Liste d’espèces à homologuer par le CH Maine pour l’année 2014
Cette liste comprend les espèces recensées par le CMR (Comité national des Migrateurs Rares) et toutes les espèces
occasionnelles en Mayenne et en Sarthe (moins d’une observation par an en moyenne dans chaque département).
Cygne de Bewick Cygnus columbianus
Cygne chanteur Cygnus cygnus
Oie des moissons Anser fabalis
Oie rieuse Anser albifrons (#)
Nette rousse Netta rufina (#)
Fuligule à bec cerclé Aythya collaris
Fuligule nyroca Aythya nyroca (# )
Fuligule milouinan Aythya marila (#)
Eider à duvet Somateria mollissima
Harelde boréale Clangula hyemalis
Macreuse noire Melanitta nigra
Macreuse brune Melanitta fusca
Harle piette Mergellus albellus
Harle huppé Mergus serrator
Érismature rousse Oxyura jamaicensis (# )
Plongeon catmarin Gavia stellata
Plongeon arctique Gavia arctica
Plongeon imbrin Gavia immer
Grèbe jougris Podiceps grisegena
Grèbe esclavon Podiceps auritus
*Fulmar boréal Fulmarus glacialis
*Puffin cendré Calonectris diomedea
*Puffin majeur Puffinus gravis
*Puffin fuligineux Puffinus griseus
*Puffin des Anglais Puffinus puffinus
*Puffin des baléares Puffinus mauretinacus
*Puffin de Méditerranée Puffinus yelkouan
**Océanite tempête Hydrobates pelagicus
Océanite culblanc Oceanodroma leucorhoa
Fou de Bassan Morus bassanus
Cormoran huppé Phalacrocorax aristotelis
Blongios nain Ixobrychus minutus (# )
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax (#)
Crabier chevelu Ardeola ralloides
Ibis falcinelle Plegadis falcinellus
*Flamant rose Phoenicopterus roseus
Elanion blanc Elanus caeruleus
Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla
*Gypaète barbu Gypaetus barbatus
*Vautour percnoptère Neophron percnopterus
Vautour fauve Gyps fulvus
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
Busard pâle Circus macrourus
Buse pattue Buteo lagopus
**Aigle royal Aquila chrysaetos
Aigle botté Aquila pennata
Aigle de Bonelli Aquila fasciata
**Faucon crécerellette Falco naumanni
Faucon kobez Falco vespertinus
*Faucon d'Éléonore Falco eleonorae
Marouette ponctuée Porzana porzana
Marouette poussin Porzana parva
Râle des genêts Crex crex
*Talève sultane Porphyrio porphyrio
Outarde canepetière Tetrax tetrax
Huitrier pie Haematopus ostralegus
Glaréole à collier Glareola pratincola
Gr. à collier interrompu Charadrius alexandrinus
Pluvier guignard Charadrius morinellus (# )
Bécasseau maubèche Calidris canutus
Bécasseau sanderling Calidris alba
Bécasseau de Temminck Calidris temminckii
Bécasseau tacheté Calidris melanotos
Bécasseau cocorli Calidris ferruginea
*Bécasseau violet Calidris maritima
Barge rousse Limosa lapponica
Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis
Tournepierre à collier Arenaria interpres
*Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus
Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius
Labbe pomarin Stercorarius pomarinus
Labbe parasite Stercorarius parasiticus
Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus
Grand Labbe Stercorarius skua
**Mouette de Sabine Xema sabini
*Goéland railleur Chroicocephalus genei
*Goéland d'Audouin Larus audouinii

*Goéland à bec cerclé Larus delawarensis
Goéland pontique Larus cachinnans
Goéland bourgmestre Larus hyperboreus
Goéland à ailes blanches Larus glaucoides
Mouette tridactyle Rissa tridactyla
Sterne hansel Gelochelidon nilotica
Sterne caspienne Hydroprogne caspia
Sterne caugek Sterna sandvicensis
*Sterne de Dougall Sterna dougallii
Sterne arctique Sterna paradisaea
Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus
**Guillemot de Troïl Uria aalge
**Pingouin torda Alca torda
Mergule nain Alle alle
**Macareux moine Fratercula arctica
*Coucou geai Clamator glandarius
Petit-duc scops Otus scops
Hibou des marais Asio flammeus
Chouette de Tengmalm Aegolius funereus
*Martinet pâle Apus pallidus
Martinet à ventre blanc Apus melba
Guêpier d'Europe Merops apiaster
*Rollier d'Europe Coracias garrulus
Pic cendré Picus canus (# )
**Pic tridactyle Picoides tridactylus
*Alouette calandre Melanocorypha calandra
**Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla
Cochevis huppé Galerida cristata (# )
*Cochevis de Thékla Galerida theklae
*Alouette haussecol Eremophila alpestris
*Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris
Hirondelle rousseline Cecropis daurica
Pipit de Richard Anthus richardi
Pipit rousseline Anthus campestris
Pipit à gorge rousse Anthus cervinus
Pipit maritime Anthus petrosus
Jaseur boréal Bombycilla garrulus
**Cincle plongeur Cinclus cinclus
Accenteur alpin Prunella collaris
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica ( # )
**Traquet oreillard Oenanthe hispanica
Monticole de roche Monticola saxatilis
*Monticole bleu Monticola solitarius
Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides
*Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon
Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris (# )
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus
*Hypolaïs ictérine Hippolais icterina
Fauvette pitchou Sylvia undata (# )
*Fauvette à lunettes Sylvia conspicillata
*Fauvette passerinette Sylvia cantillans
**Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala
**Fauvette orphée Sylvia hortensis
Fauvette babillarde Sylvia curruca (# )
Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus
Pouillot ibérique Phylloscopus ibericus
Gobemouche nain Ficedula parva
**Gobemouche à collier Ficedula albicollis
Panure à moustaches Panurus biarmicus
Mésange boréale Poecile montanus
Tichodrome échelette Tichodroma muraria
Grimpereau des bois Certhia familiaris (# )
Rémiz penduline Remiz pendulinus
**Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor
Pie-grièche grise Lanius excubitor
*Pie-grièche méridionale Lanius meridionalis
Pie-grièche à tête rousse Lanius senator
Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes
*Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus
*Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax
Corneille mantelée Corvus cornix
Grand Corbeau Corvus corax
*Étourneau unicolore Sturnus unicolor
Etourneau roselin Pastor roseus
Moineau soulcie Petronia petronia
Niverolle alpine Montifringilla nivalis

**Venturon montagnard Serinus citrinella
Sizerin flammé Carduelis flammea
Bruant lapon Calcarius lapponicus
Bruant des neiges Plectrophenax nivalis
*Bruant fou Emberiza cia
**Bruant ortolan Emberiza hortulana

* : aucun contact dans le Maine

** : contact(s) antérieur(s) à 1980

(# ) espèce à homologuer en dehors des zones connues
-Oie rieuse hors 53
-Nette rousse hors étangs des Coëvrons en 53 et hors Sarthe
-Fuligule nyroca hors étangs des Coëvrons en 53
hors étangs au sud d’une ligne Saint-Denis d’Orques-La Ferté-Bernard en 72, à partir du 01/01/2013
-Fuligule milouinan hors 53
- Erismature rousse hors de la Mayenne et des étangs de Saint-Denis d’Orques (72)
- Blongios nain hors des deux sites de nidification connus en Sarthe
- Bihoreau gris hors région des Coëvrons 53
- Pluvier guignard hors des plaines de Parcé et de Mamers (72)
- Pic cendré hors des massifs de Bercé et de Perseigne (72)
- Cochevis huppé hors des régions de la Flèche, de Sablé, de La Ferté-Bernard et du plateau Calaisien (72)
- Gorgebleue à miroir hors secteur de La Ferté-Bernard
- Rousserolle verderolle hors des secteur s de La Ferté-Bernard et du Nord -Sarthe.
- Fauvette babillarde hors du nord de la Sarthe (au-dessus d’une ligne Sillé le Guillaume-La Ferté Bernard)
- Fauvette pitchou hors de la ceinture des sables cénomaniens à l’est et au sud de l’agglomération mancelle entre les routes
D357 et N23 (Auvours, Parigné ..., jusqu’à La Flèche), la forêt de Bercé (72) et le Nord-Est 53.
- Grimpereau des bois hors des massifs de Bercé et de Perseigne (72)

Sous-espèces à homologuer
*Oie des moissons (toundra) Anser fabalis rossicus
*Bernache cravant à ventre pâle Branta bernicla hrota
*Bernache du Pacifique Branta bernicla nigricans
Bergeronnette printanière non type, non flavéole Motacilla flava ssp.
Traquet motteux du Groënland Oenanthe oenanthe leucorhoa
Pouillots véloces nordiques et orientaux : En raison des difficultés rencontrées récemment dans l’identification certaine de
la ssp.tristis, par analyses ADN, et tant que les connaissances ornithologiques n’auront pas évolué au niveau français et
européen sur la différenciation certaine des taxons abietinus, fulvescens et tristis, le CH Maine s’abstiendra de toute décision
les concernant.
Bouvreuil des komis

Autres observations à homologuer
Les hybrides : Le CHN et d’autres CH régionaux ne les prenant pas en charge, le CH Maine procédera de même.
Les observations effectuées au delà des dates extrêmes connues pour les espèces non sédentaires dans le Maine.

Cas des espèces exotiques qui pourraient être issues de populations sauvages ou
acclimatées
Le CH Maine se réserve le droit de demander aux observateurs une fiche pour vérification, au cas par cas. ( Validation
par DT et CK)
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