il permet de préciser leur statut à l’échelle régionale.
Ce huitième rapport du CH Maine couvre l’année 2015, 8ème année de son fonctionnement. Les
membres du Comité ont été invités à examiner 41 fiches concernant des données d’espèces
homologables à compter du 1er janvier 2015, y compris quelques fiches en retard de 2013 et 2014 ; ils
ont procédé à l’examen de 71 données candidates à la validation directe sur photos via l’interface
Faune Maine. Le taux de validation atteint 90%.
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 2015, le CH Maine était composé des 5 membres suivants : Christian Kerihuel (secrétaire adjoint),
David Madiot, Jean-Luc Reuzé, Dominique Tavenon (secrétaire), et Olivier Vannucci.
Christian Kerihuel et Dominique Tavenon étaient les 2 membres sortants début 2016. Tous les deux
étant parvenus au terme de leur deuxième mandat consécutif, ne pouvaient pas se représenter ; ils
doivent attendre deux années avant de pouvoir le faire à nouveau, s’ils le souhaitent.
Nous remercions tous vivement Dominique et Christian pour leur travail sérieux et leur grande
compétence qu’ils ont mis au service du CH Maine. Après 8 années passées en tant que secrétaire du
CH Maine, nous exprimons notre profonde gratitude à Dominique pour le temps et l’énergie consacrés
au bon fonctionnement du comité. Christian est aussi vivement remercié pour les nombreuses photos
de grande qualité qu’il a fournies pour l’illustration des rapports du comité notamment.
Pour les remplacer, trois candidatures ont été déposées, celles de Benoît Duchenne, Bruno Duchenne
et Frédéric Vaidie. Tous intègrent le CH Maine début 2016, à l’unanimité des membres du comité.
Le CH Maine fonctionne donc de nouveau avec 6 membres en 2016.
La liste des espèces homologables dans le Maine, la fiche CH Maine et le règlement intérieur sont
disponibles sur le site Faune Maine.
Les fiches d’homologation doivent être adressées à :
Bruno Duchenne / Secrétaire adjoint du CH Maine, 58 rue du Villaret, 72000 LE MANS
Adresse mail: duchenne.bruno@orange.fr

QUELQUES FAITS MARQUANTS
On relève très peu d’observations notables au cours de cette année 2015.
Retenons néanmoins la première donnée d’Elanion blanc en Sarthe avec 1 oiseau observé et
photographié le 29 octobre à Marollette. L’espèce a été signalée un mois plus tôt sur la commune de
Conlie, mais la donnée n’a à ce jour toujours pas fait l’objet d’une fiche d’homologation.
On notera également la deuxième mention mayennaise du Pipit rousseline, ainsi que la 1ère
observation du Plongeon catmarin en Mayenne depuis la création du CH Maine. Cette dernière espèce
n’avait plus été notée dans le département depuis 2004.
Enfin, la Sarthe enregistre sa deuxième donnée d’Aigle botté, avec 1 ind. contacté le 05 août à Neuvyen-Champagne.
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), 2015 exclu, et les deux derniers représentent respectivement le nombre total de données
et d’individus correspondants homologués pour 2015.
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’observation(s).
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 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.

NETTE ROUSSE Netta rufina (15/19 - 1/1)
France, Espagne, Europe centrale, Anatolie, jusqu’en Asie centrale. Hiverne autour du bassin
méditerranéen.
Espèce homologable hors région des Coëvrons en Mayenne, et hors Sarthe.
Mayenne – Maisoncelles du Maine, 1 fem. ad., 14 novembre, photo, (B. et F. Duchenne).
Pour mémoire – Sarthe – 16 données sur Spay, Fillé-sur-Sarthe et Saint-Jean-du-Bois, (collectif
www.faune-maine.org ) avec un maximum de 3 inds. le 2 avril.
FULIGULE NYROCA Aythya nyroca (26/19 - 0/0)
Balkans et Europe centrale jusqu’en Asie centrale.
Espèce homologable hors étangs des Coëvrons en Mayenne, et hors étangs au sud d’une ligne SaintDenis d’Orques - la Ferté Bernard.
Aucune donnée hors des secteurs cités ci-dessus.
Pour mémoire – Sarthe – 18 données sur Fercé-sur-Sarthe, Fillé-sur-Sarthe et Parigné l’Evêque
(collectif www.faune-maine.org ).
FULIGULE MILOUINAN Aythya marila (3/4 - 0/0)
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 – 10 données, toutes recueillies à Aron/étangs de Beaucoudray et de la
Forge, entre le 5 février et le 3 mars, avec 3 inds (1 mâle et 2 fem.) le 3 mars (collectif www.faunemaine.org).
HARLE PIETTE Mergus albellus (17/31 - 2/1)
Espèce monotypique qui niche de la Suède à la Sibérie orientale ; hivernant peu commun qui fréquente
essentiellement lacs, plans d’eau, rivières et fleuves.
Mayenne – Le-Genest-Saint-Isle/étang d’Olivet, fem. ad., présente du 19 novembre 2014 au 6 février
2015, phot., (A. Garry, F. et B. Duchenne et al) ; Ahuillé/étang de la Chaussée, fem. ad., 13 au 24 mars,
(A. Giret, J.F. Arcanger).
A noter que l’oiseau observé à Olivet (signalé dans le rapport 2014 jusqu’au 24 décembre) est
probablement le même que celui noté sur l’étang de la Chaussée. Espèce contactée dans le Maine au
cours des quatre dernières années.
HARLE HUPPE Mergus serrator (4/10 - 1/1)
Niche en Europe, principalement au nord de 55° N et tout autour de l’hémisphère nord. Migrateur et
hivernant peu commun.
Sarthe – Le Mans (lac des Sablons), 1 ind., 20 au 25 mars, photo, (C. Kerihuel et al).
Une nouvelle donnée en Sarthe, pour cette espèce assez rare à l’intérieur des terres. A noter que le lac
des Sablons a accueilli les 3 harles ces dernières années : piette en 2012, bièvre en 2014, et donc
huppé en 2015.

Harle huppé, lac des Sablons, Le Mans
(Sarthe), 20 mars (C. Kerihuel)

ERISMATURE ROUSSE Oxyura jamaicensis (6/8 - 5/4)
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).
Sarthe – Saosnes (Etang de Gué Chaussée), 1 mâle ad., 14 juin, (J. Lacampagne) ;
Saosnes (Etang de Gué Chaussée), 1 type fem., 15 septembre, phot., (S. Cavaillès) ;
Luché-Pringé (Le Bourg Nouveau), 1 fem., 2 novembre, phot., (R. Bourigault) ;
La Flèche (Les Pouliers), 1 fem., 11 au 22 novembre, phot., (C. et B. Basoge et al) ;
Fillé-sur-Sarthe (Champfleury), 1 mâle ad., 23 juillet au 17 septembre, phot. (J.Y. Renvoisé et
ONCFS).
Cinq données sarthoises concernant 4 oiseaux différents, l’individu de la Flèche étant le même que
celui de Luché-Pringé, pour cette espèce qui devient plus régulière à l’intérieur du département.
Pour mémoire, 65 observations en Mayenne en 2015. Espèce principalement observée sur les étangs
des Coëvrons, ainsi que sur les étangs de Curécy (Bouère), et des Roseraies (Chemazé). Les données
peuvent être consultées sur la base en ligne Faune-Maine (collectif www.faune-maine.org.).
PLONGEON CATMARIN Gavia stellata (2/2 - 1/1)
Région circumarctique.
Mayenne – Saint-Fraimbault-de-Prières, 1 1ère année, phot., 16 au 19 décembre, (D. Madiot, D.
Quinton, A. Garry et al.).
Donnée Mayennaise, à une plage de dates classique pour l’espèce. A noter qu’il s’agit de la 4ème
observation de l’espèce sur le lac de Haute Mayenne depuis 1985.

Plongeon catmarin,
Saint-Fraimbault-de-Prières (Mayenne),
18 décembre
(D. Quinton)

GREBE ESCLAVON Podiceps auritus (6/6 - 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/Etang du Gué de Selle, 2 inds., phot., 30 mars, (G. Deslais).
Une nouvelle donnée, pour cet hivernant littoral plutôt rare à l’intérieur des terres.
Espèce observée chaque année, depuis la création du CH Maine.
BLONGIOS NAIN Ixobrychus minutus (7/12 - 1/4)
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.

Sarthe – La Flèche, de 1 à 4 inds., 2 m., 1 fem. et 1 juv., du 23 mai au 22 juillet, phot., (O. Vannucci, C.
et B. Basoge, C. Kerihuel, et al., collectif www.faune-maine.org ).

Blongios nain,
La Flèche (Sarthe),
31 mai
(C. Kerihuel)

BIHOREAU GRIS Nycticorax nycticorax (14/14 - 6/6)
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 – Saint Brice (Etang de Curécy), 1 2ème année, 3 au 10 janvier, (A. Darras)
Saint Brice (Etang de Curécy), 1 1ère année, 10 septembre, (A. Garry)
Sarthe – Souligné Flacé, 1 2ème année, 7 février, phot., (T. Verdon)
La Flèche, 1 1ère année, 17 juillet, phot. (Br. Duchenne)
Parigné l’Evêque, 1 1ère année, 2 aout, phot., (C. Kerihuel).
Pour mémoire, 1 1ère année à Aron (Mayenne) le 7 septembre (G. Claes).

Héron bihoreau, La Flèche, (Sarthe), 17 juillet (Br. Duchenne)

IBIS SACRE Threskiornis aethiopicus (3/7 - 1/1)
Espèce polytypique qui niche en Afrique subtropicale, en Irak( ?), d’autres sous-espèces à Madagascar
et Aldabra. Nicheur peu commun, introduit.
Sarthe – La Flèche (Les Pouliers), 1 ind., 26 mars, phot., (O. Vannucci).
ELANION BLANC Elanus caeruleus (4/6 - 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 – Marollette, 1 ind., 29 octobre, phot., (E. Ville).
Première donnée pour le département de la Sarthe.
Aucune donnée Mayennaise en 2015.
PYGARGUE A QUEUE BLANCHE Haliaeetus albicilla (4/4 - 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 – La Flèche, 1 adulte, 15 novembre, (C. et B. Basoge).
Quatrième donnée Sarthoise.
AIGLE BOTTE Aquila pennata (2/2 - 2/2)
Europe, Afrique du Nord, jusqu’en Asie centrale. La population européenne niche en France, Espagne, et
des pays d’Europe centrale à la Grèce. Elle hiverne en Afrique subsaharienne. Deux formes dites
« claire » et « sombre » sont distinguées selon leur plumage.
Mayenne – Villiers Charlemagne, 1 ind., 18 septembre, (L. Rousselet).
Sarthe – Neuvy en Champagne, 1 ind., 5 aout, (J. Lacampagne).
8ème donnée Mayennaise, et 2ème donnée Sarthoise pour cette espèce (collectif www.faune-maine.org).
MAROUETTE PONCTUEE Porzana porzana (7/7 - 1/1)
Niche de l’Europe à la Sibérie centrale, dans les zones boréales, tempérées et méditerranéennes.
Hiverne en Afrique subsaharienne.
Sarthe – La Ferté-Bernard, 1 ind., 10 juin, phot., (O. Vannucci, et étudiants en BTS GPN de la MFR des
Forges).
Huitième donnée en Sarthe pour cette espèce discrète et rare, le plus souvent contactée au passage
postnuptial.

Marouette Ponctuée, La Ferté-Bernard, (Sarthe), 10 juin, (Etudiants en BTS GPN de la MFR des Forges).

HUITRIER-PIE Haemantopus ostralegus (1/1 - 1/1)
Europe et ouest Russie jusqu’à l’Altaï.
Sarthe – Guécelard/Buffe, 1 ad., 2 août, phot., (J.J Démotier, S. Faubert).
Une donnée pour cette espèce migratrice qui semble avoir estivé (origine sauvage de l’oiseau
douteuse, porteur d’une unique bague couleur ne correspondant pas à un programme européen
référencé). La dernière donnée remonte au 27/03/2008 à La Ferté Bernard (Ajeux - F. Jallu). Ce dernier
site demeure d’ailleurs le plus fréquenté par l’espèce en Sarthe, avec 4 données au moins depuis 1998
(comm. pers. H. Julliot).

Huitrier-pie, Guécelard (Sarthe), 2 août, (JJ. Démotier).

PLUVIER GUIGNARD Charadrius morinellus (2/9 - 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.
1 seule donnée provenant des plaines du nord Sarthe.
Sarthe – Vezot, 4 juvéniles, 15 septembre, phot., (S. Cavaillès).

Pluvier guignard, Vezot, (Sarthe), 15 septembre, (S. Cavaillès).

TOURNEPIERRE A COLLIER Arenaria interpres (10/20 - 9/12)
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.
Mayenne – Maisoncelles-du-Maine/Le Mesnil, 6 inds. , 1 mai, phot., (F. Duchenne) ;
Launay-Villiers/Etang du Bas, 4 inds. , 1 mai, phot. , (F. Duchenne ;
Aron/Etang de Beaucoudray, 1 ind. de 1ère année, 10 septembre, (G. Claes).
Sarthe – La Ferté Bernard/Les Ajeux, 1 ad. , 22 juin, phot., (C. Kerihuel).
Contrairement à 2014, l’espèce est observée cette année aux deux passages migratoires en Mayenne.
La donnée Sarthoise concerne la migration prénuptiale.
GOELAND PONTIQUE Larus cachinnans (40/43 - 12/15)
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 – Le Genest-Saint-Isle/Etang d’Olivet :
- 4 oiseaux (3 ind. de 2ème année, 1 ad.), 1 janvier, phot., (F. et B. Duchenne) ;
- 7 oiseaux (4 ind. de 2ème année, 2 ind. de 3ème année, 1 ad.), 2 février, phot., (F. Duchenne) ;
- 2 oiseaux (1 ind. de 2ème année, 1 ind. de 3ème année), 4 février, phot., (F. Duchenne) ;
- 3 oiseaux de 2ème année, 1 mars, phot., (F. Duchenne) ;
- 1 ind. de 4ème année, 13 décembre, phot., (F. et B. Duchenne).
Mayenne – Saint-Fraimbault-de-Prières/CET et Sablière de Glaintain :
- 4 oiseaux (3 ind. de 2ème année, 1 ind. de 3ème année), 2 janvier, phot., (F. et B. Duchenne) ;
- 3 ind. de 2ème année, 3 février, phot., (F. Duchenne).
- 1 oiseau de 1ère année, 22 décembre, phot., (F. et B. Duchenne).
Mayenne – Saint-Fraimbault-de-Prières/Lac de Haute Mayenne :
- 1 oiseau de 1ère année, 22 décembre, phot., (F. et B. Duchenne) ;
Mayenne – Ballots/Etang de la Rincerie :
- 1 oiseau de 4ème année, 16 décembre, phot., (S. Béasse).
Sarthe – Marçon/Lac des Varennes :
- 1 ind. de 3ème année, 4 janvier, phot., (C. Kerihuel, JM. Paumier, Br. Duchenne) ;
- 1 ind. de 2ème année, 10 janvier, phot., (C. Kerihuel, Br. Duchenne) ;
- 1 ind. de 3ème année, 17 janvier, phot., (C. Kerihuel, P. Houalet, Br. Duchenne) ;
- 1 ind. de 2ème année, 31 janvier, phot., (C. Kerihuel, Br. Duchenne).
Une bonne pression d’observation montre l’intérêt porté par l’espèce aux principaux sites d’accueil
Mayennais, localisés sur les communes de Saint-Fraimbault-de-Prières et Olivet.
En Sarthe, le site de Marçon (dortoir du Lac des Varennes) est propice à l’observation de l’espèce,
bénéficiant de la proximité du centre de traitement des déchets de Sonzay (37).
Rappelons que les fiches d’homologation non accompagnées de documents photographique ou vidéo,
concernant cette espèce, ne sont pas examinées.

Goéland pontique, Marçon, (Sarthe), 3

ème

année, 17 janvier, (C. Kerihuel).

STERNE CAUGEK Sterna sandvicensis (4/7 - 1/4)
Niche de l’Europe de l’Ouest à la mer Caspienne.
Sarthe – La Ferté-Bernard/Les Ajeux, 4 ind., 25 juin, phot., (F. Jallu).
Une seule donnée cette année sur un des deux sites habituels Sarthois.

Sterne Caugek, La Ferté-Bernard, (Sarthe), 15 juin, (F. Jallu).

STERNE CASPIENNE Hydroprogne caspia (5/11 - 2/2)
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 – Bourgon/ Lac de Haute Vilaine-Limite 35, 1 ad., 15 août, phot., (F. Duchenne).
Sarthe – Beillé/Les Mézières, 1 ad. , 30 mars, (R. Bourigault).
Huitième donnée mayennaise, de cette espèce qui semble particulièrement apprécier deux sites de
l’ouest mayennais : le lac de Haute-Vilaine à Bourgon, et l’étang de La Rincerie à La Selle-Craonnaise.
Deuxième donnée Sarthoise, la première datant du 15/09/2011, La Ferté-Bernard (F. Jallu).

Sterne Caspienne, Bourgon, (Mayenne), 15 août, (F. Duchenne).

STERNE ARCTIQUE Sterna paradisea (6/8 - 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.
Sarthe – La Flèche/La Mergeoire, 1 1ère année, 14 septembre, (O. Vannucci).
2ème donnée Sarthoise (1ère donnée obtenue le 02 juin 2011, JF. Blanc).
Espèce d’apparition rare à l’intérieur des terres et surtout détectée au passage postnuptial dans
l’ouest de la France. Plus fréquemment contactée en Mayenne (dernière donnée le 05/11/2011, D.
Madiot) qu’en Sarthe.
HIBOU DES MARAIS Asio flammeus (24/67 - 11/7)
Eurasie (Russie et pays nordiques) et Amérique du Nord.
Mayenne – La Chapelle-Craonnaise, 2 ind., 28 janvier, (JF. Arcanger) ;
La Chapelle-Rainsouin, 1 ind., 06 au 08 novembre, (N. Boileau, A. Garry).
Sarthe – Parcé-sur-Sarthe, 1 à 2 ind., 27 février au 03 mars, (A. et JF. Darras) ;
Chantenay-Villedieu, 06 mai, (J. Melocco, AL. Chesnier).
Saint-Calais, 1 ind., 19 décembre, (R. Bourigault).
Onze données dans le Maine, concernant au moins sept individus différents.
GUEPIER D’EUROPE Merops apiaster (7/45 - 49/37)
Du Maghreb à 80° Est, Europe méridionale et Asie Mineure. Afrique du Sud. Nicheur peu commun,
localisé et migrateur rare.
Mayenne – Cossé-en-champagne, 3 ind., 09 juin, (G. Paineau).
Sarthe – Montmirail, 8 ads et 5 juvs, espèce observée sur le site du 1er juin au 19 août, (F. Jallu) ;
Marçon, 3 ads le 09 mai, (R. Bourigault) ; puis 4 ad. et 1 juv. le 25 juillet, (Br. Duchenne) ;
Avezé, 16 ind. du 3 au 6 août, (J. Aureau, JY. Renvoisé).

Guêpier d’Europe, Montmirail (Sarthe), 1 août, (F. Jallu).

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 – forêts de Bercé/Perseigne : 4 données concernant 5 oiseaux.
COCHEVIS HUPPE Galerida cristata (4/6 - 0/0)
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.
Aucune donnée soumise au CHM.
Pour mémoire, Sarthe – 25 données recueillies sur les secteurs où l’espèce n’est pas homologable, dont
une se rapportant à l’observation de 5 ind. à Saint-Vincent-du-Lorouer, le 15 aout, (R. Bourigault).
PIPIT ROUSSELINE Anthus campestris (3/4 - 1/1)
Nicheur dans le sud de l’Europe. Hiverne en Afrique.
Mayenne – Bazougers, 1 ind. le 11 septembre, (A. Garry).
2011 – Mayenne - Hardanges, 2 ind. le 01 septembre, (F. Noel).
Une première départementale qui n’avait malencontreusement pas été consignée dans les rapports
précédents. On notera la similitude entre les dates avec cette deuxième donnée Mayennaise.
Cette espèce demeure extrêmement rare en halte migratoire dans le Maine, des oiseaux en migration
active peuvent toutefois être détectés occasionnellement.
GORGEBLEUE A MIROIR Luscinia svecica (6/12 - 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.
Aucune donnée hors secteur pour la période.
Pour mémoire, Sarthe – La Ferté-Bernard/Les Ajeux, cinq observations entre le 19 mars et le 04 avril,
concernant 1 à 4 oiseaux le 23 mars (F. Jallu).
A noter que ces données Sarthoises concernent presque exclusivement le passage prénuptial, avec des
observations concentrées le plus souvent sur la deuxième quinzaine de mars.
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 secteur de La Ferté-Bernard et du nord-Sarthe.
Aucune donnée hors secteur pour la période.
Pour mémoire, Sarthe – La Ferté-Bernard, 6 observations du 25 mai au 22 juin avec un maximum de 4
ind. le 13 juin (F. Jallu) ; Roullée, 1 ind. le 13 juin (F. Morazé).
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, Sarthe – espèce contactée sur les communes de Marigné-Laillé, Champagné, Parignél'Évêque, Pontvallain, Yvré-le-Pôlin, Le Grand-Lucé, Aubigné-Racan, Thorée-les-Pins (R. Bourigault,
S. Cavaillès, V. Chauchet, R. Lépinay, F. Vaidie).

FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca (7/6 - 0/0)
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 FertéBernard.
Aucune donnée obtenue en dehors de la zone d'exclusion.
Pour mémoire, Sarthe – La Ferté-Bernard, et Roullée, 5 observations se rapportant à 4 ou 5 oiseaux,
données obtenues entre le 04 juin et le 10 juillet (F. Jallu, H. Touzé, Y. Brillant, F. Morazé).
GRIMPEREAU DES BOIS Certhia familiaris (9/17 - 3/3)
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 Bercé et de Perseigne en Sarthe.
Mayenne – Averton, 1 ind. le 06 mars, (JF. Arcanger) ; Champfrémont, 1 ind. le 05 mars, (JF. Arcanger) ;
Pré-en-Pail, 1 ind. le 10 mars, (A. Garry).
Pour mémoire, Sarthe – des données obtenues du 22 février au 06 juin en Forêts de Perseigne et Bercé
(FM. Bouton, J. Lacampagne, H. Touzé).
REMIZ PENDULINE Remiz pendulinus (6/10 - 1/1)
La sous-espèce nominale niche à travers l’Europe, de la péninsule ibérique à la Russie. En France, niche
en Alsace, Lorraine et Languedoc-Roussillon. Migrateur et hivernant rare ailleurs.
Sarthe – Bazouges-sur-le-Loir, 1 ind., 19 octobre, (J. Pilon).
Une espèce migratrice qui demeure rare, à rechercher dans les massifs de roselières avec massettes
notamment.

Rémiz penduline, Bazouges-sur-le-Loir (Sarthe), 19 octobre, (J. Pilon).

SIZERIN INDETERMINÉ Acanthis sp. (0/0 - 2/2)
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.
Sarthe – Sillé-le-Guillaume, 1 ind. mâle, 18 mars, (G. Paineau) ; Thorée-les-Pins, 1 ind., 22 décembre,
(R. Bourigault).
BRUANT ORTOLAN Emberiza hortulana (1/5 - 0/0)
Niche dans de nombreux pays d'Eurasie, du sud de la Scandinavie au sud de l'Espagne et
en Turquie, Iran, Afghanistan, à l'est jusqu'en Russie et en Mongolie. Migre à l’automne au ProcheOrient (Iran et Arabie notamment) et en Afrique.
2013 – Mayenne - Argentré, 5 ind., 05 septembre, (F. Noel).
Une première donnée départementale non mentionnée dans le précédent rapport, concernant un
groupe de 5 oiseaux contactés au cours d’un suivi de la migration en zone bocagère ouverte.
Mention exceptionnelle pour cette espèce qui n’avait, depuis la création du CH Maine, jamais été
contactée, et dont la détection en dehors des sites de suivi de la migration les plus emblématiques de
l’hexagone relève de l’exploit.

OBSERVATIONS EFFECTUEES AU-DELA DES DATES EXTREMES CONNUES :
COUCOU GRIS Cuculus canorus
Mayenne – Une donnée tardive obtenue le 10 octobre au Souprat, à Pré-en-Pail (L. Rousselet).
LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES :
CIRCAETE JEAN-LE-BLANC Circaetus gallicus
Sarthe – Bonnétable, 1 ind., 9 mai. Critères diagnostics insuffisants, la Bondrée apivore ne peut être
totalement exclue, description trop succincte.
FAUCON KOBEZ Falco vespertinus
Mayenne – Villiers-Charlemagne, 1 ind. 21 septembre. Description trop imprécise, un Faucon hobereau
de 1ère année ne peut être exclu. Donnée convertie sur Faune Maine, classée en Faucon indéterminé.
GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU Charadrius alexandrinus
Mayenne – Aron, étang de Beaucoudray, 1 ind., 14 septembre. La description et le comportement, peu
concordants avec les caractéristiques de l’espèce proposée, mettent le doute sur la détermination
précise de l’oiseau.
GOELAND PONTIQUE Larus cachinnans
Mayenne – Aron, étang de Beaucoudray, 3 ind., 4 mars. La description et les critères diagnostics sont
insuffisants.
Mayenne – Saint-Fraimbault-de-Prières, 3 ind., 30 janvier. Oiseaux de 1ère année, différents, observés
sur le CET et les sablières de Glaintain. Photos prises ne correspondant pas aux oiseaux proposés,
absence de description.
BRUANT DES NEIGES Plectrophenax nivalis
Mayenne – Pré-en-Pail, 1 ind., 25 novembre. Description insuffisante qui ne permet pas d'exclure un
ind. leucique ou au plumage aberrant d'une autre espèce (fringille notamment), comportement décrit
éloigné du comportement habituel de l'espèce proposée.

OBSERVATIONS EFFECTUEES AU-DELA DES DATES EXTREMES CONNUES NON HOMOLOGUEES :
BUSARD CENDRE Circus pygargus
Mayenne – Fontaine-Couverte, 1 juv., 27 septembre. Description incomplète et trop imprécise. De plus,
compte tenu de la date, le Busard pâle ne peut être exclu. Donnée convertie, classée en Busard
indéterminé.
OBSERVATIONS D’OISEAUX OCCASIONNELS ACCEPTEES PAR LE CHN EN 2015 :
NEANT.
OBSERVATIONS D’OISEAUX OCCASIONNELS EN ATTENTE D’ACCEPTATION PAR LE CHN EN 2015 :
PELICAN GRIS Pelecanus rufescens
Sarthe – Spay, 1 ind., 1er au 20 décembre, phot., (FM. Bouton et al).
Oiseau retrouvé mort le 13 avril 2016 à Spay (comm. pers. H. Julliot).
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